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On nous écrit

C'est avec plaisir queje vous fais parvenir mon chèque pour
la Boyer.. Je suis très intéressée à cette revue pour les nouvelles de
Saint-Charles. La famille Arthur Leblanc et Amédée Turgeon
étaient mes grands-parents. Je vais assez souvent chez les cousins
Turgeon-Leblanc, et quand il y a une mortalité d'une connaissance,
je fais mon possible pour m'y rendre, c'est le meilleur endroit pour
rencontrer des ex-compagnes de couvent. Long succès dans cette
entreprise si appréciée. Liliane Leblanc, Berthier-sur-Mer. •

Assemblée annuelle

Les membres du mouvement des Chrétiens d'Aujourd'hui
invitent tous ceux et celles qui désirent en savoir plus sur ce
mouvement à participer à leur rencontre annuelle le dimanche 1er
maiàlaVillaBorromée. L'inscription està9h 00. La journée sera
sous la présidence des membres de l'exécutif diocésain. Ils nous
parleront de "La famille et son avenir". Il y aura une messe à onze
heures à l'église suivie du dîner. Le tout se terminera vers 15 h 30.
Pour vous procurer des cartes ou pour avoir plus d'informations,
^pelez Richard Prévost: 887-3700 ou Marc-André Prévost: 887-
3751. Surveillez les prochaines annonces dans le feuillet paroissial
du 17 et du 24 avril. •

Fête de l'engagement
par le Comité organisateur.

Nous soulignons chaque année les anniversaires de mariage,
multiplede 5. Donc 5-10-15-20-25 ans et plus. Les gens mariés à
Saint-Charles n'ont pas besoin de s'inscrire puisque nous les avons
dans les registres. Si par contre vous habitez à Saint-Charles et que
vous vous êtes mariés à l'extérieur, faites-nous le plaisir de vous
inscrire à Madame Noëlla Audet: 887-3276. Vous recevrez ensuite

une invitation "officielle"" pour une belle fête de la "fidélité" qui
auralieuau début juin. A bientôt. •

Un défi!

JacquesCôté lanceun défi à tout le mondede l'imiter. 10$
pour un journal de cette qualité, c'est pas cher! •

Carnet mondain

par Louisette P. LarocheUe

Baptême:
- Jinuny, filsdeMarcelRoyet de ChantaiBemier,né le 11janvier
et baptisé le 2 mars.

Décès:

- M. RéalDutil, époux de dame Anne Bergeron,décédé le 3 mars
à l'âge de 45 ans.
- M. Rolland Turgeon, époux de feue dame Madeleine Breton,
décédé le 7 mars à l'âge de 84 ans et 8 mois. •

Merci au C,
par Rosanne Aubé

Mercredi le 16marsdernier,j'étais parmilesquelques150specta
teurs qui assistaient à la représentation "Le chemin de croix"
d'Henri Ghéon présenté en notre église paroissiale.

Longtemps, ah!il ya longtemps quejen'avaispas faitmon chemin
decroix...J'avais comme mis decôté cette pratique religieuse qui
m'étaitcourantedansmon jeunetemps. J'avaispeineàmesouvenir
du nombre de stations..J'avais hâte de voir ce qui se passerait.

Quelle surprise! Quelle grande surprise! Le spectacle fut gran
diose! Les acteurs étaient extraordinaires, ils étaient vrais et ren
daient leurtexteavec unegrande sensibilité, l'essence dumessage
chrétien... l'émotion passait. C'était silence dans l'église, on aurait
puentendre volerune mouche! L'égliseavaituncachetspécial ce
soir-là. Ily avait comme unmélangededivin, d'amour etd'espoir.
Jepensequepersonne n'est resté indifférent àcettedramatique à1a
fois humaine et divine qui s'est déroulée sous nos yeux ce soir-là.
Pour cettebelleinitiative, merci beaucoup!Q

Erratum
Une erreur s'est glissée dans notre édition de mars. Dans

l'article "Pas desecondaire4 &5",à lapage21, ilaurait fallu lire:
"Lesélèves deSt-Raphaël, desniveaux 4 et5,aurontlechoix entre
lespolyvalentes deLévis oudeSt-Damien". •
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Campagne de parrainage de la Boyer,

Un début tout en douceur
par Christian Proulx

La campagne de parrainage de La Boyer entreprise le
premier mars dernier progresse... lentement Au cours des
deux premières semaines, nous avions recueilli une somme
d'environ cinquante dollars (50$). Dans les circonstances, nous
nous sommes tournés vers le Conseil municipal. Nous y avons
déposé une demande formelle de subvention de 2500$ à la
réunion du 14 mars dernier. Nos élus municipaux nous feront
connaître leur décision en début d'avril.

Heureusement, au moment d'écrire ces lignes, nous
avons accumulé la somme de 647$, la situation s'améliore. A
tous ceux et celles qui ont répondu si promptement à notre
appel, un sincère merci.

Toutefois, ce qui me frappe particulièrement, c'est le
petit nombre de contribuants. Deux particuliers nous ont fait
parvenir 100$ chacun et le Club Richelieu une somme de 200$,
le reste provenant de d'autres citoyens de Saint-Charles. Bien
sûr, les temps sont difficiles et il y a des besoins beaucoup plus
prioritaires pour tous et chacun d'entre nous, c'est évident!

Personnellement, je croyais simplement qu'un nombre
plus grand de citoyens répondraient à notre appel et surtout
plus rapidement. Il est possible que vous n'ayez pas lu notre
article "les temps sont durs" dans notre édition de mars ou que
tout simplement vous ayez oublié. Si c'est le cas, il n'est certes
pas trop tard!

Heureusement, depuis sa fondation, laBoyer peutcomp
ter sur le soutien de ses annonceurs. Bon an, mal an, nos
entreprises et commerçants fournissent unesommede 10000$
à votre journal communautaire. Sans eux, il n'y aurait pas et
n'aurait peut-être jamais eu de Boyer.

Al?
216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)
C.P. 237GOR3CO

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

Dr Andrée Pelletier d.m.d.
Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture

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

Cependant, nous apprenons de source sûre que la MRC
de Bellechasse est à mettre sur pied un "journal" sur tout le
territoire. Si cette éventualité devait se réaliser, ce n'est pas la
concurrence journalistique que nous redoutons mais le fait que
vos annonceurs seront sollicités pour de la publicité. Considé
rant le territoire et le bassin de population desservis, il pourrait
être plus rentable pour eux de laisser tomber la Boyer. Espé
rons que ce phénomène ne se produise pas.

La bonne nouvelle dans tout cela, c'est qu'avec ce que
nous avons reçu, nous sommes en mesure de vous produire
quelques "Boyer" encore, dans la mesure où il n'y a pas de
baisse dans nos revenus de publicité.

Toutefois, actuellement le coût global de production
dépasse la somme de nos revenus. A ce rythme, combien de
temps pourrons-nous continuer? Pas très longtemps... j'en ai
bien peur puisque c'est sans compter l'achat d'outils (logiciels,
barrettes de mémoire vive pour l'ordinateur, etc..) ni les be
soins de formation qui se font pressants.

Toute l'équipe de laBoyer est heureuse de produire pour
vous chaque mois ce journal que vous nous dites fréquemment
apprécier. Mais pour ce faire, nous avons besoin de votre aide
financière. Nos boîtes de dépôt vous attendent à la Banque
nationale, à la Caisse populaire et au bureau de poste.

r ^
Ma contribution à la Boyer?

MOI, J'Y VOIS!

DÉBOSSELAGE-PElhfTURE
VOITURE DE COURTOISIE

MAOmAOim iAficmê
Technicien en agencement de coulears

C'est un plaisir
de vous servir

4687, rang Sud-Est, C.P.142
St-Charies-de-Bellechasse

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127
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2849Av, iHffyak, St-Ckarks
887-3578

- MÊME PROPRIÉTAIRE LOUISE LABBÉ
- AMBIANCE CHALEUREUSE

- SERVia COURTOIS

- CHOIX MULTIPLES

- DIVERS SERVICES

- aEURISTE DISPONIBLE EN TOUT TEMPS

CT POUR TOUTES LES OCCASIONS

JOfBllS'ES TÂQPfES
N'oubliez pas de venir nous voir!

Ouvert le dimanche lOh à 16h
Spécial du mois: Serviette moyenne

et grande 35% d'escompte.

Bureaux: 8, me commerciale, C.P. 316, St-Charles, GOR 2T0

Comité de coordination: Christian Proulx, directeur de la publi
cation, Lise Lemieux, Rosanne Aubé, Suzanne Bonneau, Alain
Nadeau et Louis-Denis Letoumeau.

Abonnements et trésorerie: Françoise Ruel.

Publicité: Réjean Lemieux.

Développementphotographique: RéjeanLeblanc.

Équipe de production; Louise Aubé, Marianne Beaupré, Marco
Bélanger, Chantale Bellavance, France Bemier, Lucienne Boivin,
FrançoiseBoucher,ThérèseCarrière,NadiaCôté, JacquelineDuquet,
LiseDuquette, DianeGoupil, YvanGravel,NicoleLabbé, Marline
Lacroix, Diane Leblond, Denis Létouneau, Mado Mcisaac, Samuel
Rousseau, Louise Roy, Lorraine Samson.

ê*'

Collaboration: DenisLabbé, Roger Patry, LiseLemieux, Louis-
Denis-Létoumeau, Louisette P. Larochelle, Suzanne Bonneau,
ChristianProulx, SolangeFrenette,DianeNicole. FrançoisBernier,
Aline Labrie, RéJean Lemieux, Georgette Turgeon, Robert Dion,
M-Claude St-Pierre, Véronique Bourgeault, Georgette Turgeon,
MadeleineCôté, YolandeLépine, Lise Labrecque,NathalieFillion,
Colombe Lapierre.

Impression: Imprimerie Sociale Limitée, Québec.

Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du Québec et du CanadaG

ANNONCEURS, ATTENTION!
Vous devez faire parvenir toutes les informations
nécessaires à la préparation de votre publicité pour
La Boyer de mai à Réjean Lemieux

au plus tard le: 8 avril 1994

IVIétal MeroC
MÉTAUX OUVRÉSASTRUCTURE D'ACIER

Téléphone: 887-6404

Propriétaires"
Jean-Marc Mercier
& Dany Corbin

140, Rang Nord Est
St-Charles-de-Bellechasse
(Qué.) GOR 2T0

Té!écopieur:887-6401



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse. avril 1994 pages

Les affaires municipales
par Lise Lemieux

Le nouveau f :>nseil municipal fusionné s'est réuni les 3,10
janvier et 7 février derniers à la mairie, 25 avenue commerciale,
Saint-Charles, à 20:00 heures sous la présidence d» maire Charles-
Eugène Blanchet en Janvier et de celle de Pierre Dugal en février.

JANVIER:

Les membres du Conseil révisent et adoptent tous les règle
ments poiu faire fonctionner la nouvelle municipalité de Saint-
Charles-de-Bellechasse. Plusieurs avis de motion sont adoptés.
Selon la loi, les neuf règlements suivants entrent en vigueur sur:
1° la délégation du pouvoir de dépenser
2° la régie interne des sessions du conseil
3" la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme

4° la constitution d'un fonds de roulement

5® le budget 1994
6® la taxation et la tarification municipale
7° la formation d'un comité consultatif en matière de loisirs et de

culture

8® la modification des clauses touchant les pénalités de l'ensemble
des règlements des anciens conseils.

9® laconclusiond'une ententerelative à l'exploitation d'un système
de gestion des déchets entre la municipalité et la MRC de
Bellechasse.

Conformément à la loi, des avis publics seront publiés à
l'église et à la mairie.

M.R.C. de Bellechasse, maire: M. Charles-Eugène Blanchet est
désigné le maire qui représentera la municipalité au Conseil des
maires de la M.R.C. de Bellechasse.

Personnel, contrat: Le contrat de travail de Nancy Aubin est
prolongé jusqu'au 1er avril 94.
Bibliothèque, bail: Le bail de la bibliothèque est renouvelé à la
résidence Charles Couillard aux mêmes conditions que celui de
1993.

Représentant: M. le conseiller Michel Labrie est nommé représen
tant de la municipalité auprès du Centre régional de services aux
bibliothèques publiques Régions de Québec et Chaudière-
Appalaches inc.
Incendie, cartes d'accréditation: Le conseil autorise la Sûreté du
Québec à émettre des cartes d'accréditation pour l'ensemble des
pompiers volontaires de Saint-Charles.
Compteurs d'eau, crédit: Pour les entrées d'eau susceptibles de
geler, principalement au 13 et 15 rue de la Gare, un crédit sera fait
pour le nombre de mètres cubes utilisés à contrer ce problème. Ce
crédit s'applique également aux contribuables qui ont fait l'objet
d'échantillonnages pour l'analyse de l'eau.
Prolongement des services avenue Royale: La firme Roche Ltée a
déposé le 14 décembre les plans et devis concernant ce prolonge
ment au MENVQ; le coût estimé des travaux est de 125 000$. Le
conseil demande ime subvention à Mme Louise Bégin, députée de
Bellechasse,pour l'installation du réseau d'égout pluvial dont les
coûts sont évalués actuellement à 37 415$.

Assurances: Le conseil entérine l'octroi du contrat d'assiu'ance à la

compagnie P.A. Boutin (1986) inc. au montant de 7 639$ plus les
taxes.

Taux d'intérêt: Les arrérages siu- les comptes de taxes, sur les
mutations immobilières et siu" l'ensemble des comptes à recevoir
porteront intérêt de 12% pour l'année 1994.
Prised'appels service des incendies: Leconseil avise Allô-Service
de la fin du contrat de prises d'appels pour le 1er février 1994. Il
autorise la signatured'un nouveau contrat avec la compagnie S.T.P.
(Service Téléphone Plus).
O.HM., prévisions budgétaires 94: Le conseil adopte les prévi
sions budgétaires telles que proposées par son conseil
d'administration. Les revenus prévus sont de 77 780$ et les
dépenses de 100471$ laissant undéficit de 22691$ établissant la
part du déficit à assumer par la municipalité de 2 269$.

FÉVRIER:

Comité d'école, programme espace: Le conseil autorise le verse
ment d'une subvention de 200$ au comité d'école (section pri
maire); les objectifsde ce programme sont de prévenir les abus faits
aux jeunes.
Sac Ado Inc., Maison des jeunes: Le conseil subventionne la
maison des jeunes pour le fonctionnement de ses activités jusqu'à
concurrence de 5 000$ pour l'année 1994.
Assurances, approche collective: La municipalité est d'accord
pour poursuivre l'étude de l'analyse de risques et des appels
d'offres pour les assurances en dommages et responsabilités con
jointement avec les autres municipalités de Bellechasse pour un
montant de 1 500$.

Fabrique de Saint-Charles: Le conseil autorise le versement d'iui
montant de 500$ à même une affectation du surplus de l'ex-
municipalitédu Village à titrede compensation pour les dommages
causés à l'élargissement de l'avenue Saint-Luc.
Éclairage de rues, mandat: La firme Pierre Giguère consultants
inc. de Saint-Anselme se voit attribuer le mandat de réaliser l'étude

technico-économique pour la conversion du réseau d'éclairage de
rues au mercure par l'éclairage au sodium.
Éclairage derues, acquisition: Leconseil accepte l'offre devente
de Hydro-Québec pour acquérir le réseau d'éclairage de rues au
montant de 14653$; cette acquisition sera financéepar le fondsde
roulement et remboursée par les économies réalisées en cours
d'année.

École Centre Éducatif, recyclage dupapier: Leconseil autorise la
prise en charge des coûts pour le ramassage du conteneur à papier
quiserait installé auCentre ÉducatifparlaO.S. Lévis-Bellechasse.
Cour municipale: Pothier & Associés remet sa proposition concer
nant le dossier de la représentation à la cour municipale.
Congrès A.Q.T.E.: M. Gilles Labrie, préposé aux travaux publics,
est inscrit au congrès de l'Association québécoisedes techniques de
l'eau.

Colloque M.R.C.: MM. Pierre Dugal et Denis Labbé seront les
délégués au colloque de la M.R.C. de Bellechasse.
Recyclage du métal: Le conseil appuie le projet d'entente avec
Breton Métal de La Durantaye afin qu'il y ait possibilité de
récupérer le métal des contribuables poiu la période d'avril à
novembre 1994.

suite à la page 6...
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~^uite de la page 6 (Affaires municipales)

Sondage Couvent Saint-Charles: Le secrétaire-trésorier dépose le
rapport de compilation du sondage concernant le couvent de Saint-
Charles.

Nomination: Le conseil nomme M. Denis Labbé, secrétaire du
Comité consultatifd'urbanisme et secrétaire du Comité en matière

de loisirs et de culture.

Règlement régissant la bibliothèque Jacques Labrie: Le conseil
adopte le règlement régissant la bibliothèque municipale qui en
globe les points suivants: heures d'ouverture, conditions
d'abonnement, demandes spéciales de volumes, politique de prêt,
biens culturels perdus ou brisés, civisme et règles générales.
Taxe, taux d'escompte: Le conseil maintient à 4% le montant de
l'escompte accordée sur la deuxième partie des comptes de taxes,
lorsque le compte est payé dans les 30 jours suivant son envoi.
Travauxpublics, banque de noms: Le conseil désire constituer une
banque de noms de personnes intéressées à travailler
occasionnellement pour le service des travaux publics. Elles de
vront faire parvenir leiv candidature à la Mairie.
Comité consultât^ en loisirs et culture: Le conseil invite les
personnes intéressées à devenir membre dudit Comité pour occuper
les sièges 3,4, S et 6, à faire parvenir leur candidature ainsi qu'une
coiute lettre indiquant leur intérêt poiu* participer à ce Comité.
Gaz naturel: Le conseil appuie la venue du gaz naturel à Saint-
Charles puisqu'il s'agit d'un atout économique important.
Remerciement: M. le maire Pierre Dugal souligne que la présente
session constitue la dernière session du conseil qu'il préside à titre
de maire et il remercie toutes les personnes de leur collaboration. •

Un Service Naturel
DEPUIS 1933

9 BIOLOGISTES CONSEILS
40 TECHNICIENS EN EXTERMINATION

AU QUÉBEC

1-800-463-1646

PIERRE DROUIN
ÏECHNiaEN ŒRTinl

RÉGION BeLLECHASSE

Quelques nouvelles
Centre Educatif - primaire

par Diane Nicole
En Janvier, les élèves ont participé au "Concours des Jeunes

Desjardins". Le thème qui leur servait d'inspiration pour leurs
créations était: "La famille, une histoire de coeur!" Les élèves du
préscolaire à la 6° année ont participé en faisant un dessin. De plus,
les élèves de 6® année avaient la possibilité de faire une production
écrite. Des prix ont été attribués dans chacune des classes partici
pantes, voici la liste des gagnant(e)s;

Préscolaire a.

Préscolaire p,
1® année,
1®année,
2® année,
2/3®,
3®année,
4® année,
4/5®,
5® année,
5/6®,
6® année,
6® année.

m.:

m.:

Madeleine:

Nicole:

Clémence:

Nicole:

Louise:

Lise:

Cécile:

Marie:

Liliane:

Suzan:

Liliane:

Émilie Lamontagne
Marie-Line Ruel

Julie Roy
Vanessa Paré *
Stéphanie Beaupré
Guillaume Lacroix

Mathieu Ruel

Véronique Aubé
Patrice Picard
Émilie Proulx*
Jasmin Larose

Anaïs Légaré
Marie-Eve Beaupré

Les élèvesqui ont un * ont vu leiu- dessinou texteretenus
pour participerà l'épreuve régionale. Félicitationsà tous!•

/—! \% ^ ^
Quincaillerie Unicoop

St-Charles-de-Bellechasse
0

0

sn/.
tJs

L'E'TElMiPS
Tmssucj^

nous avons tout
réquipement

nécessaire pour
répondre

à vos besoins.

UNICOOP

Q^ves et MicfïeC
887-3391



La ferme

des soeurs

Roger Patry

En janvier dernier, en page frontispice, nous pouvions voir
une magnifique photo aérienne du village de Saint-Charles. Cette
photo, qui date vraisemblablement de l'année 1970, nous fait voir
un centre village un peu différent de celui d'aujourd'hui. La
patinoire extérieure dotée d'un nouveau chalet (le précédent ayant
passé au feu quelques années auparavant ) était encore le lieu de
prédilectiondenosjeunes. Elle vivaitses derniersjoursàl'extérieur.
Le chalet, quant à lui, venait tout juste d'être déménagé, ayant été
l'ancienne Salle Publique durant de nombreuses années. Dans le
temps, elle était sur le stationnement au sud de l'église.

LeCentreÉducatif, vieux de dixans,nelaissepassupposer
la vocation que ce coin de village avait quelques années auparavant.
Quand cet édifice du savoir fut projeté, des démarches furent faites
pour le déménagement des bâtisses de ferme qui se trouvaient à cet
endroit. C'était "La Ferme Des Soeurs" Cecomplexecomptait trois
bâtiments qui avaient une vocation bien à eux.

La première de ces bâtisses situées au nord du Couvent était
la maison qui servait de résidence à l'homme de maintenance, M.
Adéiard Boivin, homme à tout faire durant de nombreuses années.

Ladeuxième.situéeaunorddelamaisondeRosaireLeblanc,

Qui sont-ik? Réponse page 10

exactement à la place du Centre Éducatif, était une imposante
grange étable mesurant 40 pieds par 50 pieds. Cette bâtisse abritait
les animaux servant à la fourniture du pensionnat en lait et en
viande. Un cheval était gardé, servant de moyen de transport,
surtout l'hiver, les chemins n'étant pas entretenus à la circulation
automobile.

La troisième, située un peu en reuait du deuxième bâtiment,
était un poulailler qui abritait les poules servant à la fourniture en
oeufs et en viande.

Cette ferme comptait aussi de vastes terrains qui s'étendaient
jusqu'aux limites de la tourbière du Nord. Cette terre en culture
servait à la fourniture en fourrage pour les animaux et en bois de
chauffage.

Pour M. Boivin, l'entretien de cette ferme demandait une

constante attention. L'entretien des vaches laitières, la traite et

parfois les saillies chezunfermier(il n'y avaitpasdemâledans cette
ferme), étaient une partie de son ouvrage. Les poules n'étaient pas
laissées en reste. Elles pondaient suffisamment d'oeufs pour les
besoins du pensionnat. Il ne s'occupait pas quede la ferme, il faisait
aussi la maintenance des bâtiments, tant au couvent qu'à la ferme.
Très souvent, il était affecté au voiturage des religieuses voulant se
rendre magasiner, prendre le train poiu la ville, ou faire quelques
balades en campagne.

Vers les années 55, M. Pcichat prenait la relève et fît la
maintenance durant quelques années avant de céder la place à M.
Ernest Marcoux qui s'en occupa Jusqu'au déménagement de 1961.
C'était un coin de paroisse vraiment dans les normes du temps,
donnant encore plus d'emphase au coeur du village. Ces bâtiments
existent encore. Dans le prochain numéro, je vous dirai où ils se
trouvent maintenant. •

201, rue Claude-Bilodeau

C.P. 580

Lac-Etchemin. Qc

GOR ISO

m-Tm Téléphone:
(418)625-3737
Télécopieur:
(418)625-3730

Denis Bourassa
Représentant publicitaire
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Élections municipales

Peu de gens se sont déplacés
par Lise Lemieux

Deux anciensconseillersdes ex-municipalités,MM. Conrad
Beaupré et Bernard Breton ont été reconduits en poste au terme de
l'élection tenuedimancheleâmars afin dedésignerles titulaires des
sièges numéro 3 et 4 de la nouvelle municipalité de Saint-Charles-
de-Bellechasse.

Au siège numéro 3 de laparoisse,17% des électeurs habilités
à voter se sont présentés aux urnes contre 25% au siège numéro 4
du village. Comme vous pouvez le constater, peu de gens se sont
prévalus de leur droit: pourtant la température était très belle. Fait
à noter, il n'y avait pas eu d'élection depuis 1983 dans la paroisse
et depuis 1974 dans le village.

Les résultats se lisent comme suit: M. Conrad Beaupré a
recueilli 196 votes et son adversaire, Jacques Gaumond, 8. M.
Bernard Breton, quant à lui, a récolté 130 voix alors que 81
favorisaient M. Georges Bélanger. Pour les quatre prochaines
années, le nouveau conseil secompose donc des membres suivants;

M. Charles-Eugène Blanchet, maire
M. Pierre Asselin, siège n° 1
Mme Céline Langlois-Leclerc, siège n® 2
M. Conrad Beaupré, siège n® 3
M. Bernard Breton, siège n® 4
M. Michel Labrie, siège n® 5
M. Pierre Dugai, siège n® 6. •

Qu'est-ce qu'on
ferait pas . |

Location de

cassettes vidéo

Marché
Lebon

Inc
Épicier et boucher

licenciés

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

Heures d'ouverture r—

Lundi au Samedi: 08hà21h
Dimanche: lOh à 13h

2836 Ave Royale
St-Charles 887-6452

M. Bernard

Breton

réélu

réélu

Dulux

L'événement Rabais

Fou Dulux

Rabais de 4 $
sur des contenants

sélectionnés de peinture
d'intérieur au latex.

Dn gen qui .>
nspicrtnl

l'envi/OHnfmfuI
Dulux

Trop. TemardMercier
608 Rte Kennedy

Pintendre

^ 83S-8000
rés.: 887-3405
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Ici, une "trippe" de tracteur peut accueillir plusieurs amies.

4 .A

Vue du haut des pistes. Allons-y!

ipll Bellechasse

8S8S8S Société mutuelle
pROMUTUEL d'assurance générale
Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel
Agent Municipalité Village
835-1446

Si^e social

35, rue Leclerc

St-Gervais

COR 3C0

(418) 887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

Un franc succès pour les
glissades Richelieu
par Suzanne Bonneau

Dimanche le 13 mars, les membres Richelieu avaient donné

rendez-vous à tout le monde, petits et grands, dans les coteaux chez
Jean-Marie Ruel pour les glissades annuelles. Quel plaisir d'y voir
autant de "monde"!

Au plus fort de l'après-midi, il devait y avoir 200 à 225
personnes. La températureétait "super" (commedisentles jeunes).,
et les humeurs atissi...!

Je tiens àremerciertoutelapopulation quiarépondu en aussi
grand nombre à notre invitation, C'est encourageant pour en
organiser d'autres l'an prochain.

Je ne voudrais pas oublier aussi de remercier ceux qui ont
préparé les pentes pour accueillir les gens et tous ceux qui ont passé
l'après-midi à faire la navette de bas en haut pour remonter les
glisseurs et ainsi leur éviter bien de la fatigue! Merci de tout coeur
àcesbénévolesquiontsu fairedenotreactivité une fête très réussie.
Merci encore de tout votre dévouement et à l'an prochain! •

Bingo Richelieu
Vendredi le 15 avril aura lieu le bingo du Club Richelieu à

compter de 7h30 à i'aréna de St-Charles.

' Nous vous attendons en grand nombre. Bienvenue à tous! •

Ne craignez rien,
il vous réveillera.

Installez un Security Monitor A-160 de Quorum
dans votre maison, et vous pouvez être sûr que
personne n'entrera chez vous sans que vous le
sachiez. Ce système de sécurité simple mais
efficace fait retentir une sirène perçante de 103 dB
(minimum) si quelqu'un essaie de forcer une porte
ou une fenêtre. Comment le A-160 fonctionne-t-

il? n détecte tout simplement les ondes de choc
subsoniques. Et en plus, il fonctionne sur une pile
à recharge constante et reste donc opérationnel en
cas de panne de courant. Seuls les produits
Quorum peuvent vous assurer ce type de
technologie et de sécurité- QUOÊTJffÈ

Securing U'fe

Contactez votre distriêuteur indépendant Quorum
Pour information: Jeannot Roy
Tél.: (418) 626-3744

(418) 887-6200
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Bénévolat pour notre Eglise
par Colombe Lapierre

Hommage à Maryse Prévost, Claire Lemelln et Cécile
Nolin. Oui, du bénévolat pour la communauté chrétienne,il y en a
àSaint-Charles.Lecomité(S.I.S),Serviced'Initiation Sacramentelle,

tient à remercier publiquement trois collaboratrices dévouées pour
tout le temps qu'elles ont consacré à organiser les sacrements du
Pardon, de l'Eucharistie et de la Confirmation. HSH

Merci Maryse d'avoir accepté de mettre au service du S.I.S. ||L|B
t» talents d'artiste et de chanteuse. Combien de bricolages et
combien de pratiques de chant as-tu faits? Tu n'as pas compté les
heures pour aider les jeunes dans leur préparation.

Merci Claire pour ta grande disponibilité à faire les télépho-
nes,àfairelelienavecrécole; tu astoujoursétélàpour l'organisation
des réunions et des célébrations. Nous apprécions grandement ton Vous p
bon travail. imagiiK

Merci Cécile pour tout le temps et l'énergie que tu as rais à
la préparation des catéchèses. Comme responsable des catéchètes,
tu as su bien diriger les équipes afin de réussir la démarche du
sacremenuenplusdecollaboreràtouslesautrespréparatifs. Cécile I
continueàassurerlelienentreleS.I.S.etlachorale. Ton travail est demars

précieux. certaine
A vous trois, Maryse, Claire et Cécile, nous vous rendons Nous ne

hommagepourtantdegénérosité. Quellerichessepouruneparois- fâcheux
se d'avoir des gens qui n'ont pas peur de s'impliquer. Nous avons
eu beaucoup déplaisir à travailler avec vous. Jean Beaudoin, Rosan-
ncAubé,FranceBernicr,JacquetineBérubé,abb6GervaisLapointe, LaFern
Colombe Lapierre. • Benoit I

Vous pouvez admirer certains masques que des élèves ont
imaginésdurant la semaine des arts au Centre Éducatif.

Avis à nos lecteurs

Un problème est survenu lors de l'impression de La Boyer
de mars chez notre imprimeur. Des exempiairesde cette édition ont
certaines pages très pâles, particulièrement les pages 8,9,16 et 17.
Nous nous excusons auprès de nos lecteurs et annonceurs pour ce
fâcheux contretemps. •

Réponse de la page 7
La Ferme des soeurs

Benoit Ruel et son frère Donald.

Coiffure Beauté Plus
HOMME -FEBIMB - ENFANT

4771, rang Sud-Est, St-Charles
POUR UN RENDEZ-VOUS

(418) 887-6204

Le soleil brille, les oiseaux chantent, voilà le printemps qui
s'installe. C'est alors qu'on a le goût de tout changer. Pourquoi
pas une nouvelle coupe, une couleur, quelques boucles ou
encore de jolies mèches pour vivre en beauté la belle saison
qui approche.
N'oubliez pas que la gamme Thérapo-Médlk traite
naturellement vos cheveux et que c'est le temps des
traitements pour contrôler la chute des cheveux; au printemps
et à l'automne.

Aimeriez-vous avoir un soin facial et un maquillage
personnalisé ce printemps, et ce avec quelques amies!

I 1 ®

Contactez-moi

et

Joyeuses Pâques

Mariede TouCin

Restaurant Bar

La Tablée

Salon privé
pouvant recevoir

40 personnes et plus.
Buffet chaud ou froid.

«

Ouvert dès 6h00

Thérèse Lacroix, prop.

2894 avenue noyale, §r-Charles

887-3122 ou 835-1639
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Service de garde en
milieu scolaire

par Nathalie FiUton
Suite au sondage distribué à l'école, aucune décision n'a été

prise quant à l'ouverture du service de garde pour l'année scolaire
1994-95. Un deuxième sondage plus explicite sera distribué à
nouveau afin de permettre aux parents indécis et à ceux qui ne
connaissent pas un tel service de faire un choix plus justifié. Le but
du deuxième sondage est d'inviter les enfants "inscrits" le soir à
fréquenter aussi le service sur l'heure du midi. Le dernier sondage
adémontré l'importance d'un tel servicecar43 enfants utiliseraient
la garde en milieu scolaire

Par contre, 12 enfants seulement semblent intéressés à
s'inscrire de façon régulière, et afin d'ouvrir un tel service un
minimum de 15 enfants réguliers est requis. Au primaire, un enfant
régulier est celui, qui en sus de l'horaire scolaire, est gardé au moins
2 heures 30 par jour, réparties sur au moins deux piériodes par jour
et pour un minimum de trois jours par semaine.

Gardons espoir pour l'implantation d'un tel service afin de
remédier aux enfants à clés dans le cou et de répondre aux besoins
des parents. •

Le cuisinier Vaientin bécotte sa Valentine. Yvon Lapierre et
Mme Antoinette B. Asselln.

Oups! J'ai oublié ma contribution
à La Boyer! Vite, c'est urgent!

/z

golf ^

333, chemin du Gotf
C.P. 308

Saint-Michel (Québec)
GOR 2T0

(418) 884-3672

DEVENEZ MEMBRE
Situé à vingt minutes au sud-est du pont Pierre-Laporte,

le CLUB DE GOLF ST-MIOHEL inc. vous offre la possibilité
de jouer sur un site enchanteur à des tarifs avantageux.

Nos prix après 1er avril
CARTE PLEINS PRIVILÈGES
Droit de jeu 7 jours, réservations jusqu'à 7 jours à l'avance.

• Membre princip(U 425$
• Membre coTyoint 350$

CARTE PRIVILÈGES RESTREINTS
Droit de jeu du lundi au vendredi excluant les jours fériés

• Membre principal 325$
• Membre corijoint 275$

CARTE ÉTUDIANTE
( De 19ans à 25 ans, sujet à certaines restrictions ) 225$

CARTE JUNIOR

( De 10 ans à 18 ans, sujet à certaines restrictions )
• Parent membre 85$
• Parent non-membre 135$

DROIT D'ADHÉSION
Non remboursable, il est requis pour devenir membre pleins privilèges ou privilèges restreints

• Membre principal 550$
• Membre corijoint 275$

( Po.ssibililé de payer le droit d'adhésion en deux versements )

FORFAITS (Série de 10, taxes incluses) Sur semaine

INFORMATION

Bruno Gagnon 884-3434
CamlUeBoutin 884-2153

9 trous

18 trous

9 trous

18 trous
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Des jardins
L'incroyable force de la coopération

^.mm

887-3337

AUX RESIDENTS ET AUX FUTURS
RÉSIDENTS DE SAINT-CHARLES

VOTRE CAISSE POPULAIRE S'IMPLIQUE
UNE FOIS DE PLUS DANS SON MILIEU...

vous AVEZ L'INTENTION DE CONSTRUIRE UNE RÉSIDENCE ?

La caisse populaire de St-Charles accordera une subvention totale de 1,250$,
payable à raison de 250$ par an, pour toutes les nouvelles constructions résidentielles à St-
Charles. La première subvention sera accordée lors du financement hypothécaire à la caisse
populaire de St-Charles.

VOUS AVEZ L'INTENTION D'ACHETER UNE RÉSIDENCE ?

La caisse populaire de St-Charles accordera une subvention équivalente à 1% du
montant de l'emprunt hypothécaire fait à la caisse, jusqu'à concurrence de 1,000$.

VOUS AVEZ L'INTENTION DE RÉNOVER VOTRE RÉSIDENCE ?

Votre caisse populaire de St-Charles vous offre une subvention équivalente à 1% du
montant emprunté pour rénover, Jusqu'à concurrence d'un montant de 500$.

COMBINEZ CETTE SUBVENTION AU PROGRAMME VIRAGE RÉNOVATION DU
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC...

VENEZ RENCONTRER NOS CONSEILLERS FOUR EN CONNAÎTRE DAVANTAGE.
NOUS SERONS EN MESURE D'ACCEPTER TOUTES LES DEMANDES
RÉPONDANT AUX CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ.

CE PROGRAMME EST EN VIGUEUR PRÉSENTEMENT ET JUSQU'AU 31 DÉC.

La (ga3ss© câ© giî-tgLacrO©:

W (6) T ^ © /A Q

m\

i
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Corrigé
et

conférence
par Aline Labrie et Solange Frenette

Concours Le Corrigé: Le concours Le Corrigé est du 1er au
30avrill994auxheuresd'ouverturedelabibliothèque. Le Corrigé
est potu les Jeunes entre 10 et 14 ans et les adultes 15 ans et plus.
Vous demandez les informations au comptoir deprêls pour un texte.

Les participants au concours sont éligibles à un tirage local
d'un dictionnaire chaque catégorie jeunes et adultes. Les partici
pants ayant trouvé toutes les fautes contenues dans le texte sont
éligiblesà un tirage régional qui aura lieu le 28 mai prochain.

Animation:

Ce mois-ci, le thème à la bibliothèque sera "Pâques le
chocolat".

Liste des livres les plus en demande:

Romans:

1- La Renarde Christine Brouillet

2- Nous deux S-Chaput Rolland
3- Journée d'automne Jacques Poulin

Le Printemps est enfin de retour
et pour le célébrer nous vous offrons de

magnifiques bouquets de tulipes pour seulement
9.99$, valide jusqu'au 30 avril 1994!

Pour la fâe de Pâques
Laissez-vous séduire par
un vaste choix de potées

fleuries, paniers de plantes ^"*0
vertes cl à fleurs, bouquets \ J

printaniers naturels ou '
séchés.

Commandez-les
nous les livrerons pour vous!

Nous serons ouverts le jour de Pâques
de lOh à 15h.

Les Serres Fleuries de Bellechasse

3174 rang Nord-Est,
St-Chailes-de-Bellechasse,

( 418 ) 887-6149

Votre fleuriste à St-ChaHes /

4- Le bouleau et l'épinette
5- Les gens du fleuve

Louis Caron

Victor-Lévy Beaulieu

Documentaires:

6- Se nourrir sans se faire souffrir John Robbin

7- L'artdejardiner MarchaStewart
8- SarahStory Chris Hutchins
9- Histoire de la Côte-du-sud Alain Roberge
10-Les bons petits plats de maman G. Simard

Statistiques février 1994:
Inscription du mois 18 Volumes adultes 626
Jeunes-Enfants 1200 Cassettes 77

Revues 144 Vidéo cassettes 10

Retires bénévolat 42

Conférence:

Le printemps sera bientôt là et ce sera le temps de penser
jardins, plantes. Si ce domaine vous intéresse alors ne manquez pas
la conférence: "L'emplacement bien pensé des plantes sur une
propriété", par Marie-Josée Pleau. Elle vous soumettra plusieurs
suggestions pertinentes au choix d'un bon emplacement pour vos
plantes.

Cette conférence est organisée en collaboration avec les
fermières et la bibliothèque Jacques Labrie et le C.R.S.B.P. R.Q.
C.A.

Lieu: H.L.M. local desfermières
Date: 14 avril

Heure: 20:00 heures •

VOTRE ENTREPRISE A BESOIN
DE CONSEILS EN INFORMATIQUE,
VOUS VOULEZ UN
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
DE QUAUTÉ,
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS;

PRODUCTOS

NOUS DISTRIBUONS
LES ORDINATEURS AST

•Gamme complète
d'ordinateurs

•Garantie de 3 ans

•Gagnant de nombreux
prix d'excellence

NOUS VENDONS
ET DÉVELOPPONS

DES LOGICIELS

DEMANDEZ LOUIS CARON, Ingénieur conseil

^ 418 887 6493 Q 418 887 6303
2604H, Ave Royale, St-Chartes (Immeuble de la pharmacie)
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Les dents: Prévenir, c est paysntl
par Dr Benoît Hudon, D.M.D.

Combien de fois dans une journée on entend ce commentaire: "Jai pas besoin d'aller chez le dentiste, mes dents,
y me font pas mal"!
Mais bien souvent, le vendredi soir ou la fin de semaine, on reçoit un appel: "Docteur, pouvez-vous me voir tout
de suite, ça fait un mois que j'ai mal aux dents et là, j'en peux plus."
Pourtant, les demières années nous ont prouvé que la prévention demeure la meilleure solution pour éviter les
nuits blanches et les douleurs dentaires qui ne sont vraiment pas un cadeau à vivre. Prévenir, ça demeure
toujours la solution la moins coûteuse que d'attendre et d'espérer s'en sauver.
Qu'est-ce que ça prend pour éviter le pire?
Premièrement, quand on a de bonnes habitudes d'hygiène, on n'a pas à penser au pire.
Mais c'est quoi avoir de bonnes habitudes?
Tout le monde le sait; la brosse à dents (en bon état s.v.p.) et la soie dentaire (ça, je déteste passer ça). C'est
tellement simple, qu'on ne peut pas le croire. Pourtant, c'est évident pour ceux qui oeuvrent dans le domaine
dentaire. Ceux qui brossent, c'est rare qu'ils ont des problèmes. Ceux qui ne brossent pas, c'est rare qu'ils n'ont
pas de problèmes.
De nos jours, vous n'avez aucune raison d'avoir peur d'aller voir le dentiste de votre région. Avec tous les
produits qui existent autant pour prévenir que pour guérir les problèmes dentaires, même la peur du dentiste, qui
en rend certains très mal à l'aise, peut être contrôlée. N'oubliez jamais que le dentiste et son équipe sont là pour
vous aider et vous encourager à avoir de bonnes habitudes d'hygiène dentaire.
Deuxièmement, il existe des nxsyens de préventions supplémentaires que votre dentiste connaît bien. Si vous
n'avez jamais eu de nettoyage dentaire, ne surprenez-vous pas d'avoir des gencives qui saignent et des dents
tachées. Le nettoyage et l'examen des dents constituent un excellent moyen de prévention. L'hygiéniste ou le
dentiste peuvent vous foumirces soins. Quand ces mêmes soins sont faits régulièrement, ce n'est pas cher et ça
évite le pire.
Donc, des visites régulières chez le dentiste et de bonnes habitudes à la maison assurent déjà à plus de 60% de
la population québécoise une santé dentaire adéquate. Si vous connaissez des membres de votre entourage qui
font partie du 40%, encouragez-les à visiter votre dentiste. Pensez-y, car vos dents vous assurent une meilleure
qualité de vie (t>onne mastication, meilleure digestion, etc.) et n'oubliez pas qu'un beau sourire, c'est toujours
agréable!
D'autres moyens, bien connus des dentistes, permettent de réduire considérablement la carie. Il s'agit de
traitements préventifs qui aident les patients à avoir une meilleure hygiène. Ils sont faciles à appliquer et sans
douleur. Si vous n'avez jamais entendu parler des scellants de puits et fissures, d'application topique de fluorou
plus récemment du traitement au Chlorzoin, n'hésitez pas à le demander à votre dentiste. Ce sont des moyens
de prévention de la carie efficaces et faciles à administrer.
Comme vous pouvez le constater, ceux qui désirent s'occuper adéquatement de leur santé dentaire ont
l'embarras du choix. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de bonnes dents et que cela ne sert à rien d'essayer de les
conserver, sachez qu'il n'en tient qu'à vous, car il est très rare qu'une personne vienne au monde avec des dents
soi-disant "molles".
C'est sûr que dépenser pour de la prévention, ce n'est pas évident, quand on est habitué de visiter le dentiste
lorsqu'on a un problème. L'expérience nous prouve, cependant, que ça coûte toujours moins cher de prévenir.
Donc, le conseil du nrtois serait de penser à voirvotre dentiste prochainement. Qui sait, cela vous évitera peut-
être une fin de semaine misérable. Ou, au contraire, peut-êtreque votrevisite vous confirmera que vos habitudes
d'hygiène et alimentaires sont bonnes.
Avril, c'est le mois de la santé dentaire: pensez-y, vos dents, c'est important. Allez voir votre dentiste, il est
tellement finll

Dr BENOIT HUDON, D.M.D.
CHIRURGIEN - DENTISTE

2604 D Avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse
Québec^ GOR2T0

u (418)887-3260
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NE MANQUEZ PAS L'OUVERTURE

Le printemps est arrivé,
Il est temps de voir à l'entretien de la

carrosserie de votre automobile.

Garage Charles Gosselin Inc

VOITURES D'OCCASION

Mécanique générale^Remorquage
Débosselage^Peinture

Alignements Boisement

2733, Ave Royale St-Charles

Garage: 887-3505 Résidence: 887-6030
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Sac Ado, ça bouge

par Réjean Lemieux
Nous sommes allés rencontrer le directeur de la Caisse

Poptilaire, M. Michel Dubois, pour avoir une subvention pour la
maison. La Direction de la Caisse nous a fait parvenir un chèqueau
montant de 500,00 $. Merci beaucoup au nom de tous les jeunes.

Bientôt, nous allons rencontrer des personnes pottr engager
l'animateur pour la maison. Cette personne fera partie d'un pro
gramme gouvernemental appelé PAYE. D sera engagé pour une
durée de 26 semaines. •

L'aphasie, vous connaissez?
par Lise Labrecque.

L'aphasie n'est pas une maladie, c'est une conséquence à
une lésion cérébrale causée par thrombose, embolie, hémorragie
etc., qui rend la personne atteinte incapable de comprendre ou de
s'exprimer aisément. Souvent la personne aphasique est affectée
par une paralysie du côté droit.

Dans le secteur Chaudière-Appalaches, quelques personnes
sont à mettre sur pied une association pour regrouper et aider les
personnes aphasiques et les personnes touchées indirectement par
l'aphasie {conjoint, enfants, amis).

Si vous êtes intéressés à en connaître plus ou à vous joindre
à noue association, vous pouvez le faire en contactant:

Lise Auger 839-6869 (Saini-Romuald)
Lise Labrecque 887-3201 (Saint-Charles) •

Entrepreneur général

^ UIB lE Rénovation
Téléphone; (418)887-6726
Télécopieur: (418) 887-3953

15, avenue Sophie,
St-Charle.i-de-Bellechasse

(Québccl GOR 2T0

miM
(ATRAfOPT

UiTAAfOAT
201 Ave Boyer,

St-Charles-de-Bellechasse
Téléphone: 887-6173

Distributeur de produits pétroliers:
★ Huile à chauffage ★ Essence
★ Diesel 'k Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre
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Bientôt l'agence Belle-Ënfance,
agence de garde enmilieu familial
Source Yolande Lépine, CLSC de Bellecbasse
Dans laMRC de Bellechasse. nous tenons à faire vivre à nos jeunes
une "Belle-Enfance". Nous sommes fiers et heureux de vous

annoncer l'ouverture prochaine de l'Agence Belle-Enfance. De
puis septembre 1993, un conseil d'administration provisoire, en
collaboration avecleCLSCdeBellechasse, travaille à l'élaboration
d'un service de garde en milieu familial selon les règles de l'Office
de garde du Québec. Utiliser les services de l'Agence Belle-
Enfance procurera maints avantages, qu'on soit enfant, parent ou
responsable de famillede garde habitant l'une des 19 municipalités
de la MRC de Bellechasse.

Pour la responsable de famille de garde

C'est la possibilité de travailler chez soi en définissant ses
tarifs, ses disponibilités, ses exigences. C'est être reconnue
professionneUement et appartenir à un groupe de travailleuses
autonomes qui Jouissent d'avantages fiscaux et d'un revenu stable.
C'est utiliser les services de l'Agence Belle-Enfance, dont: le
soutien pédagogique et adminisu-atif, le service de médiation, le
recrutement de la clientèle, l'organisation d'activités et de perfec
tionnement.

Pour le parent

C'est avoir l'assurance d'un service de garde de qualité.

• ••III
Les Contructions

«V

Assurance-vie
Desiardins

A®

L'assurance-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

6645, Rang de l'Hétrière Est
St-Charles, (Québec)
GOR 2TO

(418) 887-3741

. assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

. renies

m

fiable et reconnu, disponible toute l'année. C'est un service qui
offre des heures de garde flexibles: de jour, de soir, pour le dîner
seulement, après les heures de classe, de nuit et durant les fins de
semaines. C'est l'accès au programme gouvernemental d'aide
financière aux parents lorsque le revenu de la famille le justifie.
Aussi, l'émission de reçu d'impôt.
Pour l'enfant

Ce sont des compagnons de jeux d'âges différents et un
groupe de petite dimension. C'est la possibilité de vivre des rela
tions stimulantes et sécurisantes avec un adulte. C'est lui offrir un

environnement naturel semblable à celui d'une famille, avec une
alimentation saine et variée. Ce sont des activités diverses propres
à assurer son développement émotif, intellectuel, physique, moral
et social. C'est un milieu de garde qui sera en mesure de répondre
aux besoins des enfants rencontrant des difficultés d'intégration.

L'Agence Belle-Enfance sera au service de tous ses parte
naires pour faire en sorte d'offrir à nos enfants toute l'attention,
l'amour, le respect et les soins dont ils ont besoin de la naissance à
12 ans, et ainsi vivre la plus Belle-Enfance qui soit.

Vous êtes intéressés par ce projet, vous voulez plus
d'informations, vous pouvez rejoindre: Madame Yolande Lépine,
CLSC de Bellechasse. 883-2227 ou 887-6400
Voici le conseil d'administration provisoire:
ShirleyDumont. Saint-Charles
Guylaine Keable, Saint-Gervais
Denise Lacourcière, Saint-Anselme
Guylaine PincI, Saint-Damien •

Lundi au samedi:
7h00à21h00

Dimanche:

8hOOàl8hOO
887-3426

Location de cassettes vidéo
Comptoir de vente de la SAQ

Centre de validation Loto-Québec

Livraison gratuite du lundi au dimanche.
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Exposition des fermières Chocolat, sucrerie et garderie
par François Bernier

Comme à toutes les années, la garderie Le Petit Poucet a
décidé de faire une nouvelle vente de chocolats de Pâques. Au
moment où vous lirez ces lignes, il devrait rester encore des lapins
en chocolat plein à 3,50 S, des palettes ainsi que des amandes enro
bées à 3,00 $. Les profits de cette vente seront utilisés à l'achat de
nouveauxjouetsetjeux éducatifs. Chaque année, en effet, lag^de-
rie doit renouveler pour environ 3 000,00$ son matériel éducatif.
Donc, si vous avez besoin de chocolat à la dernière minute, venez
nous voir.

Pour rester dans la gourmandise, nous pourrions parler de
cabaneàsucre. Cesjours-ci, nous irons nous sucrer le bec avec tous
nospetitsamis. C'estuneactivitétrèsappréciéequi.chaqueannée,
fait l'objet d'un thème sur lequel les enfants chantent et bricolent
pendant quelques semaines. •

Invitation de l'Age d'Or
par Madeleine Côté

Après un hiver rigoureux, qu'il fait bon saluer l'arrivée du
printemps et aussi souhaiter Joyeuses pâques à toute la population.

En avril, on se régale avec les bons produits de l'érable;
c'est pourquoi, lundi le 11 avril, c'est notre partie de sucre à la
cabane chez M, Réal Bruneau de Saint-Henri. Le trajet se fera en
autobus. Départ vers 3 h 00 p.m. sur le terrain de l'église. Avez-
vous oublié de donner votre nom? S'il vous plaît, il me le faut avec
le paiement au plus tard le 6 avril. Le 13, à la salle de l'Age d'Or,
il y auraune autre dégustation de tire d'érable, celle-ci est gratuite.
Le 16, c'est nou-e dernière soirée dansante avec Jean Bisson et ses
musiciens. Vous allez venir danser. Onvousremercieàl'avance,

on sait que l'on peut compter sur votre bonne participation. •

par Geot^ette Turgeon
L'exposition des fermières aura lieu samedi le 30 avril et

dimanche le 1er mai de 13h à 17h et de 19h à 21h et se tiendra à la

salle des Chevaliers de Colomb, avenue Commerciale. Des prix de
présence seront attribués tous les jours et dimanche soir à la ferme
ture. Nous ferons le tirage de paniers de provisions, artisanat et une
peinture à l'huile.

Cette année, nous invitons tous ceux et celles qui ne sont
jamais venus à cette exposition; beaucoup de gens des paroisses
environnantes nous rendent visites, pourquoi pas vous? Ça vaut le
déplacement, venez voir tous les beaux travaux que les dames
exécutent. Vous trouverez peut-être le cadeau idéal pour la fête des
mères car il y aura des kiosques de vente, (artisanat, plantes,
pâtisseries, pain etc...), exposition de peintiues à l'huile et un beau
choix de céramiques, (gros pots à fleurs, cenues de table, décoration
de chambre à coucher et pour bibliothèque). Apportez un échan
tillon de vos valences et je ferai la couleur appropriée pour vos vases
et un beau choix de fleiu's pour les décorer.

Tiraged'une peintureet d'un bond'achat. N'oubliez pasces
dates, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir, Dites-le à vos
amis et amies.

Dans notre mouvement, les fermières auront en cette année
94 à se prononcer, à faire des choix afin de faire progresser notre
association qui veut connaître une vitalité et une détermination afin
de répondre aux besoins des femmes d'aujourd'hui. Ce sera discuté
lors de notre prochaine réunion, jeudi le 14 avril au H.L.M •

OPTO
PLUS

Clinique
d'optométrie

de

Beiiechasse

Simon Gourgues, o.d.

Examen de la vue, lunetterie,
verres de contact et

dépistage de maladies oculaires

2604 A, Ave Royale,
St-Charles-de-Bellechasse

Sur rendez-vous 887-3750

Nouveauté: électrolyse sans douleurs^ Soins de la peau 43
Épiiation à lacire rue

Électrolyse Principale
r-n AVT/-TVTT- Manucure Saint-Michel

Pédicure Cté Beiiechasse

-V, Maquillage Québec GOR 3S0ELLE ETLUI 884-3481

Membre de la Fédération québécoise de J'cslbétique
Membre de l'Association des électrolystes du Quebec

Q O
.lAiRi-Excavatibn Trahan Inc.

Drainage - Travaux délicats
Déneigement

77 Avenue Royale
Sl-Ciiarles
QOêbW m 5T0

Tél.: 887-6684
887-3000
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Offre d'emploi
par Denis Labbé, secrétaire-trésorier

La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse désire se
toeunebanquede noms de personnes intéressées àtravailleràtiU'e
de:

Moniteurs(trices) pour terrain de jeux
Qualifications demandées:

-avoir 18 ans et plus
-être étudiant de préférence
-une attention particulière est accordée à ceux qui étudient
dans les milieux connexes à l'emploi
-aimer les enftmts

-avoir des aptitudes personnelles reliées à la tâche.

Moniteurs (trices) pour la piscine
Qualifications demandées:

-avoir 18 ans et plus
-être étudiant de préférence
-avoir ime attestation d'un niveau de médaille de bronze de

la Croix Rouge ou l'équivalent au minimum reconnu par
la loi pour l'un des postes
-avoir une attestation d'un niveau instructeur et/ou

sauveteur de la Croix Rouge ou l'équivalent reconnu par
la loi pour l'un des deux postes
-avoir des aptitudes personnelles reliées à la lâche.

Le curricuJum viiae doit parvenir à la Mairie de Saint-
Charles le ou avant le 15 avril 1994. •

EXCAVATION
ST-CHARLES ENR.

Emile Lachance propriétaire

Débroussailleuse & marteau hydraulique

Terrassement ♦ Drainage
Entrée d'eau ♦ Etc.

6, rue Martin,
St-Charles-de-Bellechasse 887-3171

Assemblée générale
L'assembléegénéralede la SociétéhistoriquedeBellechasse

se tiendra le 17 avril à lasalle paroissiale de Saint-Vallier (sous-sol
de l'église).

Celte assemblée sera suivie d'une partie de sucre à la cabane
à sucre de Jean-Roch Côté, 1115 de Valléville (3e rang), Saint-
Vallier. Prix: 3,50$ par personne. Les membres sont invités avec
leurs amis. •

Attention aînés-es
par Véronique Bourgault, intervenante communautaire
La deuxième édition de Rassemblement Bel Age organisée par le
Regroupement des Aînés de Bellechasse aura lieu:
Quand: Mercredi, le 1er juin 1994
Lieu: Au Cairefour de la Colline àSt-Damien

Au menu: Messe, conférences, kiosques, pièce de théâtre, dîner
chaud et gala amateur régional.
Réservezvotrejournéeeisurveillezlapublicité! Information: 883-
2177. Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration, •

Ëxamens gratuits
La clinique chiropratique Saint-Charles vous invite à

des examens de DÉPISTAGE posturaux satis frais compre
nant; un examen posturaI,un examen depalpation dynamique
de la colonne vertébrale. Ces examens sont offerts gratuite
ment àvos parents, enfants, collèguesde travail, amis( es) pour
Iapériodedu4au 15 avrill 994, Priôrede prendre rendez-vous
avec la réceptionniste au 887-3214. •

LA CELLUUTE

La cellulite a pour origine une accumulation de
toxines dans l'organisme dû à une mauvaise élimination
des déchets. Des tissus fibreux (placards cellulitiques) se
forment entraînant un ralentissement de la circulation
sanguine. Une décrispation musculaire et vasculaire
s'impose car la cellulite est toujours progressive et peut
dégénérer en fibrosite, pannicullite et même maladie de
Dercum.

J'ai souvent entendu des Québécois dire: Les
Anglais mangent beaucoup de "fasl foods" et plusieurs
sont obèses. Je dirai que nous les suivons de près. Il faut
prendre conscience que nous, les nord-américains,
mangeons en général, très mal, et, messieurs, dames,
n'espérons pas perdre notre cellulite en deux semaines
par des régimes drastiques mais plutôt par l'alimenlation,
l'hydratation, la massoihérapie et enveloppements d'al
gues. De grâce, faites attention aux produits miraculeux.
C'est sur nous qu'il faut investir en effort et énergie, car
"un traitement entrepris avec motivation, détermination
et persévérance prédit un succès assuré" . «

Pour des renseignements
additionnels:

Lyne Ruel, Esthéticienne,
Masso-phyto-kinésithérapeute,
Reiki, membre A.M.S.

884-3953
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Une allée centrale donne du cachet à notre ^lîse.

Pourvoirie des
Grands Ducs enr.

Xl» . DROITS EXCLUSIFS
PLAN EUROPÉEN

Située à:
12 km de Tadoussac, via les routes 138 & 172,
9,4 km de route forestière, accessible en auto.

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

PÊCHE
Truite mouchetée

45$/j/pers./min. 3 jours
50$/j/pers./min. 2 jours

CHASSE

Orignal
400$/7 j/chasseur
groupe de 4 chas.
Tenitoire exclusif.

Ours & petit gibier
Tarif sur demande

FPQ

Réservation et information

Mme Françoise Tremblay
(418) 236-4432 / 236-4367
149, rue Principale Nord,

Sacré-Coeur, QC, GOT lYO

Quiz

par Louis-Denis Létourneau
1- Qui aété le dernier français à mettrelamain sur les honneurs
du prestigieux tournoi de Roland-Garros?

a) Henri Leconte
c) René Lacoste
e) Bernard Destrumeau

Yannick Noah

Henri Cochet

2- Louison Bobet a été le premier à triompher du Tour de
France trois années consécutives. Qui a été le dernier à réussir cet
exploit?

a) Eddy Merckx
c) Miguel Indurain
e) Jacques Auquetil

b) Greg Lemond
d) Bernard Hinault

3- Matthew Hilton a été champion du monde des mi-moyens
juniors de la IBF pendant un court moment. En quelle année a-t-il
gagné son championnat?

a) 1987
c) 1989
e) 1985

. fl
Laval Marquis inc.

b) 1988
d) 1986
•

Voir réponses page 21

St-Charles: 887-3361

Beaumont: 833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

Achat à la livre, minimum 10 livres

Boeuf haché mi-maigre 2,19$ / Ib - 4,83$ / kg
Lard haché maigre 1,99$ / Ib - 4,39$ / kg
Chopsdelard 2,69$/Ib-5,93$/kg
Cuissede pouletavec dos 0,99$ / Ib - 2,18$/ kg
Croquettes de poulet
(ble4,5Ibs) 15,49$ la boite
Saucisse maison 2,89$ / Ib - 6,37$ / kg
Tournedos au poulet
(en 10 ou en 20) 1,99$ chacun
Tournedos de boeuf
(5 ou 10 Ibs) 3,99$ / Ib - 8,80$ / kg
Steak haut de ronde
(en 10 Ibs) 3,69$/Ib - 8,13$/kg

Produits maison

saucisse au veau - saucisse lard et boeuf - saucisse au
boetrf - creton au veau - creton au porc - tête
fromagée Viandes en gros pour congélateur.
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L'organisation du hockey mineur de Bellechasse tient à
remerciertouslesbénévolesqui ont travailléde prèsoude
loin à la réussite du 8e tournoi atome Saint-Charles.

Apparaissant sur ia photo, en arrière: J.Marie Potvin,
Tommy Thibault, Patrice Labrecque; au centre: Michel
Dubois, Érick Beaupré, Yannick Paré, Gaétan Beaupré,
Normand Laçasse, Dominic Laflamme; avant: Pascal
Boutin, Dominic Caron

AUTOMOBILES
RAOUL JACQUES INC.

VOITURES D'OCCASION

il '''

•-p5.it.

Machine à aligner sur quatre roues

GARAGE JACQUES BRETONe mécanique générale
887-3273

Shell
2780, Ave Royale, St-Charles

Les jeunes du préscolaire et de 1^"année lors de leur
participation à la semaine INISKl.

Le pire, c'est de partir...
... mais quel plaisir.

Notaire ^
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, Ave Royale,
St-Cbarles-de-BelIechasse

Tâéphone
(418) 887-6728
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Publi-reportage

A vos bâtons de golf
par Robert Dion et Marie-Claude St-Pierre

Prêt. ..Frappez! Réouvertureduchampdepratiquedegolf
à Saint-Charles, Pourquoi réouverture?

Aprèsavoiropéré toutl'été 1991,voilàqu'à l'automne 1991
la C.P.T.A.(commissionde protectiondu territoire agricole) nous
annonce que nous ne sommes pas en loi pour opérer ce type de
commerce face au zonage agricole.

A la suite de cette fermeture, nous avons fait deux autres

demandes à la C.P.T.A. pour lesquelles nous avons reçu deux
réponsesnégativesà six mois d'intervalle.

Croyant à notre projet, nous avons continué (le combat) en
allant présenter roue dossier au tribunal d'appel. Après une déci
sion longuement attendue, voilà que la réponse est enfin en notre
faveur à la fin juillet 1993. Unepréparationduterrainàceteffeta
étéeffectuée l'été dernier, Donc, nous serons en mesure d'ouvrir ce
printemps, le plus tôt possible.

Le champ de pratique se composera d'aires de frappe sur
tapis (2 modèles) et aussi directement sur le gazon. 11 y aura
également une trappe à sable et possiblement d'autres aménage
ments suivront, à titred'exemple,possibilit6d'unprofesseurde vert
de pratique, etc. Nous sommes ouverts à toutes suggestions. Espé
rant combler l'attente de plusieurs golfeurs et apprentis-golfeurs,
c'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons. Surveillez
nou-e ouverture. •

Petites Annonces
A vendre:

-Bicyclette "16" rouge, fille ou garçon avec roues amovibles, très
propre. Tel: 887-3996

-Cartes de souhaits originales, faites à la main, appelez Marline.
Tel: 887-6419.

-Moniteur de bébé à l'état neufde marque Fisherprice. Caisson de
lit simple avec tiroirs, gris, à l'état neuf. Couchette debébé avec
matelas. Bon prix. Appelez Raymonde à 887-6503. •

Anùyiàance 3377 Inc
Serv/ce 24 neures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone
Beaumont St-Gervais St-Raphaël
La Durantaye St-Michel Si-Vallier

St-Charles

Danisl Bernard, propriétaire.
7, rue Lapierre, St-Charles-de-Bellechasse

Fin de saison

en queue de poisson.
par Louis-Denis Létourneau

Le junior B de Saint-Charles terminait sa saison les 19 et 20
février derniers. Le 19, ils ont disputé leur dernier match local de
la saison en recevant Bemières/St-Rédempteur qu'ils ont vaincu 6
à 3. Le lendemain, ils devaient s'incliner 13 à G contre Sainte-

Claire.

Deux semaines plus tard, une nouvelle saison débutait, celle
des séries. Saint-Charles rencontrait en demi-finaJe de la division-

est, sa bête noire, Saint-Isidore. Saint-Charles n'a eu qu'un point
sur une possibilité de 12 contre cette équipe durant la saison
régulière. Le premier match de cette série 2 de 3 eut lieu à Saint-
Isidore. Après avoir pris les devants 2 à 0 en début de match, Saint-
Charles a vu Saint-Isidore revenir de l'arrière pour prendre les
devants 3 à 2, Saint-Isidore était parti en grand, il devait l'emporter
7 à 3. Le lendemain, cette série se transportait à Saint-Charles,
devant leur plus grosse foule de la saison composée de 70 person
nes. Saint-Charles n'a pu que tromper une seule fois la vigilance
du cerbèredeSaint-Isidore.tandisque les visiteurs enfilaient 5 buts.
LejuniorBdeSaint-Charlesdevait donc s'incliner en deux matches
de suite.

Les joueurs et l'organisation du junior B de Saint-Charles
remercient tous les commanditaires et les supporters qui les ont
encouragés durant la saison. •

De très courtes séries

Le Meuble Idéal affrontait en série 2 de 3 de la ligue senior
commerciale de Québec, l'Annexe le Chivas. Le premier match
avait lieu le 10 mars dernier à Val Bélair. Le Meuble Idéal s'est

incliné par la marque de 5 à 4. Le deuxième match avait lieu le
lendemain à Saint-Charles. Scénario semblable mais cette fois-ci

en surtemps. Le Meuble Idéal s'est incliné 4 à 3.
Les joueurs et les dirigeants du Meuble Idéal remercient les

partisans et leurs commanditaires pour leur support tout au long de
la saison. •

Réponses du quiz
l-b) Yannick Noah 2-a) EddyMerckx 3-c) 1987 •

Pour une hnage
authentique de

la colore

Créations
oiffure Enr.

2777 Ave. Royale
St-Charles

887-6691

Luce., et ÙïantaC

vous souAaitent de

Joyeusespâques
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Clermont Frenette

PED^TRE-PLATRIER

Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

/ Tél.: 887-3567 et 3190

Georges Laflamme Inc.

30 Rue De la Gare
St-Charles
Bur.: (418) 887-3347
Fax.: (418) 887 3050

MATERIAUX & QUINCAILLERIE

à •S'i-

Me Roch Godbout, m.b, d.d.n.A—^ NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE
/\ SÛ e/it -/ffQâÛ CM ^.3^. -/âS

S^-âêeyiAaé^/êej i?
Téléphone:
Télécopieur:

243-2710

243-3412

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

2675 Ouest, ave Royale St-Charles

sur rendez-vous 887-3214

Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure en tous genres

- fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

2651 Ave Royale,
St-Charles, Beil

887-6139

Garage
Bernard Côté

Spécialitésmécankiuegénérale,
frâns, soudure, service routier

IKTftAfO^

2934, Ave Royale,
St-Charles-de-Beliechasse

Car. 887-6922
Rés. 887-6944

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30à llh30

lundi, mercredi, vendredi: 14h30à 16h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5, Ave St-Georges, St-Charles 887-3415

St-Anselme

Pierre Morln
bur: 885-4436 rés: 885-8190

de Québec sansfrais: 694-1136

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports ? —
États financiers curriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multipes) —

☆ Frais minimum

3. Avenue Dion. Saint-Charles 887-6160 de 10.00$

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop. Dépositairen Stihl-Partner-Roper-Lawnboy

Canadiana-Husqvarna-Honda

Vente et réparation
d'auto-neige - tondeuse - scie à chaîne

9154 Rte. 279, St-Charles 887-3653

Dr. Jean Falardeau, md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 09h00àlîh00- Lundi au Vendredi
13h30àl6h00- Mar„ Merc., Vend.

Bellechasse 19h00à21h00- Mardi et Mercredi

Q Bur: 887-6603 W Rés: 887-6788

r

Société en commandite
251, avenue Boyer

•Hm Sl-Charles-de-Bellechasse, Québec

USM1^ Serje 'Bonneau
téléphone télécopieur

( 418 ) 887-3301 1418 ) 887-3673
J



ROBERT LABRIE
Peinture & débosselage

20 ans d'expérience à votre service

3151, avenue Royale, St-Charles 887-3020

La Capitale
UAITAC COUflTiCa

Solange Blanchet, Agent immobilier

120, route Kennedy Bureau: Résidence:
- 833-7582Lévis,(Qc) G6V 6C9 833-8939

LES TOURBIERES SMITH
(CANADA) INC.

Producteur de tourbede sphaigne
2167. rang Nord-Ouest, St-Charles-de-Bellechasse

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

Télécopieur
(418)887-3711

Clinique Vétérinaire
^ St-Charles

Jacques Gourgues Michel Mignault
Claude Boutln Jacques Laflamme

23, avenue Commerciale Téléphone; 887-3344
Saini-Charles-de-Bellechasse Télécopieur; 887-6374

©

8, rue de l'Église
St-Charles, (Dell.)

GOR 2TO

LÉO G. DUQUETTE
Rés.: (418) 887-3004

^ Bur.: (418)839-3643

CASTEL-PRO
C 0 U n T I E R I M M O H I l I E H

PRO-NET ENR.
Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582
4-A De La Gare, Saint-Charles

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL 1^
Tapis -Meubles remboufrts 1^

Intérieurs d'automobiles 1'/
Entretien journalier d'édifices et commerces Ih

LES FONDRIONS
y. J. LECLERC INC.

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles-de-Bellechasse 887-3512

But: 887-3311 Sans frais; 1-800-463-8840

UAlACASSê m.
COURTIER D'ASSURANCE VIE ET GÉNÉRALE

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE

Roger Toussaint, C.D'A,As.
St-Cbarles-de-BelIechasse

Tel: 887-3902

Portes et fenêtres Isolco, portes de garage
salles de bain, céramique...

10, rue Laflamme, St-Charles ® 887-3952

BANQUE NATIONALE
DU CANADA

Yves LeBIanc B. Se. Agr., Directeur

2774, avenue Royale
Saint-Charles-de-BelIechasse 887-3355

Les Constructicns

Rap/nald Asselin ire.
Construction et rénovation

commerciales- résidentielles- bâtiments agricoles

5432, rang Sud-Est,
St-Charles-de-BelIechasse ® 887-3886

ILiS ©®l}!i)STrKI!J5©?Q®IKI©

PiriSw®®a I®e.

Résidentiel - Commercial - IndusUid Saint-Charles
Coffrage de béton

Centre de location d'outils 887-3014
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NOU\^ELLE BANNIERE
NOUVEAUX BAS PRIX

PROMOPRIX
DU 5 AU 16 AVRIL 1994

SONY

CASSETTES VIDÉO
T-120

2, 99$

CREST

75 ml

0,89$

WHITE-SWAN

ESSUIE-TOUT

2 ROULEAUX

0,59$

PRO PHOTO

LORS DE FINITION
COUPON D'AGRANDfSSEMENT

8X 10 COURANT 5,99$

EN SPÉCIAL

1,99$

PAMPERS

COUCHES

FORMAT JUMBO

15,99$

DISTINCTION

VITAMINES C

250 mg
FORMAT 100

2,99$

SONY

CASSETTES AUDIO

60 MINUTES

0,99$

AQUA-FRESH

BROSSES A DENTS

1,89$

WHITE-SWAN

PAPIER MOUCHOIR

FORMAT 150

0,69$

Pharmacie Claude Germain
2 604b, Avenue Royale,
St-Charies-de-Bellechasse 887-3133


