
^oùcmc 16,

(ixcmcnjx 7,

â-c^Ueménje-
2002 29

Une clause divise le conseil et les

agriculteurs du rang Nord-Est
PAR E_s-Denis Létourneau

C'est parce que la municipalité n'a pas
voulu inclure une clause dans l'entente
avec les agriculteurs du rang du Nord-Est
que M. Roger Labrecque n'a pas voulu
signer celle-ci et permettre l'installation
de piézomètres (instrument servant à mesu
rer la compressibilité des liquides) sur ses
terres.

cette demande. « On ne connaît pas l'ave
nir dans le domaine de l'eau et des exi
gences du ministère de l'Environnement
» a affirmé ce dernier en ajoutant que
l'installation de piézomètres n'était pas
là pour nuire à l'agriculture. « On aurait
payé les dégâts des piézomètres s'il y en
avait eus. »

Plusieurs autres

agriculteurs de ce sec
teur avaient décidé de

signer celte entente
d'après ce que La
Boyer a appris lors
de séance du conseil

municipal, mais M.
Labrecque a fait recu
ler ceux-ci. Il avouait
à La Boyer, lors
d'une entrevue télé
phonique, que la
municipalité s'était
entendue avec les

autres agriculteurs
dans son dos. « J'ai
même dit à un autre

(photoSu/T^nnc Bonneau)

L'eau provenant des sources Labrecque soulève encore beau
coup de discussions.

M. Labrecque demandait qu'une clause
d'engagement de la municipalité soit ajou
tée à cette entente. Celle-ci aurait assuré les
agriculteurs que la municipalité assume les
pertes de revenus, les frais d'exploitation
supplémentaires ou les coûts de réorganisa
tion de l'entreprise et tous les autres dom
mages directs advenant le cas que le fruit
des recherches piézométriques débouchent
à des lois, directives et règlements ou qui
auraient pour but d'arriver à ces fins. Selon
M. Labrecque la municipalité lui aurait
offert d'inclure cette clause, mais ne l'aurait
jamais fait.

Du côté de la municipalité, on affirme
par l'entremise du maire Charles-Eugène
Blanchet que l'on ne pouvait pas accepter

agriculteur que je ne lui louerait plus de
tenes s'il signait l'entente », a indiqué cet
agronome et économiste rural.

Suite à cela, M. Labrecque a refait
une contre-proposition à la municipalité.
Celui-ciaffirmen'avoir reçuaucuneréponse
de cette demière. Du côté de la municipa
lité, M. Blanchet qualifiait cette entente de
proposition semblable à la première.

Ce que déplore M. Roger Labrecque
dans ce dossier, c'est que la municipalité
ne répond pas aux questions qui lui sont
posées, « Je n'ai pas reçu de réponses de
la municipalité suite à plusieurs des lettres
qui leur ont été envoyées. Les solutions qui
m'ont été proposées sont des solutions de
quêleux (sic). »

La municipalité avait même nommé
un agronome du Club de fertilisation de
Beauce, Jocelyn Magnan, pour que celui-ci
aide les agriculteurs concernés à organiser
leur plan de fertilisation. On apprenait à la
séance du conseil du 17 juin que celui-ci
se retirait du dossier, car il y avait refus
de collaboration de certains agriculteurs et
qu'il n'était plus capable de s'acquitter du
mandat qui lui avait été confié.

Pour modifier son plan de fertilisation,
M. Labrecque voulait que l'entente soit
signée. « Je veux être sûr d'être dédom
magé s'il arrive quelque chose. » Comme
il dit ne pa.s avoir reçu de réponses de la
municipalité, il a suivi le plan de fertilisa
tion qu'il avait déjà en main.

Le propriétaire de cette pépinière qui
produit des plans de fraises et de fram
boises ainsi que des asperges et qui com-
merciali.se ceux-ci tant au Québec qu'en
Floride, aimerait bien voir la source d'eau
potable du village changer d'endroit. Il
affirme que tant que l'eau de la municipa
lité proviendra de sources en surface, il y
aura des problèmcs.n

Les sports
St-Charles

accède à la

finale
voir page 24.
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Calendrier

des activités
Septembre
3: Séance des membres du conseil.
4 : Réunion mensuelle du Cercle des Fer
mières.
21 : Soirée dansante avec l'orchestre Rose-
Lyne Plante.
29 ; Souper dansant avec l'orchestre Aline
Talbot.

Les 4, 11, 25 (ramassage des ordures
ménagères, bac vert).
Les 11 et 25 (ramassage des matières recy-
clabies, bac bleu).D

On a beaucoup d'amis qui par
lent: on a peu d'amis qui se
taisent. Gilles \^gneault

IAnnonces i
Iclassées i
I Chaque bien ou service offert sera i
' publié après paiement du tarif ci-après
1établi : de.scnption du bien ou service en .
I moins de 15 mots : 2$; de 15 à 30mots : I
4 $; de 30 à 60 mots maximum : 6 .ï. Une

Iannonce de plus de 60 mots sera consi- |
dérée comme une publicité en bonne et

Idue forme. |

[ Vous devez faire parvenir votre texte i
Iou annonce pour le ; I

I 20 septembre [
I Communiquez avec Chantai Belia- !

vance au 887-3940.n

Annonce classée
Étudiante cherche co-voiturage pour

aller à St-Romuald, 1155, boul. de la |
Rive-Sud. près du Pont de Québec, '
au Centre de formation professionnelle
Gabriel-Rousseau. Habite dans le rang |
Nord-Ouest (Trait carré) à St-Charles.
À partir de septembre, rémunération |
intéressante. CommuniquezavecDiane '
(887-630^D _ _ ^ ^

Offre

d'emploi
PAR Claire Lemelin

Nous sommes à la recherche d'un(e)
aide-cuisinier(ère) pour la cafétéria de
l'École secondaire de St-Charles. Lesper
sonnes intéressées doivent faire parvenir
leurs coordonnées avantle 20septembre à :
madame Claire Lemelin, 45 Commerciale,
C .P. 258, St-Charles- de- Bellechasse, GOR
2T0.O

Invitation

PAR Le service de protection incendie.
La population est invitée à venir voir le

nouveau véhicule cl par le fait même ren
contrer les membres du Service de protec
tion incendie.

Dimanche le 15 septembre 2002 de
10 h à 15 h au 11 av. Commerciale, Si-
Charles.cil
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Début des travaux du presbytère

PAR Ls-Denis Létourneau
Les travaux de rénovation du presby

tère dans le but d'y accueillir les futurs
bureaux de la municipalité et de la fabri
que ont débuté au cours de la semaine du
12 août.

Le début des travaux a été possible
grâce à une subvention additionnelle de
68 200 S du ministère de la Culture et
des Communications du Québec (MCC)
annoncée le 9 juillet dernier. Cette
annonce est arrivée à temps pour signer
le contrat avec le plus bas soumission
naire, la firme Ronam de St-Nicolas, car
il ne restait que quelques Jours avant la
fin du délai de 60 Jours. Toutefois, la
municipalité devra puiser à même ses
surplus accumulés un montant égal à la

somme avancée par aBSjffpMpK jm T T-~ '
le MCC. Un règle- ™
ment d'emprunt de
700 000 S avait déjà

conseil municipal au

Les u-avaux

se pour-

fin

septembre a assuré
le maire Blanchet

la devrait
de retour sur ses

nouvelles fondations (PKkc Suzanne Bonni;aii)
pour les Fêtes du l-e presbytère a été séparéde sesassises, soulevé et reculé sur
250^ de l'église.O une distance supérieure à sa largeur; la cavité exposée sera

entièrement dégagée et approfondie. De nouvelles fondations
qui recevront le bâtiment, en émergeront bientôt.

Taux de nitrates à la baisse
PAR Ls-Denis Létourneau

La situation des nitrates dans l'eau s'amé
liore. Le dernier relevé fourni par la municipa
lité au Département de santé publique (DSP)
affichait une concentration de 5,7 milligram
mes par litre selon le Dr Benoît Gingras.

Lors de la réunion du conseil municipal du
3 Juin dernier. la municipalité voulait deman
der au Déparlementde santé publique de lever
l'avis émis suite aux pluies diluviennes du
début de septembre2001. A l'époque, le direc
teur général de la municipalité de St-Charles,
Denis Labbé, annonçait, que le taux de nitrate
dans l'eau était maintenant de 8,5 milligram
mes par litre. La norme étant de 10.

A la DSP, on n'est pas prêt à lever l'avis.
Selon le Dr Gingras, tant que des solutions

concrètes n'ont pas été réalisées pour régler le
problème, l'avis ne sera pas levé, car il y a tou
jours des possibilités de récidives, « L'avis ne
concerne pas une grande partie de la popula
tion. il est donc moins pressant que l'avis soit
levé» a rappelé le médecin de la DSPen ajou
tant que les risques de problèmes ne sont pas
élevés, maisque lesdirectives du ministère de
l'Environnement doivent être suivies.

n faut rappeler qu'une concentration de
nitrate dépassant les 10milligrammes parlitre
d'eau peut être dangereuse pour les femmes
enceintes et les nouveau-nés de moins de six

mois et que la municipalité doit en avertir la
DSPet le ministère de l'Environnement quand
le tauxaugmente au-dessus de la normale.•

Annonceurs,

ATTENTION
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour
La Boyer

d'octobre
à Claire Coupil (887-3607)

au plus tard:
MERCREDI LE

11 septembre
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Encore un an

d'attente pour la
réfection de l'ave

nue Royale Est
PAR Ls-Denis Létourneau

Etant donné que les soumissions pour
la réfection du tronçon de l'avenue Royale
situé entre les bureaux du ministère des

Transports et la route Chabot sont trop
hautes, la municipalité attendra un an avant
de mettre de l'avant ce projet.

L'estimation des coûts avait été chiffrée

à 618 000 S par la firme d'ingénieurs
BPR et la plus basse soumission était de
725 688$ soit 107 688 S de plus que la
valeur estimée. II faut ajouter à ce montant
la somme de 50 000 S de frais contingents
ce qui donne un excédent 157 688 $.

Le conseil municipal a alors décidé
de patienter un an de plus et demander
de l'aide du ministère des Transports et
du programme des infrastructures Canada
Québec. « Si nous attendons à l'an pro
chain. le ministère des Transports est prêt
à couvrir une borme partie des surplus »
a meniioimé le maire de la municipalité,
Charles-Eugène Blanchet.

Celui-ci affirmait qu'en attendant à l'an
prochain et en allant en soumission plus
tôt dans la saison, alors que les entrepre
neurs n'ont pas encore tous leurs contrats,
cela favoriserait la municipalité et amène
rait probablement une baisse des coûts.

Le chantier ne peut pas débuter après
le début du mois de septembre, selon M.
Blanchet. car il ne pourrait pas se poursui
vre après le 15 octobre et que les spécia
listes évaluent que les travaux prendront 6
semaines.D

La discipline sert de pont entre
les buts et raccomplissement.
Jim Rohn
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Jonathan nous

relate son épopée
en Indonésie!
PAR Suzanne Bonneau

Les concurrents et accompagnateurs qui l'événement était très important là-bas. Ils
allaient aux olympiades se rejoignirent le 15 logeaient au Grand Bali Beach Hôtel, cinq
juilletàrUniversitédeColombie-Britannique étoiles et les leaders au Sheraton.
(UBC) àVancouver: les16et 17,ilsfirent des Pour ce qui est des olympiades elles-
examens de pratique: théorique puis expé- mêmes, les problèmes et le classement sont
rimental, cinq heures chacun, soit comme disponibles sur http://www.geocities.com/
aux olympiades, chose
qu'ils n'avaientjamais
faite, pas même aux
olympiades canadien-
nés où les plus longs
examens faisaient trois |

quatre heures M I h

eu le m 9
tempspouruntoursur KSk/ 1
le du Dr Kot- K.W

passé l»'!
leur temps parler ^KV<{ . I
de la de la

des dif-
férents

le 18
à2h versHongKong, L'équipe qui a représenté la Canada à ces olympiades : le Dr

Den iuar^Baii Indo^ AndrzeJ Kotlicki, leader; Henry Wong, médaillé d'or; Andrew
nésie où accueillis ^^"8' médaillé d'argent;Johanthan Ruel, médaillé debronze;
par des officiels, ils Goldstein, mention; Shannon Wang mention; Félix le
ont traversé toutes les guide indonésien et Andrew Thomas, leader et étudiant au
formalités de l'aé- MIT.
roport en quelques
secondes pour découvrir dans les rues et
surtout dans l'entrée de l'hôtel, une mul
titude de drapeaux et pancartes à l'effigie
des olympiades: tout cela pour dire que

ipho33. Il dit avoir mal performé dans
l'examen théorique, étant passé à côté
d'une chose importante dans le troisième

suite à la page S...

MARCHE RICHEUEU
•'Location de cassettes

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10 h à 13 h

Location de laveuses à tapis
1 et à meubles

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-BelIechasse

887-6452



Journal communautaire de Si-Charles-de-Bellechasse, septembre 2002 page 5

Un grand événement
... suite de la page 4

numéro; toutefois, l'examen expérimental • •
s'est quand même bien déroulé, et c'est I I
ce qui explique sa médaille de bronze. I I I C
L'équipe canadienne a eu la meilleure
récolte de son histoire, avec une médaille
d'or, une d'argent, une de bronze et deux
mentions. Il faut toutefois dire que le par Rosanne Aubé
nombre de médailles accordées fut cette Juillet 2002- Toronto
année plus élevé qu'à l'habitude, un nou- Mondiale de la Jeunes.se :
veau système d'attribution étant à l'essai. exceptionnel qui mari

Du côté social, les gens des mêmes l'Église du Canada. Ci
pays se tenaient souventensemble;aussi ils la foi universelle vécue i
n'échappèrent pas à la règle et les Cana- nous, certaines personne
diens passaient leurs temps libres surtout nous ne pourrons pas Pou
ensemble. Ils ont passé toutefois quelque de bonnes raisons. Cor
temps avec les Irlandais et les Bosniaques, 1500 familles québécoise
et Jonathan pour sa part, en passa aussi un d'offrir le gîte à des m
peu avec les Néerlandais et les Indiens. venus du monde entier pe

Finalement, Bali. C'est très tropical, très dans le diocèse, du 18 ai
paradisiaque. La végétation dépayse vrai- avecjoie que nous avons a
ment, les palmiers, les arbres géants, les originaires du sud de h
arbres en fleurs. Les plages sont très belles, eux, nous avons créé
mais peu pratiques pour la baignade, à des liens bien parti-
cause des hauts-fonds qui. partant de la culiers et les échan- |g
côte, durent des centaines de mètres dans la ges quotidiens nous H
mer; toutefois les courants océaniques qui ont fait découvrir une S
viennent s'y jeter créent des vagues sou- belle Jeunesse. Une B
vent impressionnantes; il dit ne pas s'être Jeunesse fière de.s H
risqué àsurfer! Les animaux sont plus dis- valeurs chrétiennes. B
crets mais tout aussi inhabituels; outre les solidaire, respec-
lézards qui marchent sur les murs et lais- tueuse, espérante. B
sent tomber leur queue quand ils ont peur, bien en vie, B
ilsontpuvisiter une forêt sacrée peuplée de grouillante! On les a B
singes et de chauves-souris diurnes. L'élé- vus souvent danser. K
ment majeur de Bali est la religion hin- chanter, prêt à dire B
doue. Cet endroit est unique en Indonésie leur Joie de vivre. B
qui est d'ailleurs un pays musulman. Il s'impliquer pour B
y a dans chaque maison, un temple en rendre ce monde plus B
plus des temples municipaux et des temples fraternel, plushumain B
publics: l'architecture est de toute beauté, en étant de vrais B
tout est sculpté de pierre, les statues sont témoins du message
aussi nombreuses que les hommes vivants, du Christ. Ces Jeunes
C'est d'ailleurs la principale chose à visi- nous ont interpellés, St
ter, les temples, mais l'intérêt est toujours faitgrandirdansnotre im
renouvelé, carilssavent bâtirà desendroits foi d'adulte,
propices aux sentiments religieux; sur une Cette belle visite nous a aussi permis de
falaise battue par l'océan, au bord d'un lac, créerdes liensavec les famillesd'accueil des
au pied d'un volcan, etc. paroisses avoisinantes. Beaucoup d'activi-

Jonalhan ajoute qu'il croit ne rien avoir tes inter-paroissiales avaient été organisées,
oublié. De plus, il dit que ce fut en somme Parexemple ; une panie de sucre à St-Ger-
unetrèsbelle expérience, tant pourlesolym- vais, un souper et une soirée à St-Raphaël,
piades quepourl'endroit où elles ont eu lieu, une messe et un feu de camp à St-Michel,

Bravo pour cette médaille de bronze un dîner communautaire au Jardin de Capri,
Jonathan et merci de nous avoir relaté ton St-Charles et bien d'autres, Ces rencontres
beau voyage. Nous attendons le prochain produiront sûrement des fruits dans l'avenir
exploit de ta part.D quand arrivera le regroupement pastoral.

PAR Rosanne Aubé
Juillet 2002- Toronto- La 17' Journée Et que dire du grand responsable de cet

Mondiale de la Jeunesse fut un événement extraordinaire événement rassembleur? Sa
exceptionnel qui marquera sûrement Sainteté, le pape Jean-Paul U, ce pape mis-
l'Église du Canada. Ce témoignage de sionnaire, si attaché ànos Jeunes sicroyant,
la foi universelle vécue de par le monde, a livré au monde entier un témoignage de
nous, certaines personnes de St-Charles, courage et d'humilité hors du commun. Ce
nous ne pourrons pas l'oublier; nous avons vieillard souffrant, un peu fatigué, en a
de bonnes raisons. Comme les quelque impressionné plus d'un... croyant comme
1500 familles québécoises qui ont accepté non croyant.
d'offrir le gîte à des milliers de Jeunes En terminant, pour résumer un peu cette
venus du monde entier pendant leur escale belle expérience que nous avons vécue (le
dans le diocèse, du 18 au 22 Juillet, c'est comité organisateur et les six familles d'ac-
avecjoie quenous avonsaccueilli 12Jeunes cueil), l'impression première qui en res-
originaires du sud de la France. Avec sort, c'est d'avoir eu la chance de partici-
eux, nous avons créé
des bien parti-

belle Jeunesse. Une
Jeunesse hère de.s

solidaire, respec- ' \ jlK BkJF ' i ^
tueuse, espérante. 1 M ^

vie,
grouillante! On les a B
vus souvent danser. BJfc, ;jj| K^BxHHBiJ^r \

à dire jV
pour

rendre ce plus

témoins du message (phou.u-D..n,.uioumfau)
du Christ CesJeunes groupe de jeunes Français qui ont passe une semaine a
nous ont interpellés, St-Charles avant de se diriger versToronto pour les Journées
faitgrandirdansnotre mondiales de la jeunesse.

per concrètement à un événement unique
qui marquera sûrement l'histoire de notre
Eglise.

Notre petite implication comme celle
des milliers de familles d'accueil a permis
à des Jeunes du monde entier de réaliser un
rêve, vivre un pèlerinage unique à Toronto
avec un « grand-papa » bien particulier. Ce
furent quatre belles Journées ensoleillées
que nous garderons longtemps dans notre
mémoire et notre cœur.D

Nous écrivons notre propre destinée.
Nous devenons ce que nous accomplis
sons. Mme Chiang Kai-Shek
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Chauffer Téglise en 1752
dimanche d'hiver, par un froid à fendre
les pierres, le curé, M. Roux, après avoir
entonné le Credo au lieu de se rendre

à l'autel à son siège comme le veut la
rubrique, fila à la sacristie et ne revint qu'à
la fin de ce chant. Les paroissiens crurent
que leur curé avait été indisposé et, après la
messe, quelques-uns d'entre eux allèrent le
trouver au presbytère.

« Avez-vous été malade, M.Roux, que
vous êtes sorti pendant le credo? »

« Pas du tout, répond le curé, mais j'étais
transi de froid. J'ai taillé de la besogne aux
chantres et je suis allé me chauffer à la
sacristie, voilà! »

Nos ancêtres ont sûrement vécu ce récit
raconté par Pierre Georges Roy, dans son
fascicule. Fallait être vraiment croyant pour
vivre ces moments de .souffrance. Homma

ges à leurs nonts.D

Inscription à un sacre
ment pour 2002-2003
PAR LE COMITÉ DE l'iNITIATION CHRÉTIENNE
DE L'Unité du Fleuve

Un message important aux paroissiens
de, Saint-Charles, Saint-Gervais, Sainl-
Raphaêl.Sainl-Nérée.Beaumont, La Duran-
taye, Saint-Michel, Saint-Vallier.

Vous avez un enfant qui aimerait vivre
le sacrement du pardon, de l'eucharistie ou
de la confirmation. Les huit paroisses de
l'Unité du Fleuve vous invitent à une ren
contre d'accueil, de discernement et d'in
formation. Cette rencontre similaire dans
les huit paroisses, s'adresse aux parents.
L'équipe de préparation aux sacrements sera
heureuse de vous accueillir à la rencontre
qui vous conviendra; lundi 9 septembre à
19 h 30 à la sacristie de Saint-Néréc, lundi
9 septembre à 19 h 30 à l'église de Saint-
Charles, mardi 10 septembre à 19 h 30
à la sacristie de Saint-Raphaël, mardi 17
septembre à 19 h 30 à la salle paroissiale
de Beaumont et mercredi 18 septembre a
10 11 30 au Collège Dina-Bélanger de Saint-
Michel (derrière l'église). Bienvenuc.D

Ce mois-ci verra les paroissiens de Saint-
Charles souligner le 250^ anniversaire de
la construction de leur temple. Ce temple,
joyau de notre patrimoine bâti, a encore en
ses murs la marque des jours difficiles, de
ses débuts comme lieu de prières.

Ce temple fut construit durant les der
niers jours du régime français, soit quel
ques années, avant la défaite française, et ne
ftjt livré au culte qu'en 1757, deux années
avant la reddition. Vivre au Québec ne
fut pas facile durant cette période, mais
n'avait pas empêché la dévotion d'être
omniprésente. Les fidèles ne comptaient
pas les sacrifices pour affirmer leur foi en la
divine providence et pour prier en des jours
meilleurs. L'été, il n'y avait pas de pro
blème à le faire, mais l'hiver, c'était tout
autre chose. Les gens avaient un certain
mérite à se rendre aux offices religieux,
car à cette époque les églises n'étaient
pas chauffées. De plus, les fidèles étaient
obligés d'entendre au moins quatre-vingts
messes par année.

« Oui, mesdames, affirme malicieusement
Pierre Georges Roy, qui êtes frileuses, songez
que vos aï'eules avaient le courage d'assister
à une grand-messe suivie d'un sermon assez
long, et aux vêpres, en hiver, dans une église
pas chauffée! >> En effet, ce n'est que vers
1800qu'on a commencé à installer des poêles
dans nos églises de campagne.

Quand la température était trop froide,
on mettait un réchaud sur l'autel pour per
mettre au prêtre célébrant d'accomplir ses
augustes fonctions.

Le journal des Jésuites parle à plusieurs
reprises de ces réchauds. Il nous mentionne
aussi des espèces de chaudières fumantes
qu'on installait à Québec, près du banc du
gouverneur. Le vieux récit des Ursulines
nous fait part d'une cérémonie de profes
sion religieuse qui eut lieu dans leur cha-

PAR Roger Patry

pelle en hiver. On avait installé, dit-on,
quatre ou cinq de ces chaudières primiti
ves dans le temple, mais elles fumaient tel
lement que l'officiant, les prêtres dans le
choeur, les religieuses et toute la bonne
société qui étaient là éternuaient et pleu
raient à qui mieux mieux. Tour à tour,
le célébrant, les membres du clergé, etc,
furent obligés de sortir de la chapelle et
prendre l'air. Il n'y eut que la bonne reli
gieuse qui faisait profession qui resta au
poste jusqu'à la fin, et elle reçut des félici
tations de tous les assistants, après la céré
monie. pour son courage.

Dans les campagnes, on était plus dur
au froid et seul l'autel avait son réchaud.
Les hommes, pendant la messe, étaient
leurs casques ou leurs tuques et les rempla
çaient par des espèces de calottes un peu
semblables àcelles que portent aujourd'hui
nos évêques. Ceux qui avaient perdu leurs
cheveux se protégeaient ainsi contre les
piqûres du froid. Quant aux dames, elles
avaient sur la tête de vastes capelines
qu'elles remplissaient avec des coiffes de
laine. Ne rions pas des modes de nos
ai'eules. Elles étaient plus pratiques que
nous. « Je voudrais bien voir les belle.s
demoiselles d'aujourd'hui, nous dit encore
Pierre Georges Roy, rester deux ou trois
heures dans une église non chauffée, en
hiver, avec leurs menus chapeaux moder
nes et leurs bas de soie légers, si vapo
reux qu'il faut presque des lunettes pour
les voir. »

Feu Gustave Ouimet racontait une assez
singulière histoire qu'il tenait de son père,
l'honorable Gédéon Ouimet, qui fut pre
mier ministre de la Province de Québec.
Alors que M. Ouimet exerçait sa profes
sion d'avocat à Vaudreuil, le curé de la
paroisse était M. Roux. L'église de Vau
dreuil n'avait pas encore de poêle. Un

s±u%aacsA
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Le service de protection incendie reçoit
un nouveau véhicuie d'intervention
PAR Claude Labrie

Le service de protection incendie vient
de faire l'acquisition d'un nouveau véhi
cule d'intervention. Le changement de
véhicule était rendu nécessaire dû à l'état

général du fourgon, pour la sécurité des
membres de la brigade et pour les besoins
actuels et futurs du service. Le coût total

de cet investissement est de l'ordre de

275 000 S. La municipalité a profité
d'une aide financière de 72 400 S du Pro
gramme conjoint de protection civile. Un
point important à mentionner est l'apport
même du personnel du service de pro
tection incendie qui a fourni une somme
de 20 000 S amassée grâce au bénévolat
lors d'opérations de décarcération. La
fabrication de la boîte fut réalisée par la
compagnie Maxi Métal de St-Georges de
Beauce et l'achat du camion et des équi
pements furent réalisés par la municipa
lité. La rédaction du devis et l'installa

tion des équipements ont été assumés par
les pompiers, ce qui a permis d'écono
miser près de 25 000 $. Outre les équi
pements de décarcération et de combat
des incendies, on retrouve à l'intérieur
un poste de commandement qui est uti
lisé lors d'opérations majeures. C'est à
cet endroit que les différents intervenants
se réunissent afin de coordonner leurs

actions. Afin de rendre le poste de com
mandement opérationnel, en dépit des
conditions, on y retrouve ordinateur, fax,
station météo, systèmes de communica

tion divers, génératrice, etc... La présence sultation publique, les citoyens seront
de ce véhicule spécialisé dans la région invités à se prononcer sur le niveau de
pourra être mise à la disposition d'autres service qu'ils désirent obtenir.D

^photoLs-DenisLétoumeau)

Il était devenu nécessaire aux pompiers, pour la sécurité de tous, d'acheter un nou
veau poste de commandement.

municipalités qui feront face à un inci
dent majeur sur leur territoire.

Grâce à l'implication de.s pompiers et
l'appui du conseil municipal, la muni
cipalité de Saint-Charle.s se positionne
afin de faire face aux responsabilités
en matière de protection incendie suite

à l'adoption par le | |
gouvernement de la
loi 112, Cette loi
stipuleque la MRC. i ^
de conceit avec les O I I rTl ||O
municipalités, devra 111 m\^
élaborer un schéma
de couverture de

risques en sécurité
incendie. Lorsque
le travail sera rendu
à l'étape de la con-

{plidtu Ls-ni'U)») l'iottrnv.Hi^

De l'intérieur du camion, en cas d'urgence, les pompiers
pouront gérer n'importe quelle situation, avec l'équipement
sophistiqué qu'il contient.

groupe sutton • pro
fOL-RTltR IMMDBILItR AQREt

"Pour acheter ou vendre
une propriété"

SOLANGEBLANCHET
immobjUi.-: .ilhlu;

" Tél. rés.:(418) 887-7008 Tél. bur.: (418) 838-0000 j
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Bouchées aux artichauts

1 boîte d'artichauts égouttés et coupés.
1 tasse de mayonnaise.
I tasse de fromage cheddar médium.
I tomate coupée en dés et épépinée.
1 baguette française coupée en tranches
d'environ i pouce.
Basilic.
Sel et poivre.

PAR Colette Labonté

Faire sécher un peu le pain. Mélanger
les artichauts, la mayonnaise et le fro
mage cheddar. Mettre un peu de ce
mélange sur chacune des tranches de
pain. Ajouter les tomates coupées en dés
et le basilic sur la préparation. Saler et
poivrer. Faire sécher le pain 10 minutes
au grill.•

comment l'eviter ?

PAR Nancy Lëveillée, Ergotkérapeute
Saviez-vous que 77 % des chutes sur

viennent à domicile chez les personnes
âgées?

Saviez-vous que la salle de bain est l'en
droit le plus à risque de tomber?

Je .suis donc vigilant! Il existe de petits
moyens utiles pour me prémunir contre les
chutes dans ma salle de bain. J'y consacre
une attendon particulière.

J'utilise des tapis de caoutchouc anti
dérapants dans ma baignoire et dans ma
douche.

Je m'assure que tous les tapis (près du
bain et de la toilette) de ia salle de bain sont
antidérapants et que les bordures sont bien
fixées.

J'utilise des barres d'appui dans mon
bain, ma douche et à proximité de la toi
lette. Je sais que les porte-savons et porte-
serviette.s ne peuvent remplacer une barre

rLes Ambulances

St-Raphaël Armagh
St-Vallier St-Nérée
Beaumont Sl-Damien
Sl-Gervais Buckland

^ St-Michel Ste-Euphémie
La Durantaye St-Philémon

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

d'appui. Cela est dangereux car ils ne peu
vent supporter mon poids.

J'utilise un petit tabouret (banc de
douche) que je place dans ma baignoire
ou dans ma douche s'il est difficile pour
moi de m'asseoir et de me relever du fond
du bain ou si mon endurance debout est
réduite.

Je m'assure que le siège de ma toilette
me permet de m'asseoir et de me relever
sans difficulté. L'utilisation d'un siège de
toilette surélevé est facile à installer.

J'utilise une cire à plancher antidéra
pante et je nettoie sans larder tout dégât
d'eau sur le plancher.

Je m'assure d'avoir un éclairage de nuit
dans le corridor menant au cabinet de toi
lette.

Je place à portée de ma main le téléphone
ou je profite de la présence d'une personne

dans la maison pour
-, ^ prendre mon bain.
S S / / J'aime vivre a

domicile. Je prends
donc soin de moi en
maximisant ma

^ , rité. Les intervenants
du Centre de Santé

_ .Ilecnasse , r> n u
Armagh de Bellecnasse peu-

St-Nérée vent me conseiller.
Sl-Damien Adresse; 100, Mgr

Buckland Bilodeau. St-Lazare,
Ste-Euphémie COR 3J0, Téléphone:

St-Philémon 883-2227 ousansfrais
IA».,;,- l-888-883-2227.a

Couvrant le territoire de la zone
Saint-Charles-de-Bel léchasse

La frigo fête
PAR Les Frigos pleins

Dimanche, le l" septembre 2002 au
Collège de St-Damien, 75, route St-Gérard,
St-Damien

Programmation : Journée :13 h. clowns,
maquilleurs et pêche aux surprises. 15 h,
ventriloque et chiquita, olympiade fami
liale et rallye récompenses.

Soirée : 17 h, 5 à 7 avec le duo Zénith,
ouverture du bar. Admission gratuite et
vente de produits des Frigos Pleins. Casse-
croûte : tout à 0.50 $. 22 h, Les PoFfins
font le plein des Frigos Pleins. Admission ;
7 S, boissons ; 2 S. Merci de lutter contre la
pauvreté !•

Mettez toujours
de l'avenir dans

ce que vous

faites; seule
ment, mesurez ia
dose. Victor Hugo

50^ anniversaire de mariage. Le 24 août
2002 Léonidas et Rita Goupil fêtaient
leur 50" anniversaire de mariage en com
pagnie de leurs enfants, conjoints ainsi
que leurs petits-enfants. Nous leur sou
haitons beaucoup d'amour et de bon
heur dans les années à venir.
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PUBLIREPORTAGE

EXAMENS DE VERIFICATION DE LA

COLONNE VERTÉBRALE POUR LES ENFANTS

En toute logique, c'est pendant l'enfance qu'on doit s'occuper de la colonne et du dos.
On a accordé beaucoup d'attention aux enfants ces dernières années. On a étudié le
poids et la grandeur en rapport avec l'âge. On a observé la condition de la gorge, des
amygdales, des yeux, des dents et de la nutrition, mais on s'est fort peu préoccupé du
dos; principalement parce que la loi a mis l'examen des enfants dans les mains de ceux
qui auraient dû accorder plus d'importance à la colonne vertébrale.

Chaque enfant devrait subir un examen périodique pour s'assurer du développement
normal de sa colonne vertébrale. Presque tous les défauts de la colonne se corrigent
quand on peut suivre les conseils de quelqu'un qui connaît vraiment la colonne et qui
sait comment on doit la traiter.

Le sommeil est important pour un enfant et aussi la façon de se coucher. Se coucher sur
le ventre, la tête tournée sur le côté, provoque une traction sur les ligaments et sur les
muscles qui nuit à la circulation à la tête, au nez, à la gorge, aux amygdales, aux yeux
et aux oreilles. Les positions sur le dos et sur le côté sont bien meilleures.

Quand un enfant tombe ou qu'il subit des blessures qui affectent son dos ou sa colonne,
ou quand il se plaint de douleurs au dos, il devrait pouvoir bénéficier immédiatement
d'un examen vertébral soigneux. Les entorses vertébrales de l'enfant peuvent entraîner
des déviations ou des conditions plus dangereuses encore.

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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La réforme du cadastre

de Saint-Charles
PAR Denis Labbé

En 1994, le ministère des Ressources
naturelles a entrepris une vaste réforme
du cadastre québécois. Cette opération
d'envergure permettra de mettre à jour
la représentation de toutes les propriétés
privées du Québec. Dans notre munici
palité, cette rénovation cadastrale débu
tera au cours des prochains jours. Elle
sera effectuée par les arpenteurs-géomè
tres de la firme du Consortium ad hoc

pour le compte de ce ministère.

Pourquoi refaire le cadastre?

Essentiellement parce qu'il est incom
plet et, trop souvent, inexact. Le cadas
tre actuel, qui remonte à 1860, ne repré
sente fidèlement qu'à peine 50 % des
propriétés privées qui. au fil des ans, ont
été découpées dans le territoire québé
cois. Rappelons que pour chaque pro-

UNICOOP

priété représentée au cadastre, on indique
les dimensions, la superficie totale, sa
position par rapport aux propriétés voisi
nes et la forme du terrain qu'elle occupe.

Quels travaux seront effectués dans
notre municipalité?

Seul professionnel autorisé à effec
tuer des travaux de rénovation cadas
trale. l'arpenteur-géomèlre doit reconsti
tuer une image aussi complète que fidèle
de toutes les propriétés privées de notre
municipalité sur un nouveau plan. Pour
ce faire, il doit corriger et analyser toutes
les informations disponibles sur les pro
priétés visées, corriger les erreurs qui
entachent les plans actuels, en combler
les lacunes, c'est-à-dire inclure toutes
les propriétés qui n'y sont pas représen
tées, et regrouper sous un même numéro

tous les lots ou par-
ties de lots qui for
ment une propriété,

. à moins d'avis con-
traire du proprié-

ctc tnoMUi
Votre coUaboration

est essentielle

L'arpenteur-géo-
mètre a accès aux
litres de propriétés et
aux autres documents
publics déposés au
bureau de la publicité
des droits. Cepen
dant. il a besoin de
votre collaboration
pour obtenir des
documents privés,
tels les certificats de
localisation, les plans

d'arpentage, les descriptions techniques,
les contrats de vente sous seing privé qui
ne sont pas enregistrés au bureau de la
publicité des droits, les procès-verbaux
de bornage, etc. Si vous avez de tels
documents en main, nous vous recom
mandons d'en faire parvenir une copie à
l'adresse suivante.

Monsieur Jacques Parent, arpenteur-
géomètre, chargé de projet. Consortium
ad hoc formé de VRSB et ass,, du consor
tium Gossclin, Parent et ass. et de Marc-
André Carrier et Alain Carrier, 6780,
1''= avenue, bureau 160, Charlesbourg
QC GIH 2W8, téléphone 418 621-0405,
poste 12, télécopieur418 621-9782, cour
riel jpareni@iotal.net

Chaque propriétaire sera informé
individuellement

Avant le début des travaux de rénova
tion cada-strale, le ministère des Ressour
ces naturelles communique par écrit avec
tous les propriétaires fonciers de la muni
cipalité. Cet article reprend d'ailleurs le
contenu du premier avis envoyé aux pro
priétaires. Une vingtaine de mois plus
tard, le propriétaire reçoit le résultat de
la rénovation cadastrale de sa propriété
ainsi qu'une invitation à consulter le
projet de plan.

Vous souhaitez en savoir plus?

Vous pouvez communiquer directe
ment avec le ministère, en composant,
sans frais, le 1-888-733-3720 ou consul
ter son site Internet à l'adresse suivante:
www.mm.gouv.qc.ca/cadastre, si vous le
préférez, vous pouvez aussi vous adres
ser au directeur général de la Municipa
lité de Saint-Charles-de-Bellechasse M.
Denis Labbé au (418) 887-6600.•

g
I 41

cÂicttû^ et (418) 887-3391

PRO-NET ENR
4A, rue de la Gare

^ Saint-Charles-de-Bel!echasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieur d'automobiles

Entretien joumalier d'édifices et commerces

5>7vaf;i Roy
Propridlaire

887-6582
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Une expérience inoubliable
PAR Stéphanie Godbout

Le 6 mai 2002. des jeunes de troisième
secondaire de l'École secondaire St-Charles
partent à ladécou verte de nouveaux horizons.
Dans le cadre d'un échange francophone, ils
s'en vont loger pendant une semaine chez
d'autres adolescents de Regina,

D'une province à ['autre

Dès leur arrivée à l'aéroport, tous sont
dépay.sés. Comme on le sait, ce milieu
anglophone est surtout composé de plaines,
à l'opposé du Québec avec ses Laurenlides
et ses Appalaches, c'est tout un change
ment! Regina n'est pas une grande ville
avec de grands gratte-ciel à l'instar de Mon
tréal, mais plutôt une ville assez populeuse
constituée de pleins de petits quartiers. Les
jeunes ont constaté d'ailleurs le climat très
sec ; plusieurs se plaignaient d'avoir la peau
sèche. Ah! Les méfaits des changements
d'environnement!

qui poussent les enfants à fréquenter l'école
française pour transmettre leur héritage
familial. Les jeunes Fransaskois ne prati
quent d'ailleurs leur langue qu'à l'école et
à la maison. Rendus dans un milieu public,
ils l'oublient. C'est bien dommage car ils
perdront peut-être bien leur langue fran-

partie des jeunes peut pratiquer 2 à 3 sports
à la fois. Une grande variété d'activités
leur est offerte et on peut remarquer éga
lement que quelques .sports sont différents
du Québec. Les sports comme la crosse et
le rugby sont assez populaires et à cela on
ajoute les sports qu'on connaît dans notre

il

(photo L'-Dex\L'< Lôloumv«tu)

L'attente à l'aéroport de Québec a semblé bien longue pour plusieurs participants à
l'échange. Toutefois, elle en a valu la peine.

La réalité d'une province quasi anglaise gn continuant d'agir comme cela. région. Bref, les jeunes en général aiment
mieux bouger que de jouer au «Play sta
tion» et à tous ces autres jeux de consoles.

En somme, malgré les nombreuses
différences entre Québec et Regina, les

suite à la page 12...

Les jeunes ados ont aussi perçu la faible
quantité de francophones. Regina est un
milieu anglais qui écrase en quelque sorte
la langue de Molière. Ce sont les parents

Ça bouge ici !!!

Les jeunes de Regina vivent dans un
environnement où le sport est de mise. Une

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi

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

887-3082

n

Garage Charles Gosselin

Mécanique générale
Débosselage - Peintures

.Miqncmcnt - Halancemcnt - Freins

Remorquage 24 heures

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

Téléphone :
Garage : 887-3505

Nuit : 887-6030
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... suite de la page II

Québécois ont grandement apprécié leur
échange qui restera gravé à jamais dans
leur mémoire. Mais qui sait, un jour peut-
être, un des jeunes Québécois désirera créer
une ville à l'instar de Regina?n

La Loi sur

[es normes

du travail et

les étudiants
PAR Communication-Québec

La protection accordée par la Loi sur les
normes du travail s'applique généralement
aux étudiants qui occupent un emploi d'été
de la même façon qu'elle s'applique aux
autres travailleurs. La loi prévoit le salaire
minimum, la durée de la semaine normale
de travail, les repos et congés ainsi que
les recours en cas de congédiement illégal.
Toutefois, le stagiaire et l'étudiant qui tra
vaillent pour un organisme à but non lucra
tif et à vocation sociale ou communautaire

ne bénéficient pas de la protection légale
quant au salaire minimum. C'était une chro
nique de Communication-Québec 1-800-
363-1363.n

Les hommes ont

tout avantage à voir
éclater les carcans

de la masculinité.
Michel Dorais
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Activités des Fêtes du 250^ de

l'église St-Charles
Par Donald Labbé, responsable du
COMITÉ DES ACTIVITÉS DES FËTES DU 250^
DE l'église.

Nous aimerions vous rappeler que c'est Noustenonsà vousrappelerquele nombre
le dimanche 22 septembre 2002 que de cartesest limitée à 240 personnes.
St-Charles-de-Bel-

lechasse fêtera les

son église.
nous

vous en

nombre par-
aux dilTéren-

tes ont

afin de vlHkjnW V
événe- «

Après lamesse 1
la y aura,

sous chapiteau oHjllV
sur le station- À

de l'église,
la tenue marché

public où vous retrou-
verez pro-

duits de la terre et de (phoioi.5-Deni.«Léioiiryicm0

ses dérivés. C'est une Le président d'honneur de la levée de fonds du 250% Maurice
belle occasion pour Bélanger, a procédé à .son lancement le dimanche 3 août der-
dégusier lesdifférents nier. Il était accompagnédu président des fêtes,Émile Carrier,
produits etd'en ache- de M. Daniel Roy.
ter si vous le désirez.
Par la suite, vous aurez l'opportunité de Vous pouvez vous procurer des cartes
faire une ballade en voiture à chevaux dans
les rues du village afin de vous remémorer
cette époque.

Pour terminer cette journée de festivités,
nous vous convions à un souper de clôture
des Fêles du 250' C'est un forfait compre
nant un souper chaud qui sera servi vers
17 h 30 à la salle de i'aréna et une soirée
dansante avec l'orchesu-e du 250'.

Le coût : 15 $ parpersonne. 7 $ pour les
enfants de 12 et moins.

Vous pouvez vous procurer des cartes
auprès des personnes suivantes ; Rémi
Bélanger 887-3674, Yvon Bemier
887-6978, Michel Labbé 887-6471.
Donald Labbé 887-3745, Raymond
Lamontagne 887-3117, Émile Carrier
887-3143, à la municipalité auprès de
Diane Jacques L.Jacques et au bureau de
la Fabrique situé au sous-sol du HLM.

Nous vous remercions à l'avance de
votre implication, participation et collabo
ration aux Fêles du 250'de votre église-D

CI.INKji 1-. l.n.Nl.MItl 'DrJindrée iPeCCetier d.m.d.
SALON CREATION

Coiffure Eiir.

2777 ave Royale
St-Charles de Bellechasse

Coiffure Unisexe

887-6691

ANDKl.l. PI.I.LL'I'lllR

216, rue Principale

Saint-Gervais (Québec)
C.P.237 GOn 3C0

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

Cfiinagien- 'Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h
jeu - ven, de9 h à 17 h

I oo/-ooyi

^ /V
Jluœ, l^iUfdiie. et QUcAtial

flOMtl mud de^utiA.
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Les pesticides en milieu urbain: un mal non nécessaire

Conseils pratiques pour votre
pelouse et votre jardin
PAR LE Groupe de travail pour la sen

sibilisation SUR LES PESTICIDES EN MILIEU

URBAIN

Les pesticides peuvent-ils avoir des
effets nocifs sur notre santé?

Par définition, les pesticides sont utilisés
pour prévenir, détruire, éloigner ou dimi
nuer les populations d'insectes, de mauvai
ses herbes, de champignons, de rongeurs
ou de toutes autres formes de vie considé
rées nuisibles par l'humain.

Malheureusement, les pesticides peuvent
aussi être toxiques à différents degrés pour
des organismes non visés dont l'humain.

Selon le Centre Anti-Poison du Québec,
de nombreux cas d'intoxication liés à un
contact direct avec du gazon traité avec des
pesticides sont déclarés à tous les ans au
Québec. Il faut savoir qu'on peut absorber
des pesticides en les respirant, en les man
geant ou tout simplement par contact de la
peau avec une suiface contaminée.

Les risques liés il de faibles expositions
répétées aux pesticides sur une longue
période sont parfois mal définis. Cepen
dant, plusieurs études ont démontré une
association entre ce type d'exposition et
certaines formes de cancers, d'effets sur la
reproduction et sur le développement, d'ef
fets sur les systèmes neurologique, immu
nitaire et endocrinien.

Le fait qu'un pesticide soit homologué
élimine-t-il tous les risques?

Bien que les exigences de l'homologa
tion des pesticides par le gouvemement

fédéral visent à s'assurer de l'innocuité de
ces produits dans un contexte d'utilisation
précis, les études exigées des fabricants ne
tiennent pas toujours compte des groupes
potentiellement plus sensibles comme les
foetus, les enfants, les femmes enceintes ou
les personnes âgées.

fi demeure donc de nombreuses incerti
tudes quand aux risques réels des pestici
des.

Les pesticides peuvent-Ils nuire à
l'environnement?

L'utilisation répétée de pesticides peut
affecter certains écosystèmes terrestres et
aquatiques. Certaines espèces comme les
oiseaux et les abeilles peuvent être particu
lièrement sensibles.
Ces produits peu
vent parfois persister
longtempsdansl'envi- Ç
ronnement (sol et eau)
et nuire au maintien HIHHlirin
de l'équilibre naturel.
Ce déséquilibre peut
alors affecter certai- I
nés espèces vivantes I
(vers de terre, insectes. 1^^
invertébrés, mammi- H
fêres, oiseaux et pois- WÊtÊÊI^If^
sons). W I 1
Certains pesticides
se dégradent pour
former des sous-pro
duits encore plus toxi

GARAGE JACQUES BRETON

887-3273

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

ques. Nous ne connaissons toujours les
impacts de ces produits de dégradation sur
l'environnement.

Peut-on prendre des risques pour notre
santé et notre environnement au profit

d'une pelouse parfaite?

Le nombre de cas d'exposition-intoxi
cation aux pesticides rapportés annuelle
ment au Québec et les nombreuses incerti
tudes concernant les risques d'exposition à
long terme militent fortement en faveur de
l'adoption du principe de précaution.

Le concept de pelouse parfaite a été créé
pour répondre à des intérêts économiques.
Or, ce concept est contre nature.

Il ne faut surtout pas oublier que. plus
on utilise de pesticides pour l'entretien de

suite à ta page 14...

fzpicerie enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

Cu/idi aiÀ

samedi:
7hd2ih
Dimmche
8h â18h

2780, ave Royale Saini-Charles-de Bellechasse

2921, ave Royale
St'Charles (Selt.) 887-3426
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notre gazon, plus on crée un déséquilibre
dans l'écosystème. On aura alors besoin
de surutiliser ces produits pour continuer à
maintenir l'aspect esthétique de notre ter
rain. C'est un cercle vicieux qui fait en
sorte que nous sommes de plus en plus
exposés aux pesticides.

De plus, ces produits sont souvent utili
sés. entreposés ou éliminés de façon inadé
quate, ce qui augmente considérablement
les risques d'exposition et ce, principale
ment pour certains groupes plus sensibles
comme les enfants. Nous avons des choix à

faire! Heureusement, des alternatives exis
tent.

Comment peut-on éviter l'usage des
pesticides dans l'entretien de nos végé

taux?

Les solutions pour éviter l'usage de pes
ticides reposent sur des pratiques préven
tives telles que : utiliser du compost, des
engrais 100 % naturels et des paillis orga
niques (paillis de cèdre ou d'écorce de
cacao, paille) dans le but de conserver et
d'améliorer les qualités du sol. Choisir des
végétaux résistant aux insectes et aux mala
dies. adaptés aux conditions de votre ter
rain (ensoleillement, type de sol et zone de
rusticité). Eviter la culture d'un même type
de plantes à grande échelle, opter pour une
diversité végétale (arbres, arbustes, viva-
ces, annuelles, pelouse, plantes potagères
et aromatiques). Accepter et encourager
la présence d'insectes et d'animaux utiles
(coccinelles, guêpes, oiseaux insectivores,
crapauds). Au potager, pratiquer la rotation
et le compagnonnage; biner et sarcler régu
lièrement.

Une plante en santé est plus résistante
aux insectes et aux maladies.

Est-il possible d'obtenir une pelouse en
santé sans pesticide?

Oui. c'est possible, si en plus des prati
ques préventives citées précédemment, on
adopte les habitudes suivantes: conserver
une hauteur de tonte de 6,5 à 8 cm (2,5 à
3 pouces). Laisser les résidus de tonte sur
place, ils se décomposeront naturellement.
Semer régulièrement aux endroits dénudés
ou clairsemés avec des semences de qua
lité auxquelles vous ajouterez du trèhe. Au

besoin, aérer et chauler. Appliquer à l'occa
sion, une mince couche de compost à votre
pelouse. Enlever les pissenlits manuelle
ment. Dans les coins ombragés, utiliser
plutôt des plantes couvre sol, telles la per
venche, le lamier et le pachysandre. Dans
les secteurs de circulation inten.se, opter
plutôt pour des matériaux inertes (pavés,
pierres plates, etc.)

Que faire si un problème d'insectes ou
de maladie se présente?

S'assurer de bien identifier le problème.
S'il s'agit d'un insecte, il peut être bénéfi
que ou totalement inoffensif. Observer fré
quemment les plantes, ramasser manuelle
ment les in.secies nuisibles tels les dory
phores et les criocères du lys. Déloger les
pucerons à l'aide d'un jet d'eau puissant.
Installer des pièges pour les perce-oreilles
et utiliser des coquilles d'oeufs broyées
autour des plantes attaquées par les limaces.
Tailler adéquatement les branches malades
des arbres et des arbustes. En dernier

recours, utiliser des pesticides peu toxiques
tels que le savon insecticide, l'huile horti
cole et le Bt.n

Journées

mondiales de

la jeunesse :
remerciements

PAR Dany Groleau et Robert Beaolieu,
R0B6RTBEAUU6U@GL0BETR0TTER.NET

Un grand merci à tous ceux et celles
qui ont collaboré de près à la réussite de
cet événement sans pareil. Il y a beaucoup
de générosité à St-Charles : merci à cha
cune des familles qui a hébergé les jeunes
pèlerins étrangers, merci aux membres du
comité d'accueil et des activités JMJ.

Merci aussi à tous ceux qui ont voulu
supporter financièrement l'événement :
Les Chrétiens d'Aujourd'hui. Emile Car
rier (Le Capri), le Club Richelieu, la Caisse

Populaire, le Club de
'N l'Aged'Or.ledéputé

©n/rrt Claude Lachance..M.U. Marcel Côté (Che
valier de Colomb),
les Filles d'Isabelle,

lue Royale les Fermières, enfin.
le-Beilechasse tous ceux et celles

GOR 2T0 qui ont acheté des
épinelettes ou des118) 887-3260 lacions JMJ.D

a)r 'DM.'D.
Chirurgien - Dentiste

Ci
I Ordre dn

'DenlLs(c.s du
Québec

2604D, avenue Royale
Saint-Charles-de-Beilechasse

Québec GOR 2T0

^ (418) 887-3260

Nouvelles

du CPE Le

petit Poucet
PAR François Bernier

En ce début d'automne, il nous reste
quelques places disponibles au CPE pour
les enfants de 0 à 2 ans environ. Cepen
dant, ces places sont temporaires et seront
libres jusqu'en novembre puisqu'elles ont
déjà été réservées pour cette date depuis
longtemps. Si vous avez des besoins de
garde pour la période de septembre à la fin
de novembre, et même un peu plus long
temps pour les 0-18 mois, téléphonez-nous
et nous verrons ce que nous pouvons faire
pour vous.

Au moment où vous lirez ces lignes, la
fête soulignant le 15' anniversaire du CPE
sera chose du passé. Nous vous donnerons
un compte-rendu de l'événement dans le
prochain numéro de La Boyer.D

Bon

retour en

classe!

(phtno Suz.innv Bv>iinvau)

Encore une fois cette année, les Cheva

liers de Colomb ont organisé une collecte
de sang à Caréna. Plusieurs personnes
s'y sont rendues dont M. Jacques Côté.
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Mise en ligne du portail gouvernemental
de la région de la Chaudière-Appalaches
PAR Geneviève Dion

Lévis, le 14 août 2002 - La ministre térêt tels que l'agriculture et l'alimenta-
d'État à la Solidarité sociale, à la Famille tion, l'éducation, l'environnement, le tou-
el à l'Enfance, responsable de la région de risme, la santé et les services sociaux, ainsi
la Chaudière-Appalaches, madame Linda qu'un éventail des serxûces s'adressant de
Goupil, a procédé aujourd'hui à la mise en façon particulière aux aînés, aux femmes,
ligne officielle du portail gouvernemental aux familles, aux jeunes et aux personnes
de la région de la Chaudière-Appalaches, handicapées ,

d'accueil du portail,

I ' I les sections «Nouvel-
I -•'•B les »et «Actualités »présenteront au quoti-
HjHîJ^ dien les diverses

'jjfiSfcflin vités gouvememen-
I taies, les

consulta-

-'"v ' I tions publiques et les
WL .—^•Bw. !^,ir ' A ^^^B/ .1^ - f invitations. Un réper-

^ 1^9'b* f! programmes
fiÉM '-^Ê I et services, un réper-

toire géographique
des services

\ nementaux, de même
ji & que l'agenda gouver-

^SBk I !^ ' . B nemental se
I • également au centre

'.^vB """ .-de cette page avec

{photcRochTh,'roax) électronlques d'in-
La mini.stre d'État à la Solidarité sociale, à la Famille et à formation de
l'Enfance, responsable de la région de la Chaudière-Appala- Communication-
ches, Llnda Goupil, a procédé le mercredi 14 août 2002, à Q"'̂ bec (Dém^z
Lévls, àla mise en ligne officielle du portail gouvernemental '̂ ^^"c^anger
pour cette région. Pour l'occasion Mme Goupil était accom- d'adresse, Que faire
pagnée de M. Raymond Lafrance, édimestre-adjoinl. Mme lors d'un décès. Perte
Nathalie Sirols, édimcstre du portail et de M. Guy Gagnon, ou vol de cartes, Sépa-
directeur régional par intérim de Communication-Québec. ration etdivorce. Pour

les 55 ans et plus).
Celle-ci a alors déclaré : « Je suis heu

reuse de voir ce projet enfin concrétisé. De
Leciercville à Saint-Roch-des-Auinaies, de
la Beaucc. de l'Amiante comme de Lévis,
de pailout chez nous, j'invite mes conci
toyennes et concitoyens iniemaules à con
sulter et à s'approprier ce nouveau portail
( www.chaudière-appalaches.gouv.qc.ca ),
lequel .se veut le miroir de l'actualité
gouvernementale et un portrait fidèle de
noire belle région de la Chaudière-Appa
laches » , Véritable porte d'entrée de l'in
formation gouvernementale en Chaudière-
Appalaches, le portail offre à celles et ceux
qui y navigueront un accès rapide aux
sites Internet des mini.stère.s et organismes
de la région de même qu'à une série de
liens utiles sur une vingtaine de sujets d'in-

Ce nouvel outil de communication pro
pose également plusieurs répertoires élec
troniques (médias, députés, municipalités
et MRC), présente un portrait de la région
(économie, population, statistiques et terri
toire), aborde certainsgrands dossiers régio
naux tels ceux liés à la production agricole
et au respect de l'environnement, à la pro
motion de l'amiante et à la ruralité. Il offre
enfin un dossiercomplet portant sur le déve
loppement régional et les principaux orga
nismes qui y œuvrent avec au premier chef :
le ministère des Régions, le Conseil régio
nal de concertation et de développement
de la Chaudière-Appalaches et les Centres
locaux de développement.

D'un simple clic, à la rubrique « D'une
rive à l'autre», rinternautc se verra

transporté de la rive sud à la rive nord
du fleuve afin de découvrir le portail
de région sœur de la Capitale-Nationale
( www.capltale-nationale.gouv.qc.ca ), lui
aussi lancé en simultanéité aujourd'hui par
le ministre responsable de cette région,
monsieur Rosaire Bertrand.

En plus des portails régionaux, Commu
nication-Québec est heureux d'annoncer la
mise en place pour le public de points
d'accès Internet à ses comptoirs d'accueil
des bureaux de Saint-Georges et de Thet-
ford-Mines. Il s'agit d'un libre-service sur
ordinateur, lequel donne accès aux portails
national et régionaux. Le citoyen pourra
par ailleurs bénéficier d'un service d'ac
compagnement sur place, offert par un per
sonnel qualifié.

Rappelons que le gouvernement du
Québec a confié à Communication-Québec
la responsabilité d'implanter et de gérer
le portail national du gouvernement du
Québec, de même que les portails régio
naux d'information gouvernementale. Les
portails de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches sont respectivement
les huitième et neuvième à voir le jour
sur les 17 que comptera le réseau d'ici
l'automne 2002.D

Le difficile

demande

du temps,
l'impossi
ble un peu
plus.
Chaim Weiz-

mann
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Le plaisir de iire
PAR Louise Cantin

Kokis. Sergio. Kaléidoscope brisé.
Québec. Les Editions XYZ, 2001. 340
pages. Roman. Cote:3.5/5

Dans le

deuxième volet dedeuxième volet de

Kuléid<vscopc Sergio
brisé Kokis, I action se

— situe en 1947-48, la

au Paraguay
~ miner son périple

au Brésil où elle

sera complètement
dissoute. Certains membres ont décidé de
résider dans ces pays tout au long du
voyage, croyant à une vie meilleure. Quel
ques-uns vont réussir tandis que d'autres
vont vivre dans la misère et même crain
dre pour le futur. Pour d'autres ce sera l'en
vie de retourner en Europe. Kokis nous fait
voir ime troupe dynamique, qui a eu de
la difficulté et a dû fuir par moment pour
rester en vie. La plupart de ses membres
ne regrettent pas ce pa.ssé mais essaient
d'en tirer des leçons. Quelques-uns, deve
nus professeurs, vont inciter des jeunes qui
ont des idées de révoltes sociales à voya
ger et à aller, comme le cirque Alberti, sur
les routes et à voir ailleurs. « Vous auriez
beaucoup de choses à apprendre en voya
geant un peu, en sortant de votre carcan
que vous appelez votre patrie. » Un livre
aussi passionnant que Saltimbanques

Roy, Gabrielie. Mon cher grand fou...

Québec, Les Editions Boréal, 2001. 825

pages.{Documen- •
taire). Cote-.3.5/5 |
Ce sont des let-

très que Gabrielie ^
Roy à
son mari de 1947

Elle

parle de états
d'âme, de rencon-
très, donne certains
conseils ou informa-

tionsùsonmaripour
qu'il prenne des dis
positions pour aller la rejoindre. Elle lui
raconte ce qu'elle a fait, a vu et l'informe de
la période approximative de ses retours. Elle
voyage dans plusieurs endroits du Québec,
du Canada, à l'extérieur du_pays comme la
France, l'Angleterre et les États-Unis. Cer
tains endroitsqu'elle a aimés seront revisi
tés. Pour elle, l'important c'est d'avoir une
communication avec son mari car elle veut
qu'ils soient proches l'une de l'autre. A la
fin de leur vie. les lettres se font parfois
plus rares, ça la désole beaucoup de ne pas
savoir ce qui se passe. Un livre intéressant
et ses lettres font connaître et apprécier les
endroits visités. A lire.

Tremblay. Michel. [ 'lininme oui enten-
riaii siffler une bouilloire. Québec, Les Edi
tions Leméac/Actes Sud, 2001 (Roman)
Cote:4/5

Simon Jodoin voit sa vie bouleversée
lorsque du Jour au lendemain, il commence
à entendre des bruits strident.s et des siffle
ments. Au début, il pense que c'est la fati
gue. le manque de repos, car il travailleen
tant que réalisateur de films. Les acteurs,
avec leurs problèmes le fatiguent sans men
tionnerque le film doit se terminerdans les

délais prévus. Quand
il décide de con

sulter un spécialiste,
il se rend compte
que c'est grave, que
l'opération ne peut
être évitée. Tremblay
raconte une

saisissante histoire
basée sur un fait

vécu. L'acouphène
est décrit comme une

maladie dont on ne

doit pas négliger les

hel Tremblay
(beilUDe quipnie«*hh
i «UDer m* |widnolic

Nous déplorons le décès de l'abbé Henri
Morency, survenu le 27 juillet. Nous
retracerons les grandes lignes de son
séjour parmi nous dans la Boyer d'octo
bre.

ULTRArORT

ULTRAFORT
201,avenue Boyer

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

M,.

—^
[Distributeur de produits pétroliers:!

*Huile à chaufîage*Essence*Diesel
*Vente et entretien de fournaises

* Lubrifiants en tout genre

oV"t •vWt'
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La Maison de la Culture de

Bellechasse
PAR Marie-Élaine Pelchat

Cet automne, la Maison de la Culture chansons (création, production, diffusion
de Bellechasse offre de nouveau à la popu- et enregistrement professionnel), d'espa-
lation bellechassoise une programmation gnol ainsi que d'ateliers de conversation
d'activités culturelles et artistiques diversi- anglaise pour tous les âges. Les arts visuels
fiée et de qualité. Ainsi, vous pourrez pro- seront également soutenus par le biais de
fiter de cours de musique (piano, guitare, cours d'aquarelle, de peinture à l'huile et
violon, basse électrique et mandoline), de de photographie, ce dernier permettant aux
chant, de chant en chorale, de création de participants et participantes d'apprendre

ou de mieux contrô-

1er les prises de vue.
la de

I Culture de
I léchasse des

. J^i'' |f I cours d'informadquc
j l' Y*'''• I I, » 1 àla portée de tous qui

vail (Windows, Word,

(phHlu Suzanne Donicau) La MaiSOU dC la
Au cours de l'été, de nouvelles constructions se sont ajoutées Culture de Belle-
dans la Hêtricre. Celle de M. Martin Boutin, qui remplacera
la grange que M. Joseph Boutin (son grand-père) avait bâtie ✓-

en 1964, sera une porcherie et un garage. Cette grange, conçue { EXCAVA1
pour y garder des vaches, ne répondant pas au.Y normes d'éle
vage intensif des porcs, M. Boutin a décidé de la faire démo- SAINT-C
lir... désuétude fonctionnelle oblige.

(pi1W 0 Sti/ii nnv Utmntfau )

M. Julien Pelletier pour sa part, agrandit la grange qui lui
avait été vendue par M. Léonard Labbé. Un autre beau
bâtiment.

CENTRE MASSOTHÉRAPIE

Massage détente
Douleurs musculaires

Sairt sauna

LINE TALBOT

3171, Rang Nord Est, St-ChaMes, Bel!.
GOR 2T0 Tél: 887-3524

chasse reprendra ses activités dès le 23 sep
tembre 2002. De plus, cette saison, eUe
offrira ses cours dans d'autres municipa
lités de la région. Pour obtenir de plus
amples informations sur les activités offer
tes ainsi que sur les modalités d'inscrip
tions, surveillez notre dépliant qui vous
sera acheminé prochainement.•

Je suis chose

légère et vole à
tout sujet: je vais
de fleur en fleur,
et d'objet en objet.
Jean de La Fontaine

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6. rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport ^
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement ^ Démolition
Drainage Ten-assement

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

Marteau hydraulique Entrée d'eau
>

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171
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Les jeux sur Internet
PAR RÉJEAN BlAIS

rejblais@globetrotter.qc.ca

Il existe des sites sur Internet Jeux d'arcade à jouer en ligne sur
sur lesquels vous trouverez de nom- les thèmes du sport, de la réflexion,
breux jeux auxquels vous pourrez du classique, du cochon, http://
vous essayer gratuitement II s'agit de www.joueronline.net/.
programmes java, shokwave ou flash Jeux en ligne avec des cadeaux à
ne nécessitant aucune installation sur gagner, forums et petites annonces sont
votre disque dur ni DC. Bien entendu à la disposition des usagers, http;//
la qualité n'est pas celle des jeux DC www.jemamuse.com/
que l'on peut acheter dans le com- JOGG. des petits jeux online flash,
merce, mais leur vocation est juste de rapides et amusants, à jouer sur place,
vous faire passer un bon moment ou Des jeux en Flash qu'il est possible
de vous détendre quelques instants. d'installer gratuitement sur son ordi-

Paniculièrement réussis, la plupart nateur. http;//www.jogg.com/.
des jeux offrent un graphisme exem- Destiné aux enfants de 7 à 10
plaire. Chose appréciable, une bonne ans, ce site les invite, à travers une
partie des jeux est multi-joueurs et aventure interactive, à comprendre
vous donne ainsi l'occasion de vous le fonctionnement d'Internet et des
mesurer à d'autres internautes. Pour différents services qui le compose
chacund'entreeuxvouspourrezsavoir (Web, moteur de recherche, cour-
combien de personnes sont déjà pré- rier électronique, forums, bavarda-
sentes et choisir telle ou telle partie. ge...). Il propose également une
En voici quelques exemples. navigation assistée, des jeux (puzz-

Ne croyez pas ce qu'on vous les, coloriages interactifs, forum,
raconte dans les reportages anima- cartes postales...) et bien entendu
liers : sous leurs aspects paisibles, les une sélection de liens, http://
éléphants sont des individus odieux à ixuetzoe.virtualave.nei/.
fortes tendances asociales. C'est, en Pourlespluspressésd'entrevousqui
tout cas, la réalité en ce qui concerne n'ont pas le temps de s'inscrire sur des
le pachyderme bourru qui règne sur ce sites de jeux. 2001jeux.com vous pro-
jeu. Irritable et particulièrement sadi- pose de nombreux petits jeux en Flash
que, le spécimen refuse de partager et en Java. Les jeux sont très variés et
son coin de jungle avec un pauvre très divertissants ! Amusez-vous bien !
petit oiseau innocent. C'est là que http://www.2001jeux.com/.
vous intervenez. Un jeu à mourir de Plusieurs centaines de jeux en ligne,
rire... http;//jeux.com02.com/. des jeux d'action, de réflexion, d'arcade

Possibilitédejoueretdetélécharger pour les jeunes et les moins jeunes,
divers jeux en Flash classés par pal- avec de vieux jeux tel le pacman. Il
marès, par groupes d'âges et par types y en a pour tous les goûts! http://
de jeux. http://www.alIthefîash.com/. www.augrandbazar.com/n

Virus du Nil

occidental
PAR Communication-Québec

Comme l'an dernier, d'importantes
activités de surveillance sont mises en
place en vue de détecter la présence du
virus du Nil occidental sur notre terri

toire. L'un des meilleurs indicateurs de
l'apparition du virus dans une région est
la présence anormale d'oiseaux morts,
notamment ceux de la famille des cor

vidés ; corneille d'Amérique, grand cor
beau. geai bleu et mésange du Canada
appelée aus.si geai du Canada. Le public
est invité à signaler la présence d'oi.seaux
morts en communiquant avec SOS Bra
connage au 1-800-463-2191. C'était une
chronique de Communication-Québec
l-800-363-1363.n

patrimonial
1- De qui le chandelier pascal est-il l'œu
vre?

a) Charles Hamel
b) Philippe Hébert
c) Joseph Nadeau

2- Quand fut acheté le carillon actuel de
l'église?
a) 1905
b) 1895
c) 1915

3- Comment se nomment les cloches du
carillon actuel?
a) Louis, Elzéar, Léon
b) Charles, François, Jean
c) Marie, Joseph, Charles

4- Quand l'église fut-elle électrifiée ?
a) 1919
b) 1924
c) 1927

5- Par qui fut sculpté l'ambon actuelle
ment utilisé aux messes ?
a) André Paquet
b) Laval Marquis
c) Louis Jobin

Réponses page 21S2

Budget 2003
PAR Denis Labbé

Nous désirons informer tous les organis
mes de la municipalité que le conseil pro
cédera à l'étude des prévisions budgétaires
dans les prochaines semaines. Nous pro
fitons de l'occasion pour rappeler aux dif
férents organismes qui bénéficient de sub
ventions provenant de la municipalité de
produire leur demande avant le 15 octobre
2002 pour l'exercice financier 2003.•

Les prises de cons
cience, ça peut être
d'un drôle. Il n'y a que
les fleurs qui sentent
bon sans savoir pour
quoi... Romain Gary
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Vous êtes une souris

On savait déjà que le chimpanzé et l'hu
main partagent près de 99% de leurs gènes.
Mais que diriez-vous d'apprendre que vous
partagez aussi 97,5% de vos gènes avec...
la .souris?

Cette estimation esil'aboutissementd'un
travail de deux ans, qui a consisté à compa
rer le chromosome 16 de la souris avec son
équivalent humain. Une comparaison com
plète des deux bagages génétiques pourrait
donc aboutir à une estimation différente,
mais on a déjà une bonne idée du résultat
final: la souris et l'humain sont beaucoup
plus ressemblants qu'on ne le croyait.

Les estimations précédentes concluaient
en effet que nous ne partagions avec la souris
« que » 85% de notre code génétique.

Si on remonte l'arbre généalogique, on
s'aperçoit que les ancêtres des primates -
dont l'humain - et des rongeurs - dont la
souris - se sont « séparés >> il y a près de 100
millions d'années. Cela signifie donc que
les génomes des uns et des autres ont fort
peu évolué pendant tout ce temps ou plus
exactement, que les changements -2,5 % de
nos 3 milliards de paires de base compo
sant nos quelque 40 000 gènes ont été, à
eux .seuls, extrêmement significatifs.

«Peut-être que 100 millions d'années,
ce n'est pas suffisant pour obtenir de
gros changements », déclare le biologiste
Richard Mural. Des propos qu'on a plutôt
l'habitude d'entendre dans la bouche des
astronomes...

Mural est employé d'une compagnie
privée, Celera Genomics, de Rockville
(Maryland), la même à laquelle on doit un
des deux décodages du génome humain,
l'an dernier. C'est également à elle qu'on
doit le décodage, plus récemment, du
génome de la souris. Or, l'analyse dont il
est question ici, signée par quelque 175
chercheurs, est parue en mai dans la revue
américaine Science, avec un bémol qui fait
rugir les partisans d'une information libre :
les données concernant le chromosome 16
de la souris sont désormais disponibles
dans leur totalité, mais le reste du génome
de la souris, a décrété Celera, reste encore
réservé aux scientifiques qui voudront ou
pourront payer. Des fois que le reste de ce
génome contiendrait des informations que
les compagnies pharmaceutiques seraient
prêtes à payer fort cher...

La pureté de la race, version américaine

Les manipulations génétiques, ils n'en
connaissaient rien. Ce qui ne les a pas
empêchés de pratiquer une politique de

PAR l'Agence Science-Presse

sélection naturelle sur leurs populations,
quifutaffreusement efficace. L'Étataméri
cain de Virginie est devenu en mai le pre
mier des 30 États américains qui avaient
poursuivi des programmes de stérilisation,
à s'en excuser.

C'est qu'aux quatre coins des États-
Unis, le programme s'est poursuivi pendant
la majeure partie du XX'= siècle, en Virgi
nie, de 1924 jusqu'en 1979, et a touché
au moins 60 000 citoyens. Uniquement en
Virginie. 7000 personnes. Le programme
consistait ni plus ni moins qu'à pratiquer
ce que, en d'autres termes, on aurait appelé
l'eugénisme: «améliorer la qualité» de l'es
pèce humaine. En l'occurrence, en stérili
sant des hommes et des femmes porteurs
de maladies (ou de comportements!) qu'on
con.sidérait héréditaires.

Comme par hasard, la plupart d'entre
eux étaient pauvres, peu scolarisés, Noirs
ou déficients mentaux.

Le gouvemeur de Virginie, Mark
Wamer. a lu la déclaration qualifiant ce
programme de « hontes » et présentant
les excuses officielles de l'État pour s'être
engagé sur cette voie. Cet acte de contri
tion a eu lieu dans le cadre de l'inaugu
ration d'un monument à Carrie Buck, une
mère célibataire de 18 ans, qui fut la pre
mière personne stérilisée de force par l'État
de Virginie, en 1924, en vertu de la loiqui
venait alors d'être votée.

Irréalités virtuelle.
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Ces excuses coïncident également avec
le 15' anniversaire d'une décision de la
Coursuprême desÉtats-Unis qui, en 1927.
avait confirmé que la législation virginienne
sur la stérilisation était bel et bien... consti

tutionnelle.

Six ans plus tard, de l'autre côté de l'At
lantique, un nommé Adolf Hitler arrivait au
pouvoir...

Le programme de stérilisation a été aboli
en 1979, mais ce n'est qu'en 2001 que
l'Assemblée générale de Virginie a voté
une résolution exprimant ses « profonds
regrets » . sans aller, à ce moment jusqu'à
o.ser s'en excuser officiellement.D

Congé de la
fête du Travail

PAR Communication-Québec
La fête du Travail représente, pour la

majorité des gens, le dernier grand congé
de la période estivale. Célébrée cette année
le lundi 2 septembre, cette fête doit être
fériée, chômée et payée! Le salaire ne peut
être réduit à cette occasion. Un ensemble de
règles portant sur les indemnités et congés
compensatoires prévus à cette occasion ont
été adoptées à l'intérieur de la Loi sur
les normes du travail. Pour obtenir plus
de renseignements ou porter plainte, il
faut s'adresser au bureau régional de la
Commission des normes du travail. C'était
une chronique de Communication-Québec
l-800-363-1363.n

FUJfr f
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La miniserre àbouturage
Tu veux multiplier une plante ? Rien de plus
simple, avec ta miniserre à bouturage... et
quelques bons conseils !

n te faut

• Une bouteille de boisson gazeuse en plastique
clair (1 ou 2 litres)
• Du terreau à enracinement

• Un couteau tranchant

• Une plante d'intérieur (voir conseil #1)
• De l'eau

• De la poudre d'enracinement (facultadl)

LA l'aide du couteau, taille la bouteille de boisson
gazeuse à environ S cm du bas. Sois prudent !
2. Remplis la base avec du terreau à enracine
ment. Verse ensuite un peu d'eau dans la base.
N'en mets pas trop ! Le terreau doit être juste
humide.

3. Sur ta plante, choisis de Jeunes tiges en santé
et taille-les avec ton couteau (celui-ci doit être

bien tranchant pour ne pas meurtrir les liges).
Sur tes boutures, retire les plus grandes feuilles.
Puis enfouis la base de tes boutures dans le ter

reau humide de ta mini.serre.

4. Tes boutures sont bien en place dans la mini-
serre ? Insère le haut de ta bouteille sur sa

base. La vapeur d'eau demeurera prisonnière de
la miniserre, évitant ainsi le dessèchement des

boutures. Peu à peu. tes boutures formeront des

Si tu utilises une bouteille de 2 L. mets trois ou
quatre boutures par miniserre, sur le pourtour
de ta base. Pour une bouteille de I L, mets-en
une ou deux seulement.

Pourquoi une miniserre ?

Cette miniserre permet de maintenir les boutu
resdans un airhumide. C'est essentiel pourque
les racines, qui assureront la survie de tes bou
tures. se développent.

L'entretien île ta miniserre

Observe la condensation qui se forme sur les
parois intérieures. Si l'eau perle à grosses gout
tes. c'est signe que le tauxd'humidité est trop
élevé. Retire alors le bouchon de la bouteille.
Remets-le un peu plus lard, lorsque le taux
d'humidité te semblera plus bas. A l'inverse,
si l'air dans la miniserre le .semble trop sec.
dévisse le bouchon ei vaporise un peu d'eau.
Remets le bouchon et attends un moment avant

d'en rajouter.

Mise en pot

Lorsque les boutures possèdent de bonnes raci
nes. elles sont prêles à être empotées. (Tu peux le
vérifier en soulevant délicatement chaque bou
ture. S'il n'y a pas assez de racine.s. rcracls-les
en place.)Mais avant, il faut les acclimater à une
atmosphère moins humide. Comment? Laisse
d'abord la miniserre sans bouchon pendant quel
ques jours. Ensuite, enlève la partie supérieure
de la miniserre. Attends encore quelques jours,
puis transplante les boutures dans un pot conte
nant du terreau pour plantes d'intérieur.

Conseils

#1 Choisis une plante d'intérieur facile à bou
turer comme un Iradescaniia (glace), un coleus.
un pothos ou un piiéa (plante aluminium).

#2 Fais du bouturage au printemps. Les plantes
produisent alors activement de nouvelles pous
ses.

#3 Avant de mettre tes boutures dans ta mini
serre. plonge l'extrémité de leur tige dans de la
poudre d'enracinement. Celte poudre stimule la
production de racines et retarde le développe
ment de moisissurc-s.

#4 N'utilise pas de terreau ordinaire. Pour se
former, les racines ont bc.soin d'un milieu bien
aéré et pas trop humide.

Des plants de légumes

Carotte

Coupe la carotte, près du plus gros bout. Mets
ta rondelle de carotte sur une ouate humide.
Assure-toi que la ouate est toujours humide. Du
feuillage apparaît ? Mets ta rondelle de carotte
dans un potcontenant de la terre.

Oignon

Coupe l'oignon en deux et mets en terre la partie
du haut. Assure-loi que le bout dépasse et que la
terre reste humide. Au bout de quelques jours,
des tiges vertes apparaîtront.

L'avocat

Laisse un noyau d'avocat dans un verre d'eau
pendant une journée. Enfonce ensuite 3 ou 4
cure-dents dans l'extrémité étroite du noyau.
Pose le noyau sur un petit contenant d'eau,
comme sur la photo. Assure-toi que l'extré
mité est toujours dans l'eau. Dès qu'une pousse
apparaît, mets ton noyau en terre,
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Nouvelle initiative d'inser

tion par le travail accessi
ble à toute la population
de Bellechasse

PAR Charlotte Garon
Vous êtes sans emploi depuis un bon

moment ou vous n'avez jamais occupé un
emploi, vous n'avez pas de diplôme ou vous
avez décroché ou vous ne savez pas trop
comment vous raccrocher mais... vous vou
driez travailler ou encore vous connaissez

quelqu'un dans l'une de ces situations.
Celte nouvelle initiative est peut-être une

partie de la solution pour vous.
Il vous est possible dès maintenant d'en

treprendre une démarche volontaire com
prenant : l'apprentissage d'un métier non-
spécialisé ou semi-spécialisé dans une des
trois entreprises d'économie sociale suivan
tes : l'Alibi café culture à St-Gervais, les
Frigos Pleins à Si-Damien, la Resssourcerie
Bellechasse à St-Léon, St-Anselme et St-
Damien.

La formation dans un parcours indivi
dualisé et en groupe conduisant à une attes
tation du MEQ.

Le soutien et l'accompagnement d'une
intervenante pour la démarche globale et la
résolution des difficultés individuelles ou

collectives.
Le support à la recherche d'emploi et le

suivi en emploi.
En fait il s'agit de recevoir toute l'assis

tance nécessaire (tant personnelle que pro
fessionnelle ) pour vous pemiettre de réali
ser votre projet d'insertion sur le marché du
travail.

Pour en savoir plus, contactez : Char
lotte Caron au 887-1308.0

Les Fermières
par Pauline Boivin, relationniste

Bonjour à toutes, déjà venu le temps
de se remettre au rnavail. Après un aussi
bel été, c'est avec enthousiasme que nous
reprenons nos activités. Notre première
réunion se tiendra à la salle du HLM, le
mercredi 4 septembre à 20 h. Tous nos
membres et toutes les dames dynamiques et
intéressées à faire partie de la plus grande
association féminine du Québec, sont invi
tés à se joindre à nous.

Le dimanche 29 septembre, vous êtes
tous conviés à notre souper dansant qui
aura lieu à la salle de l'aréna à compter
de 16 h 30. Vous pourrez vous amuser au
son de l'orchesue Aline Talbot, déguster de
bons petits plats, en plus de participer au
tirage de prix de présence.

Pour plus d'informations, communiquez
avec Mme Noëlla Audet : 887-3276. Venez
en grand nombre, nous comptons sur votre
présence.

Pour terminer, j'aimerais joindre une
petite note personnelle. Je voudrais remer
cier, au nom de tous nos membres, Mme
Georgelte Turgeon pour le merveilleux ua-
vail qu'elle a accompli pendant de nom
breuses années, au poste de vice-présidente
et relationniste de notre cercle. J'e.spère être
à la hauteur de la confiance que l'on m'a
témoignée afin de bien assurer la relève.

Pensée

La vie est une chanson ; chantez-la. La vie
est un jeu : jouez-le. La vie est un défi : rele-
vez-le. La vie est un rêve : réalisez-le. La vie
est un sacrifice ; offrcz-le. La vie est l'amour :

appréciez-le.D |

^l'hoio S'hntu- î'A'nL'tU')

Le 15 août dernier, jour de la fête de l'Assuniption, des dizai
nes de fidèles se sont rendus à la chapelle de l'Assomption pour
assister à une messe en l'honneur de la Vierge Marie. On en a
profité pour dévoiler aussi une plaque commémorant la cons
truction de cette chapelle en 1884. C'est bien de garder notre
patrimoine en mémoire. Merci à ceux qui se soucient de nous
y aider.
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La colocation

par COMMUNICATtON-QuÉBEC
Dans le but de réduire les frais, tout

en ayant la possibilité d'occuper un plus
grand logement, plusieurs étudiants louent
ensemble un logement et deviennent signa
taires d'un même bail; il s'agit d'une colo
cation. Des situations délicates, imprévisi
bles et parfois complexes peuvent survenir
en cours d'année entre les colocataires et

avec le propriétaire. Pour y voir plus clair
en termes de responsabilités partagées. la
Régie du logement a publié une fiche con
seil sur la colocation. Elle est gratuite, il
s'agit de la demander! C'était une chro
nique de Communication-Québec 1-800-
363-1363.D

Réponse au Quiz
Réponse de la page 18 : 1-c. 2-a, 3-c.

4-b, 5-b.n

Ce qu'il y a de terrible
avec les anxieux, c'est
qu'ils ont toujours raison.
Henry de Montherlant

tphttio Su^jniio Bonnt'ûu)

Avant la messe de ia fête de Ste-.^nne, M. Daniel Roy est
venu dévoiler une plaque identifiant la chapelle de Ste-.Anne
et rappelant sa construction en 1887. M. Raymond Prévost,
ayant aidé au travail de recherche, accompagnait M. Roy. M.
le maire Blanchet s'est fait un devoir d'être présent. Le lende
main, ia plaque fut apposée à la façade de la bâtisse.
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En forêt, rapporter
ses déchets avec

soi

Terrain de jeu 2002

PAR Communication-Québec
Au cours d'une randonnée en forêt, il est important de rapporter
avec soi les contenants et les emballages de nourriture. Actuelle
ment, on retrouve sur le marché beaucoup d'emballages en alumi
nium et en matière synthétique. Ajoutés aux boîtes de conserve et
aux canettes, ces déchets, si on les laisse derrière soi, sont autant de
traces qui dégradent l'environnement. Rapporter ses déchets avec
soi constitue encore la meilleure façon de protéger l'environne
ment. C'était une chronique de Communication-Québec 1-800-363-
1363.n

Vivre c'est aimer et priri'
cipalement aimer la vie.
Blanche Pierson

Avis aux intéressés

A
Temps de location

encore disponible le
soir

au gymnase de
TEcole secondaire

Si-Charles

Communiquez au

887-3418 poste 240

ctMirif II

(photo Su/jnne Bonni:ju)

Nous ne savons pas si c'est parce que le terrain de Jeu e.st ter
mine ou parce qu'ils ont reçu des certificats que Charles Mer
cier, Vanessa Clouticr, Emmanuelle Lacombc et Frcdérique
Dion sourient comme cela. Ce n'est sûrement pas parce que
l'école va recommencer.

ï

I (pliot t» Suz .1 "0f Uon ncau)
Hclèna Lacombe, Stéphanie Boutin, Guillaume Nadeau, Jona
than Biais, Marie-Ève A.sselin et Victor Carrier-Perreault ont
reçu chacun un certificat pour leur participation au terrain de
Jeu cet été.

Tél.: (418) 887-3973

-QaiiU&Ue.
SifluaUt Saontd -Qateau d'anHiuenAad/tA

2834, avenue Royale, St-Charles, Québec GOR 2T0
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La Boulangerie
« Au Four Royal »
change de mains :
raison de santé
PAR Pierrette Dutil et Réjean Charron

À nos clients et amis. Nous sommes
heureux d'avoir pu vous offrir nos produits,
pains et pâtisseries que vous avez appré
ciés. Grands mercis à vous tous de l'encou
ragement que vous nous avez apporté.

Nous sommes contents d'avoir apporté
un plus dans la municipalité, d'avoir con
tribué à faire connaître St-Charles à une

clientèle de plus en plus nombreuse dans
les paroissesenvironnanteset dans Québec.
La renommée du Four Royal dépasse large
ment les limites du fleuve.

Soyez assurés que le Four Royal conti
nuera à vous desservir avec la même qua
lité et le même accueil; Sylvain, le nou
veau propriétaire, travaille avec nous depuis
quelques mois déjà.

Notre santé nous commande mainte
nant de nous retirer. Soyez assurés qu'une
grosse partie de notre cœur restera attachée
au Four Royal.D

La culture et

l'air pur
PAR Marie-Élaine Pelchat

Dimanche le 29 septembre de 10 h à
17 h, la Maison de la Culture de Belle-
chasse sort de son milieu et va rencontrer
les amateurs de plein air au Parc Régional
du Massif du Sud. Cette journée, offerte à
l'occasion de la sixième édition des «Jour
nées de la culture», vise ainsi à établir un
dialogue entre ceux qui façonnent la vie
culturelle et la population.

Venez donc prendre une bouffée d'air
pur dans un site enchanteur et participer
aux différentes activités culturelles propo
sées par les enseignants et enseignantes de
votre Maison de la Culture. L'accès au site
est gratuit.

Pour plus d'informations, s'adresser au
(418) 789-2588.n

Une personne intel
ligente ne s'ennuie
jamais. Louis-PhiUppe
Côté

Disposition et
récupération
de restants de

peinture
PAR Denis Labbé, directeur général et
secrétaire-trésorier et Christian Noël,
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT MRC DE BeL-
LECHASSE

La MRC de Bellechasse et la municipa
lité de Saint-Charles-de-Bellechasse, avec
la participadon de Peintures récupérées du
Québec inc. et d'Eco-Peinture, avisent les
citoyens qu'il sera dorénavant possible de
disposer des restants de peinture tout en
favorisant la récupération et la valorisation
des peintures et des contenants mis au
rebut.

Vous pourrez apporter vos restants de
peinture chaque mercredi et samedi matin à
la déchetterie municipale (27 avenue Com
merciale) entre 9 h et midi et ce, à compter
du 31 août 2002 jusqu'au 26 octobre 2002.
Auprintemps 2003, ce service seradenou
veau disponible.

Vous devez obligatoirement remettre vos
contenants d'origine au préposé qui sera
sur place et ce, peu importe la quantité
de peinture qui reste à l'intérieur. Vous ne
devez doncpasverser le contenu d'un con
tenant dans un autre.

Lepréposé surplace inspectera etdépo
sera les contenants dans un bac de récupé
ration sécuritaire et fonctionnel fourni par
Peintures récupéréesdu Québec. En 2001,
cet organisme a traité 2 000 000 de kilo
grammes de restants de peinture.

Veuillez lire attentivement la liste ci-des
sous qui énumère les produits acceptés et
refusés dans le cadre du Règlement sur la
récupération et la valorisation des conte
nants de peinture et des peintures mises
au rebut qui a été adopté par le gouverne
ment du Québecen juin 2000. Les produits
apportés faisant partie delacatégorie «Pro
duits refusés » ne seront pas acceptés.

Produits acceptés : peinture, teinture,
peinture à métal, vernis, epoxy, laque,pein
ture aluminium, protecteur à bois et protec
teur à maçonnerie.

Produits refusés : solvant, aérosol, adhé
sif, goudron, peinture granulaire, peinture
industrielle,peintiu-e de signalisation, pein
ture à usage artistique et tout autre produit
non mentionné dans la liste des produits
acceptés

Merci à l'avance de votre collaboration
et bonnerécupération!•
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Exposition
de photos
reiigieuses
PAR Solange Frenette

Une invitation est renouvelée aux pho
tographes-amateurs à participer à l'exposi
tion de photos sur le patrimoine religieux.

Veuillez apporter vos photos de l'église,
du cimetière, des chapelles, des croix de
chemin., à Rosaime Aubé (887-3438) ou
Solange Frenette (887-6174) avant le 2 sep
tembre.

Tous les formats sont acceptés et toutes
les photos seront conservées dans les archi
ves de la Fabrique. N'oubliez pas d'identi
fier vos photos au verso.

Cette exposition aura lieu à l'église du
14 au 24 septembre prochain.

C'est une belle façon de contribuer aux
Fêtes du 250' anniversaire de l'église en
plus de courir la chance de gagner un prix
de participation.D

Entretien

des chemins

pubiics
PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIER, Denis Labbé, B. urb.

La période estivale est commencée
depuis quelques semaines et la végétation
est de plus en plus abondante le long des
routes. Nous avons constaté que la très
grande majorité des propriétaires ont pro
cédé au nettoyage des accotements ainsi
que des fossés et nous les en remercions.

Ce nettoyage limite la prolifération des
mauvaises herbes (herbes à poux) et éli
mine les arbustes (talles) qui nuisent à la
visibilité des automobilistes et provoque de
l'accumulation de neige sur la voie publi
que durant l'hiver.

Nous demandons votre collaboration,
car nous ne voulons pas donner de contrat
d'entretien et être dans l'obligation de vous
le facturer ou le taxer.

Nous remercions ceux qui ont déjà réa
lisé ce nettoyage et contribué à embellir
notre municipalité et nous demandons la
collaboration de ceux qui ont manqué de
temps ou ont oubliétout simplement.•
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Les sports
St-Charles accède à la finale

PAR Ls-Denis Létourneau
L'équipe de balle-rapide de St-Charles a accédé à la finale
de la Ligue de balle intetparoissiale de Bellechasse le 26 août
dernier en défaisant St-Malachie lors du deuxième match d'une
série deux de trois. En quart de finale, St-Charles a défait Hon-
fleur, aussi en deux matchs.
La saison régulière s'est aussi bien passée. Ils ont fini en pre
mière position de la ligue avec 23 points en 16 parties. Ils ont
devancé St-Damien par deux points et St-Raphaël par trois.
Au plan individuel, deux de leurs joueurs se sont aussi illus
trés. Martin Aubé a terminé au premier rang des frappeurs de
la ligue en conservant une moyenne de .523. De son côté,
Miguel Lacroix a terminé deuxième chet les lanceurs avec
une moyenne de points mérités s'élevant à 3.47. Seul Emma
nuel Breton, de St-Nérée, a réussi à conserver une meilleure
moyenne, soit 3.00.0

(photo ScfROLamontiignc)

L'équipe de balle-rapide de St-Charles a remporté le cham
pionnat de la saison régulière de sa ligue cet été. Les vain
queurs reçoivent Ici le trophée pour leur réussite des mains
du président de la ligue, Hervé Lccterc. L'équipe e.st composée
de (debout) : Kevin Poulin, Enrico Gagnon, Gino Labrecque,
Dave Marquis, Oominîc Gagnon, Martin Aubé, Jean-François
Caron, Steve Rue! et Miguei Lacroix. À genoux, nous retrou
vons: Steve Dutil, Sébastien Roy et Sylvain Leclerc.

Une grève qui pourrait coûter cher

Je ne sais pas si la grève dans le base
ball majeur est débutée lorsque vous lirez
ces lignes, mais si c'est le cas, les joueurs
viennent de se tirer dans le pied.

Les assistances étaient déjà en baisse
dans les stades américains et on ne parle
pas de Montréal. La grève n'aidera pas
à cette chute. Les amateurs de baseball
se tourneront vers d'autres sports et cela
affectera le nombre de sjjectateurs. Le
football s'en vient et les Américains
aiment bien ce sport. Il faudra que le con
flit se règle assez vite pour ne pas perdre
des amateurs, car ce sera le neuvième con
flit en 30 ans.

Les négociations achoppent sur plu
sieurs points dont je ne vous entretiendrai

PAR Ls-Oenis Létourneau

ldIetoumeau@webnet.qc.ca

pas car nous entrerions dans des données
beaucoup trop techniques. Toutefois les
demandes que font les joueurs sont très
justifiées quand on gagne un salaire
normal. Avec les salaires qu'ils font, le
salaire moyen se situe aux alentours de
2 000 000 S par année et il est en constante
ascension, leurs demandes deviennent un
peu trop ridicules. Pour ma part, gagner un
tel salaire à frapper une balle et à l'attra
per à chaque été, je ne me plaindrais pas.
Cela va aussi pour tous les autres sportifs
professionnels, Ils sont en train de perdre
toute la crédibilité qu'ils ont et bientôt il
n'y aura plus personne pour aller les voir
dans les stades, car les billets seront trop
chers, lis ont perdu toute connection avec

le monde ordinaire. Ils vivent dans leur

petit monde de millionnaires et ne se ren
dent pas compte que ce ne sont pas des
gens qui gagnent des salaires aussi élevés
que les leurs.

Au moins cette année ce ne sera pas
aussi décevant si le baseball tombe en

grève car les Expos ne sont pas aussi impli
qués dans la course que lors du dernier
conflit. À l'époque, l'équipe se dirigeait
tout droit vers la Série mondiale. Même

s'ils ont connu une très bonne saison, à 9
matchs du meilleur deuxième, il est très
probable que ce n'est pas encore celle
année qu'ils participeront aux séries. Tou
tefois si l'équipe revient l'an prochain,
car la dissolution a été retardée d'un an a
cause d'une injonction et qu'il serait sur
prenant qu'une équipe qui sera dissoute
soit déménagée, elle sera encore compéti
tive et si le travail que le directeur géné
ral Omar Minaya a fait cette année est
garant de celui-ci qu'il fera au cours de
la saison morte, il nous présentera encore
une équipe compétitive.D
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Le concours étudiant est de retour!

Quand ? Du 19 août au4 octobre 2002.
Tirage le 9 octobre 2002.

page 25

Pour qui ? Ce concours est au niveau provincial et s'adresse aux étudiants de 17 ans ou plus qui
sont membres des caisses Desjardins; Vous devez être étudiant au Québec, à temps
plein, au niveau professionnel, collégial ou universitaire au moment du tirage.

Pourquoi ? Pour gagner des prix

3 bourses d'études de 1000 $ chacune au niveau universitaire.
3 bourses d'études de 500 $ chacune au niveau professionnel ou collégial.

De plus.

Vous pouvez doubler lemontant de labourse si vous détenez au moment du tirage l'un
des produits suivants :

- une épargne rendement études
- une marge de crédit avantage étudiant
- une carte VISA plan D étudiants.

Comment ? Pour s'inscrire, vous devez répondre correctement aux cinq questions du bulletin de
participation que l'on trouve dans le site Internet du concours (www.desjardins.com)
ou dans le document Fric, valeurs et ciel, disponible à votre caisse populaire.

Bonne Chance à tous et bonne rentrée scolaire!
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

^ 1037, Renault
iVlétal MeroC St-Jean-Chiysostcme

(Québec) G6Z 1B6
MÉTAUX OUVRES S STaUCTVRE D'ACIER

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

Dr Michel Mignault
Dr Christian Messier

Clinique Vétérinaire

St-Charles

Dr Jacques Laflamme
Dr Joé Lavigne

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

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

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue

Épilalion à lacire Principale
Éiectrolyse Saint-Michel

Manucure Cté Bellecha.sse

Pédicure (Québec) GOR3S0
Maquillage Tél.; (418) 884-3481

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 9 h à II h Lundi au Vendredi
13 h 30 à 16 h Mardi et Mercredi

Beliecbasse 19 h à 21 h Mardi et Mercredi

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

Dr Marc Létourneau
médecine Générale

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

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

5, avenue St-Georges o-i Q07 'iai s
Saint-Charies-de-Bellechasse 00

A la Banque Nationale
le service à la clientèle ca compte I

Passez nous voir!

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

BANQUE
NATIONALE

Spécialiste ea éq^i^pemeat
(le jardin, pelouse et Foreatier

9154, Route 279
Saint-Charles, &«U (Qc) GOR 2T0

Téléphone: (41 &) 887*3653
Télécopieur: <418) 887*6074

uiLTimn

Habitation

"J Automobile

Pour vous assurer

en toute confiance...

"•I Serv/cci finonc/ers

"J Autres produits

"J Bntreprises

CROUPE PMT ASSURANCES
court/ers d'oswrances

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

wvM.assurancfipmrxom

USINAGE

ATELIER D'USINAGE

^Ga»f'_yUaAC QoupiÇ eM.

I SOUOURE'̂ W^
RÉPAf

TOUS FABRI
GENRES CONC

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale, St-Charles de Bellechasse
887-6139

Alimentaire

Nettoyeurs
Santé

Yvon Laflamme

400 PRODUITS

DEPUIS lees

^^ïiïTiitoiïsJ ;](an
418 833 0369

demsndetAORc catalogue 2002

Mercier Velllères Laflamme
Société en nom 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-Charles, Bellechasse Qc GOR 2T0
Tél.; (418) 887-7000 Fax: (418) 887-6690

CENTRE MASSOTHERAPIE

Massage détente
Douleurs musculaires

Bain sauna

LINETALBOT

3171. Rang Nord Est, St-Charles, Bel).
GOR 2TÛ Tél: 887-3524
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'̂a.telie.'c de. la (Jîéea.n.i^ae JjiK.
Réparation: -Automobile

-Antirouille
-moto

-motoneige
-petits moteurs ^

Prop,: Heaé Lmbeie TéL: 887'SRià
2772, Bvo noyalo, St-CharUs. Bell. GOR ZTO

.MINI-EXCAVATION

Le PRO de l'excavation

RBQ: 1673-5904-96

SFL
SERVICES FINANCIERS LA LAURENTIENNB

Centre financier Lcvis-Appalaches

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

Représentant en épargne collective

6645, Hctrièrc Est
St-Cfiarlcs (CJuélMc)

GOR 2T0

Tcicphone: (418) 887-3741
Ttkxoplcur: (418)8873741
Cellulaire: (418) S63 5325

9{^o taire
Me NathalieLeblond, LL.L, D.D.N.

2789,ave Royale, St-Charles, Bell. GOR2T0
Téléphone Télécopieur

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

"Si Les Entrepreneur général^^onstruction
Construction

7 AUBE
Rénovation

Téléphone ; (418) 887-6726 15. avenue Sophie,
Télécopieur: (4)8) 887-395.1 Saint-Churies-de-Bellcchasse

(Quétrcc) GOR 2T()

Afrr^ VIANDES DE CHOIX

'SauoA.enie- 'p. '7H<t>tfeUa'
VIANDEGROS ET DÉTAIL

Spécialités: Viande en gics pourcongélateur. Poulet de graincertifié.
Jambon fumé à l'ancierne. Saucisses maison. Chaicutene.

Platscuisinés maison. Dépeçage de viandesauvage.
27S7, av. Royale
Saint-Charles

Bell6chasse.Qc Livraison gratuite
G0R2T0 Tél.: (418) 887-3361

ULTRAFORT

Garage

Bernard Côté
Spécialités:mécanique générale,
/reins, soudure, service roulicr

2934. avenue Royale
Saint-Charles-de-BelIechasse

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

MAR 1 IN
POULIOT

ENT. ELECTRICIEN LIEE
Résidentiel commercial industriel
176, Route 132 est
St-MIchel, Bell, (Québec) .. „
'^OR 3S0 Tél: (418) 884>3200

Lundi de 9 hà 17 h
Mardi et Jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

Vs s s s llerciire
Lundi de 9 h à 17 h

—Mardi et jeudi de 9 h à 20

OPTOMÉTRIE
ffllCHèiCmCROUR Samed.de9hàl2h

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

418-882-OEIL (6345)

^ssarHsperts

Bellerive
ASSURANCES ET SERVICES FINANCIERS

Rene Dion
Ciiunler en assurance de dommages

8020. boul- de la Rive Sud

t-évis (Québec)
G6V 6Y2

Tél: (418) 83S-36S6
Fax; (418) 835-9641

Plomberie
1^ Philippe Gagnon inc.

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

3121, avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse ftfi7-348Q

(Québec) GOR 2T0
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G//<iîffl Cloucio Germciin

Glucosamme

Lalco

500 g.

200 + 50 comprimés

15,99 $

Sur Actif

cryogemc

Acétaminophène
Essaim

20 caplets ou comprimés

Vitathion

20 sachets de 5 g

15,99 $

Swical-Energy

mpoules buvable

20X10 m]

Claritin allergie

sans somnolence

24 heures

18 comprimés

14,99 $

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

HORAIRE

Lundi au vendredi 8 h 30 à 21 h

Samedi 9 h à midi

Dimanche et jours de fêtes
10 h à 13 h


