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Gagnants du concours

des «Jeunes Desjardins»
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Degauche à droite, P" rangée : Simon Prévost, Jonathan Prévost, Marie-Line Ruel, Jean-François FisetetSonia
Lehoux; 2'̂ "" rangée: Marjolaine Brochu, représentantede la Caisse Populaire à cetirage, Jérôme Prévost, Cari
Aubé, LaurieRueletSaraBemier. Trois autres gagnants, VincentLabrie, StéphanieLeblancetMarissaRoyétaient
absents lorsde laprisedecette photographie. Nous vous présentons l'une de ces personnes enpage2....
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Les postes offerts pour le terrain deJeu sont:
Moniteur en chef

Moniteur

Les postes offerts pour la piscine sont:
Surveillant

Assistant-surveillant

Moniteur de natation. •

Carnet mondain

par Louisette P. Larochelie
Naissances

Anthony, fils de Robert Lamontagne et de
Martine Chrétien, né le 16 novembre 1996 et
baptisé le 16 mars 1997.

Jérémie, fils de Marc Rouleau et de Nadia

Jean, de Lévis, né le 4 décembre 1996 et
baptisé le 16 mars 1997.

Décès

Paul-Yvon Lacroix, époux de dame Lucille
Gonthier, décédé le 27 février à l'âge de 67

Des jeunes du
Centre éducatif

à la télé...

par Josée Deniers
Six jeunes de Ire secondaire

participerontà l'enregistrement de l'émission
«Mais où se cache Carmen San Diégo» dans
les studios de Télé-Québec, le 16 avril
prochainàMontréal. L'équipedeproduction
était de passage à St-Charles le 19 février
dernier pour sélectionner les six chanceux
qui, en participant à l'émission, courront la
chance de gagner un magnifique voyage à
Disney World en Floride. Une première
sélection avait d'abord été faite par Mme
Céline Corriveau, enseignanteen géographie,
pour déterminer 12 finalistes. En plus des six
concurrents, SSjeunesde première secondaire
seront du voyage pour assister à
l'enregistrement et encourager les leurs.

Cette émission éducative est un

excellent molivateur pour les élèves qui
étudient la géographie puisque le but du Jeu
est de découvrir, où dans le monde se cache

Carmen. Les élèves doivent donc se servir

des connaissances apprises en géographie
(noms des capitales, des pays, des couleurs
de drapeaux, connaissances générales) pour
arriver à leur fin.

Les concurrents choisis sont: Amélie

Roy, Marianne Lord, Kévin Lacroix,
Véronique Aubé, Guillaume Vermette et
Andréanne Prévost.

Marissa Roy de la maternelle du
matin était une autre gagnante du
concours des jeunes Desjardins.

Forum Famille
par François Mercier
LaMaison de lafamilleachoisi Saint-Charles
pour la tenue du prochain Salon de la famille
qui aura lieu la dernière finde semaine d'avril.
Les deux éditions précédentes se sont tenues
à Saint-Damicn et Saint-Anselme. Il y aura,
entre autres, la tenue de kiosques
d'information et des ateliers de discussion.

C'est un événement à ne pas manquer.
Surveillez les annonces à cet effet. •

Allons à la cabane

par Marie-Claude Bélanger
L'association des Personnes Handicapéesde
Bellechasse vous offre lapossibilité de venir
fêter le temps des sucres avec l'Association
des Personnes Handicapées de Lévis
(PHARS), samedi le 5 avril 97 , chez Lucie
et Christian Chabot situé sur la Route 279 à

St-Lazare, de il h à 16 h.

Coûts: 12.00$ pourlesadulteset 8.50$ pour
les enfants.

C'est avecgrandplaisirquenous vousfaisons
parvenir cette invitation spéciale. Pour
réservation, S.V.P. veuillez téléphoner sans
faute avant le 27 mars au 789-3328 puisque
lesplaces sont limitées. G

Bonne chance à nosJeunes! Q

Offre d'emploi
Tous ceux et celles qui désirent travailler au
terrain de Jeu ou à la piscine pour la saison
estivale 1997 sont priés de faire parvenirleur
curriculum vitae avant le 15 avril 1997 à

l'adresse suivante:

Gestion des Loisirs de St-Charles-de-

Bellechasse

26, avenue Commerciale

St-Charles de Bellechasse

G0R2T0

Vente de garage
Samedi et dimanche, les 5 et 6 avril 97,
de lOhOO à 15hOO, au 12 avenue Dion,

» St-Charles,

tel: 887-6466 •

Des élèves à la télé...

Une l'" éclatante

La miraculeuse Dolly
La page à Roger
Bibliothèque J. Labrie
Affaires municipales
Autres l'^...

Généalogie
Concours de logo
Garderie et maternelle.,

250e

Mini-Stars...
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Fermières

Actvités de l'aréna
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page 11
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Une

éclatante

par Christian Proulx

C'est à guichets fermés que les finissantes et
finissants du Centre éducatif de Saint-Char

les ont présenté leur défilé de mode les 18et
19 mars dernier à l'aréna. En effet, près de
550 personnes ont put admirer tant les col
lections que le travail de nos mannequins.

Un défilé qui n'avait rien à envier à ceux que l'on voit à la télé... même les
plus jeunes étaient de la partie.

Plus de 35 jeunes ont travaillé à l'organisa
tion et à la présentation de ce défilé, sous
l'habiledirection de Joséee Demers, assistée

de Valérie Côté et de Nathalie Carrier. Quel
ques professeurs et des membres du person
nel de l'école ont également mis la main à la
pâte; mentionnons à titre d'exemple la créa
tion des magnifiques décors sous la supervi
sion de Mme Brigitte Beaudoin, professeur
d'art plastique.

Le très grand nombre de boutiques partici
pantes ont étonné plus d'une personne. Ainsi,
Angela Jones, Au Coton, Au Marquis de
Brummell, Au Royaume du Coton Ouaté,
Claire France, Cobra jeans, Globus, Golf de
L'Etang, La Collégienne, Le Château,
L'Équipeur, Paul Larocque, Rêve de Cen-
drillon et finalement, Sears Hommes Linge
rie et Two Roads étaient toutes au rendez-

vous. La qualité et ladiversitédes collections
présentées, mises en évidence par une choré
graphie moderne et dynamique ont été gran
dement appréciées par l'assistance. En effet,
les personnes présentes ont clôturé les deux
soirées par une ovation debout. •

La qualité !

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd
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Ilparaît que les gens des «Etats» ne croient pas que nous ayons autant de neige eh bien,
en voici un exemple: la maison de Raymond Lamontagne dans la rue St-Alfred Nous en
aurions beaucoup d'autres, mais notre Boyer nous limite

La famille s'agrandit
par Jacqueline Duquel
L'équipe du journal s'agrandit et c'est avec
grand plaisir que nous acceuillons la petite
nouvelle et les petits nouveaux.

Mme SylvieC.Mercier est déjà membrede
l'équipe depuis quelques mois. Elle fait la
lecture finaledu journalaprès Mme Rosanne
Aubé, elle également accepté de faire une
première correction des textes àl'ordinateur.

M. Martin Breton pour sa part, va aider
MmeCéline Laflamme à la publicité. Cette
tâche est trop lourde pour une personne.

Monsieur Jean-Pierre Paré sera une nouvelle
plume avecMonsieurSimon Leblancquifait
déjà parUe del'équipe depuis quelques mois.

Merci à toutes ces personnes d'accepter de
donner de leur temps pour la Boyer, il n'y
manque vraiment que TOI... 887-3652 •

AmOMOBt/RS.

Vous devez faire parvenir les
informations et le matériel

nécessaires à la préparation de
votre publicité pour La Boyer de
MAf f99p 4 CiAfRe Goup/l

f88?-6?02)
AU PLUS TARO i£ I^Sf/DReOt.'

4 Amt f99P

Nouvelle

présentation
par Christian Proulx
Comme vous l'avez sans doute constaté, des
modifications substantiellesont étéapportées
à la présentation visuelle de votre journal
communautaire. Notre objectif? Toujours
vous offrir un journal de qualité qui, non
seulement vous informe, mais est de plus
attrayant.

Toutes les modifications souhaitées n'ont pu
êtremises en placed'un seulcoupàTintérieur
de ce numéro. En effet, une grande partie de
nos publicités devront être recomposée; il en
est de même des logos de nos chroniqueurs
attitrés, pour ne mentionner que ces deux
éléments. Comme la Boyer est toujours faite
par votre équipe de bénévoles, ces
modifications engendrent un surcroît de
travail, temporaire, heureusement ! Voilà
pourquoi d'autres changements seront
apportés au cours des deux prochains
numéros.

Une dimension non négligeable, ces modifi
cations sont effectuées sans incidence

significative sur le budget de production de
la Boyer grâce à laprécieuse collaboration de
notre imprimeur Michel Langevin de
Publitexte de Sainte-Claire.

N'hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires ou votre appréciation et
pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour
joindre la vingtaine de bénévoles et plus qui
forme l'équipe de la Boyer. •
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La miraculeuse Doliy
par Jean-Pierre ParéEn ce matin du 27 février 1997, àla

une des journaux, sur les ondes de
toutes les radios, et àla télévision, on

ne nous parlait plus que de la réussite «d'un
clonage». Aux bulletins de nouvelles
télévisées, on nous amontréune petite brebis,
tout à fait semblable à toute autre brebis.

Alors pourquoi cette excitation, pourquoi ce
remue-ménage, cet engouement pour lapetite
Dolly?

La réponse estsimple, la petite Dolly produite
dans les laboratoires du professeur Wilmut
du Roslin Institute en Ecosse, vient de faire

franchir à l'humanité, un pas aussi important
que le premier pas de l'homme sur la lune.
Pourcomprendre l'importance de ce premier
pas sur la lune, il s'agit de regarder tout
autour de soi, pour retrouver tous ces
appareils d'utilisation courante dans les
domaines des micro-ordinateurs, des télé
communications, des appareils médicaux,
de télédétection et j'en passe qui n'auraient
jamais été développés sans cette course à la
lune. Plus important encore, de nouvelles
technologies plus avancées, actuellement
en préparation, modifierons grandement nos
habitudes et nos façons de faire et ce, dans
des domaines encore insoupçonnés. Grâce à
Dolly, on retrouverademain autant d'exploits
technologiques miraculeux en biologie et
en médecime qui seront dus directement à
cette nouvelle découverte.

Pour produire Dolly, il a fallu maîtriser l'art
de communiquer avec les cellules et ce sont
ces connaissances qui ouvrent la porte à
toute la nouvelle technologie qui sera Issue
du clonage. On est presque sur le point de
fabriquerdes médicaments (insuline, facteurs

"I" A

de coagulation du sang et d'autres protéines
que les malades ne fabriquent plus) dans les
glandes mammaires des vaches, des chèvres
et des brebis. On songe même àfaire fabriquer
par les animaux de laboratoires des organes
humains pour être utilisés par la suite dans
les transplantations d'organes. Il existe
encore beaucoup d'autres projets encore plus
farfelus sur la planche à dessin des savants,
où seule l'imagination fertile deschercheurs
est la limite.

On est presque arrivé à réaliser toutes ces
merveilles, mais nous ne sommespas encore
rendus au fil d'arrivée. On a identifié, isolé

et transféré des gènes humains chez des
animaux de laboratoire et chez des animaux

domestiques. On voudrait bien maintenant
que ces animaux produisent dans leurs
glandes mammaires les produits
correspondants à ces nouveaux gènes qu'ils
ont reçus de la main de leurs maîtres. Mais
on n'y arrive pas encore. On ne sait pas
informer les cellules qu'elles peuvent et
qu'elles doivent synthétiser les nouveaux
produits humains dont les secrets sont
maintenant inscrits dans leurs gènes.

On commence à comprendre l'émoi et la
surprise qu'a provoqué l'arrivée de la petite
Dolly auprès de lacommunauté scientifique.
Le chercheur écossais Wilmut a réussi à

faire oublier à des cellules de la glande
mammaire de brebis qu'elles étaient des
cellules mammaires et que leur seule fonction
sur cette planète était de synthétiser du lait.
LeDrWilmut aplutôt inculqué àces cellules
mammaires l'idée qu'elles pouvaient aussi
faire autre chose, notamment de produire un
embryon de brebis et de le rendre à terme.
Grâce au truc du Dr Wilmut, les cellules de

IM.

MASSAeC-DÉTCNTC
FAMILLE

Avec ces cours, vous pourrez donner
du bien-être à un parent, un enfant, un
conjoint ou un hyperactif.

page 5

la glande mammaire sont devenues
«totipotentes», c'est-à-dire capables
d'assurer l'embryogenèse. Ce truc s'opère
pardes opérations compliquéesd'activation
et de désactivation des éléments génétiques
de la cellule.

Une fois l'opération de désactivation du
noyau des cellules mammaires accomplie,
les noyaux (un noyau) des cellules
«totipotentes» de la brebis donneuse ont été
insérés dans le noyau d'un ovule d'une bre
bis totalement étrangère à la première, à la
place du noyau originel non fécondé de cet
ovule. L'ovule ainsi manipulé a été retourné
dans l'utérus de la brebis étrangère dite por
teuse. La croissance normale de cet embryon
manipulé a produit une copie conforme de la
femelle donneuse.

Dolly n'a ni père ni mère biologique et on
peut réaliser d'elle autant de copies que l'on
veut. Latechniquen'estpasencoretoutàfait
au point. Vingt-neufembryons reconstruits à
partir de cellules de glandes mammaires ont
été implantés chez des mères receveuses.
Seule Dolly a réussi à passer à travers le long
processus de la grossesse pour étonner la
terre entière. Cette seule naissance assure

hors de tout doute la validité de la technique
et son application éventuelle à toutes les

Le clonage n'a pas été inventé le 27 février
1997. Le Dr Wilmut a permis, en maîtrisant
une technique révolutionnaire, de cloner
c'est-à-dire de reproduire la copie conforme
d'un être évolué (un mammifère) en partant
d'une seule cellule sans passer par le méca
nisme normal de la reproduction. Nous
verrons dans un prochain article, les autres
types de clonages qui existent, leurs utilités
ainsi que ce qui les distingue de la petite
Dolly (suite au prochain numéro). Q

Lieu: Villa Borromée Sesslcn: 5 semaines

Début: 16 avril 1997

Animatrice: Lise TLEDDIALLT
(infirmière enseignante, massothérapeute diplômée)

Assurance-vie
Desjardins

L'assurance-'vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

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

(418) 887-3741

. assurance-vie

. assurance-salaire

. assiminces collectives

. rentes
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Avril, mois de la santé dentaire

Les dents: Prévenir, c'est payant!
Combien de fois dans une journée on entend ce commentaire: "J'ai 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 dernières 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 brosseà dents (en bon état s.v.p.) et la soie dentaire (ça, je déteste passerça). C'est
tellement simple, qu'on ne peut pas le croire. Pourtant,c'est évidentpour ceux qui oeuvrent dans le domaine dentaire.
Ceux qui brossent, c'est rarequ'ils ontdes problèmes. Ceux qui ne brossent pas, c'est rarequ'ils n'ont pasde problèmes.
De nosjours, vousn'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 moyens de prévention supplémentaire 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 desdents constituent un excellent moyen deprévention. L'hygiéniste ou ledentiste peuvent vous
fournir ces 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 santédentaire adéquate. Si vous connaissez desmembres de votre entourage qui fontpartie
du 40%, encouragez-les à visiter votre dentiste. Pensez-y car vos dents vous assurent une meilleure qualité de vie
(bonne 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 fluor ou 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 adéquatementde 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 personnevienneau 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 mois serait de penser à voir votre dentiste prochainement. Qui sait, cela vous évitera peut-êtreune
fin de semaine misérable. Ou, au contraire, peut-être que votre visite vous confirmeraque vos habitudes d'hygièneet
alimentaires sontbonnes. Avril, c'est le mois de la santédentaire: pensez-y, vosdents, c'est important. Allezvoirvotre
dentiste, il est tellement fin! !

^Onbedw
. OenHstas du
rou«Me

(Dr 'Benoit Hudon, 'D.M.'D.
2604D, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

GOR 2T0 (418) 887-3260
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Le Cariais

à neuf la salle de réception qui peut alors
accueillir plus de 300 persoimes. m'appelle
Salle Royale. Fit-il ses frais? Lui seul le sait
Toujours est-il qu'il passe plus de 7 ans de sa
vie à lutter pour sa survie. Finalement, de
guerre lasse, il doitremettreles clés et fermer
boutique.

D'avril à décembre 1993, l'édifice reste
inoccupé.

Le 1er janvier 1994 voyait Roch Dutil et sa
femme Gisèle prendre possession de ce
restaurant. Aujourd'hui, le vent semble
souffler dans les voiles. Leur bon vouloir

viendra sûrement les aider dans leur

entreprise. Le site revit, tant mieux. Saint-
Charles se doit de garder ses commerces
vivants. Ce sont des emplois. Une raison de

plusd'y croire. Q

Autorisations et permis

Nous vous rappelons de toujours demander
vos permis de construction ou de venir
discuter de vos projets concernant des
agrandissements debâtimentsiTavance afin
que vous puissiez avoir toutes les autorisations
requises pour la réalisation de vos travaux à
la date que vous prévoyez.

Certaines demandes d'étude peuvent prendre
quelques jours avant d'avoir l'autorisation
car des vérifications sur le terrain ou dans la

réglementation peuvent être requises avant
l'émission du permis de construction.

Pour un établissementde production agricole,
s'il s'agit d'un agrandissement, d'une
construction ou d'un remplacement de type
d'élevage, l'autorisation du ministère de
l'Environnement et de la Faune est requise et
il y a des délais à prévoir. Nous vous
remercions pour votre collaboration. •

Le terrain où estérigé le restaurant Le Cariais
comporte dans son histoire une suite de faits
qui ont façonné celle-ci.

En 1942, Ernest Leclerc, propriétaire du
terrain, le vendait à Joseph Roy de notre
patelin. C'était temps de guerre; Monsieur
Roy yconstruitungaragepourson filsÉmile.
L'année suivante, Julien Laurendeau louait
ce garage de monsieur Roy. Hl'opère un peu
plus d'un an.

La guerre étant chose du passé, le cheptel
routier augmentait considérablement. La
construction automobile avait repris de plus
belle. En 1944, le Ministère de la voirie
installait ses pénates dans cette bâtisse et
devait l'occuper durant plus de 16 ans. Les
employés changeaient au gré des élections.
Maurice Côté en sait quelque chose. Dans le
temps, les chemins n'étant pas entretenus
l'hiver, les ouvriers étaient alors employés à
faire l'entretien de la machinerie, guère
importante, consistant en quelques camions
et quelques grattes, etc. Ils réparaient et
peinturaient. Au printemps, elles étaient
prêtes pour la réfection des routes brisées par
le gel.

Mil-neuf-cent-cinquante-neuf voyait ce
bâtiment prendre une toute autre orientation.
Roger Toussaint, Gervasien, achetait
l'emplacement pour y construire un
restaurant. La première chose qu'il avait

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

par Roger Patry

faite avait été de déménager cette bâtisse.
Laurent Turgeon la transporte un peu plus
loin sur le terrain. Ce bâtiment devait servir

à Marcel Lemieux pour y garer ses «Bull
Dozers». Le terrain étant dégagé, Roger fait
creuser une cave et construit l'édifice que
nous voyons aujourd'hui. Le 25 août 1961, il
prenait possession de son restaurant. Il
l'appelle «Chez Roger». Il s'engageait
résolument dans le difficile commerce de la

restauration. Durant plus de 10 ans, plus 1
mois, il est au poste, 20 heures par jour.
Fallait le faire. On s'écoeureàmoins.Le 1er

octobre 1971 était témoin de son abandon

aux mains d'une nouvelle équipe.

Ce jour là, Denis Biais et sa femme Lise
prenaient possession de ce restaurant,
continuant sa vocation première. Le nom du
commerce changeait en celui de Cariais, du
diminutif de (Car) lais et de B (lais).

Les nouveaux propriétaires se mettent
résolument à la tâche. Denis et Lise se

dévouent corps et âme, ne comptant pas, eux
aussi, les heures. Ils étaient au poste tous les
jours. Seize ans de travail dans larestauration
viennent à bout du plus grand vouloir. Le 10
juin 1987, ils vendaient à Jacques Gaumond
qui en prenait possession immédiatement.
Lui aussi, plein du vouloir des débutants,
mettait l'épaule à la roue et se lançait à la
conquête d'un marché de plus en plus
compétitif. Afin d'attirer la clientèle, il refait

Marché Lebon
^ Location de cassettes vidéo

Location de laveuses à tapis
et à meubles

Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6452
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Bibliothèque

Jacques Labrie

Concours le corrigé

N'oubliez pas que du 18 mars au 28 avril se
tiendra le concours «Le Corrigé» à la
bibliothèque. Ce concours s'adresse autant
aux adultes qu'aux enfants.

Toutes les personnes qui auront participé
seront éligibles à un tirage qui aura lieu le 3
mai à 10 h 30 à la bibliothèque.

Les prix sont:
-1 dictionnaire pour les adultes
-3 bandes dessinées pour les enfants

Vous pourrez récupérer votre copie à partir
du 3 mai. Vous n'aurez qu'à demander à la
responsable. Alors venez participer en grand
nombre et vérifier vos connaissances du

français.

Livres les plus en demande

Romans

Le cercle de la mort Guy Foumier
Annabelle Marie Laberge
Instruments des ténèbres Nancy Huston
La porte interdite M, G, Thibaudeau
Malveillance Danielle Steel

Documentaires

Quand je serai grande je serai sage
Andrée Boucher

GabrielleRoy: Une vie
Françoise Ricard

René Caron, comme si c'était hier

René Caron & Luc Bertrand

Villeneuve: ma premièresaison en formulel
Jaques Villeneuve &GéraId Donaldson

Tous les chemins mènent à toi

Laurie Beth Jones

©invitation

Michèle Mercier

optométriste est
heureuse

d'annoncer qu'elle pratique
à son cabinet privé

de Saint-Henri.

Atelier de bricolage
pour les 6 à 8 ans

et les adultes

par Solange Frenettc
Responsable des activités culturelles -
Bibliothèque Jacques Labrie

Pour la Fête des Mères, offrez à votre maman
un bouquet que vous fabriquerez vous-même
avec des objets de récupération.

Venez préparer votre bouquet avec l'aide de
Marie Rhéaume, le samedi 26 avril, à 13 h
30, à la bibliothèque. Coût; 1,00 $.

Apportez votre couvre-tout ainsi qu'un sac
pour rapporter votre bricolage. Inscrivez-
vous dès maintenant à la bibliothèque. •

•••••••••••••••••••»••

I II donner I
* Jeunes cbatons-6 somaines *
• I mâles et femelles 1 •

Julie 887-3652

La Tablee

Horaire
Lundi de9h00à 17h00
Mardi et jeudi de 9h00 à 20h00
Vendredi de 9h00 à 16h00
Samedi de 9h00 à 12h00

S^ s

OPTOMÉTRIE
1EB

Salon pouvant recevoir 40 personnes et plus.

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

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

418-882-OEIL (6345)

P(Ut^ ^lefUZd

tfièMte. le ?

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

HtFIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

par Line Daigle !

iiiimiiimiiimiimiiiil
Subventions: versement d'une subvention

de2 500 $aujoumal AuFildelaBoyerainsi
qu'une autre de 1 000 $ au comité
organisateur des fêtes du 250e anniversaire
de la paroisse de St-Cbarles.

Espace commercial: le conseil demande
l'appuide1'U.P.A. deLévis-Bellechasse afin
d'établir une zone commerciale longeant la
route 279 pour certains types de commerces
à partir de la route 218, laquelle répondrait
aux exigences déterminées par le M.R.C. de
Bellechasse.

Établissementdeproductionanimale-Ferme
G.N. Cloutier inc.: suite à une demande de

réviser la résolution no 970104, laquelle
recommandait au ministère de

l'Environnement une distance de 300mètres

du chemin pour l'établissement d'un site
d'exploitation animale, le conseil maintient
sa résolution.

Colloque A.Q.T.E.:M. Gilles Labrie, préposé
aux Travaux publics, est autorisé à participer
auSalondes technologiesenvironnementales
du Québec en mars 1997 à Montréal. Les
frais inhérents à cette activité seront assumés

par lamunicipalitésous présentation de pièces
justificatives.

page 9

Inspection régionale: lamunicipalité retient
les services de l'inspecteur régional à raison
d'un jour et demi par semaine pour
l'application des règlements d'urbanisme, la
réglementation sur les nuisances, la gestion
des déchets, l'inspection relative au
déboisementet à l'environnement. Une partie
du travail pourrait être effectuée selon un
tarif horaire si cela était nécessaire.

Traitementdu personnel: majoration de 1%,
rétroactivement au 1er janvier 1997 ou à
compter de la date d'anniversaire de
permanence, selon le cas. Considérant les
années de service du secrétaire-trésorier, le
Conseil lui autorise 3 jours de congé
supplémentaires.

Directeurgénéral: M. DenisLabbécumulera
dorénavant les fonctions de secrétaire-

trésorier et de directeur général de la

municipalité. •

Abris d'hiver
Denis Labbé, B. urb.,
le secrétaire-trésorier

Nous rappelons aux gens que
lesabris temporaires (garages
etportiquesd'entrées) doivent
être démantelés à chaque
printemps:
date limite: 30 AVRIL 1997.

Le Conseila tenu saséance le 3février1997,
laquellejutprésidéepar M. Charles-Eugène
Blanchet, maire.

Canadien National • viaduc: la M.R.C. de

Bellechasse appuie la demande de la
municipalité pour la réalisation d'un viaduc
à la hauteurde la route279. TransportCanada
autorise un montant de 124 300 $ pour
améliorer la signalisation à la deuxième voie
ferrée de la route 279. M. François Langlois,
député fédéral de Bellechasse, suggère de
conserver cette somme pour la réinvestir
dans une entente tripartite entre les
gouvernements provincial, fédéral et le
CanadienNationalpour laconstructiond'une
bretelle à l'ouest de la route 279 ainsi qu'un
viaduc en remplacementdu passage existant.
Le Canadien National nous suggère
également d'ajouter une présence policière
pour améliorer la sécurité.

Incendie - cartes d'accréditation: le conseil

autorise la SûretéduQuébecà émettre lesdites
cartes aux pompiers volontaires de St-
Charles.

Collectedes déchets solides, récupération et
recyclage - adhésion: la municipalité de St-
Charles donne son accord à l'adhésion des

municipalités de Sainte-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud et Notre-Dame-du-Rosaire

aux services susmentionnés.

Adhésion - Regroupement des Aînés de
Bellechasse: le Conseil renouvelle son

adhésion à ce groupe au coût de SO $.

Ouvert depuis le 5 mars |

9lo taire
Me Nathalie Leblond,

LL.L, D.D.N.

Téléphone
(418) 887-6728

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-BeUechasse

Vêtements pour toute la famille

torî>c À//^

f/per^

887-3699

2866, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Heures d'ouverture

mercredi

jeudi et vendredi
samedi

lOhOO à 17h00

lOhOO à 20h00
lOhOO à14h00
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La Caisse Populaire
de St-Charles

887-3337

<

C'EST LA MAISON QUI VOUS L'OFFRE

Vous vous apprêtez à acheter une maison
et à jouir enfin de votre statut de
propriétaire. Mais il y a des dépenses
incontournables qu'il vous faut considérer,
tels que les frais de déménagement et de
notaire, la taxe de bienvenue, etc.

C'est précisément pour faire face à cette
réalité que nous avons conçu, à l'intention
des détenteurs d'une nouvelle hypothèque,
une offre qui combine des remises en argent
et des réductions sur certains services
financiers.

Jusqu'au 30 juin 1997, tout nouveau détenteur de prêt hypothécaire Desjardins obtiendra des remises
en ^gent et des réductions sur certains produits pouvant atteindre 11/2 %de la valeur de votre hypothèque,
jusqu'à concurrence de 3000 (certaines conditions s'appliquent). Informez-vous au conseiller de lacaisse
populaire de St-Charles pour tout renseignement supplémentaire.

PRET RÉNOVATION

Si vous envisagez de procéder à des rénovations sur votre propriété, la premièrechose à faire est d'établir
vos besoins le plus précisément possible. Pour cela, il vous faudra peut-être consulter des experts.

Une fois cette étape franchie, un conseiller de la caisse populaire de St-Charles pourra discuter de votre
projet avec vous et vous guider dans le choix d'un financement adapté à vos besoins.

Du 1er avril au 31 octobre 1997, votre caisse vous offre le prêt rénovation avec des rabais de taux sur
les prêts personnels et des modalités de remboursement différentes sur marge de crédit. Venez nous
rencontrer pour en discuter.

Venez nous rencontrer au kiosque "DESJARDEVS"
durant le salon du Commerce et de la Culture de Bellechasse,

du 18 au 20 avril 97 à l'aréna de St-Charles.
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Autre

au Centre

éducatif

par Christian Proulx
Dans le cadre des activités midi-sciences

sous la supervision de Jocelyn Carrier,
professeur d'écologie et de Louise Gosselin,
professeur de biologieet d'écologie, le Centre
éducatif a présenté pour la première fois au
concours régional «Expo-scienceBell», deux
équipes de jeunes gens débordants d'esprit
scientifique.

_ES PHARES CÉLESTES

•
Pnnir5l
Voilà à quoi ressemblait le travail...«Les
phares célestes» en haut & «le feu sans
fumée» en bas.

. tenu SANS PUHEE 26

11 ^

* jcl.

Comme vous pouvez le constater, Jonathan Ruel, Arthur Grenier, Kevin Lacroix et Nancy
Chabot sont revenus enchantés de leur participation à «Expo-science Bell».

C'est à la polyvalente Saint-François de
Beauceville que les équipiers du Centre ont
passé 3 jours enrichissants en compagnie de
90 autres équipes venues des quatre coins de
la région Chaudière-Appalaches. Jonathan
Ruel, de Saint-Charles, et Arthur Grenier,
également de Saint-Charles, vulgarisaient
des notions complexes sur la nature des
pulsars. De leur côté, Nancy Chabot, de
Beaumont et Kevin Lacroix, également de
Beaumont,traitaientdereffetdes antiacides
sur l'estomac. De nombreux prix furent
décernés et, à leur grande surprise, Jonathan
et Arthur ont reçu une mention pour
l'excellence de leur travail d'animation.

De retour au bercail, nos quatre jeunes
scientifiques mijotent déjà de nouveaux
projets pour faire un retour en force l'an
prochain, très confiants de parvenir à décro
cher de nombreux prix et une place de choix
pour la grande finale provinciale 97/98. •

Généalogie
Par Léopold Duquette
La Société Historique de Bellechasse
regroupe plusieurs amateurs de généalogie.
Certains nous demandent périodiquement si
des activités à caractère généalogique
pourraient s'organiser dans nos rangs. Nous
pensonsqu'ilestmaintenant temps d'y songer
sérieusement.

Ainsi, un groupe, formé de membres de notre
société et d'autres citoyens de Bellechasse,
pourrait être constitué pour une visite guidée
dans quelques centres d'archives et
d'information, telles les Archives nationales

etlabibliothèquede l'Université Laval. Pour
nous manifester votre désir d'y participer,
vous pouvez communiquer avec Léopold
Duquette, au 887-3004. ou Jacqueline
Duquet, au 887-7029. •

c réations
oiffure enn

II
IlII

llllll
IlIIII
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE
-habitation

-automobile

-commerciale
-agricole^arce que vous aimez la beauté...

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691 XS

Siège SOCiâl 35, rue Leclerc St-Gervais (418) 887-6511
I Jean-Paul Lemieux 887-6120 André Ruel AIAC 835-14461
V Agent (Paroisse) Agent (Village) J
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fiRENB
DE

ST-CHfiRLES

19-20-21 fIVRIL 1997

Vendredi 18h30à22h00
Samedi 12h00à22h00
Dimanche 12h00 à 17h00

Alain Turbide: Animateur de l'émission
«Lien direct»à la télévi
sion communautaire.

Maryse Prévost: Chansonnière

• id*i*iii •

•Garderie
-Casse-croûte
•Bar

Entrée
gratuite

Pour informations
Denis Dion

Bureau: 887-3374
Télécopieur: 887-3375

PRIX DE PRÉSENCE
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250^ de Saint-Charles

Concours de logo
Dans le cadre du 250e de la paroisse, il nous
fait plaisir de vous présenter notre con
cours de logo. Logo qui deviendra signe
distinct et réprésentatif de notre commu
nauté.

par Le comité du logo
1. Nature du concours

1.1 n s'agit d'un concours de logo lancé
par le comité du 250e anniversaire de St-
Charles-de-Bellechasse.

1.2 Le concours est ouvert à tous les

anciens résidents et résidents de la

communauté de St-Charles-de-Bellechasse.

2. Objet du concours
2.1 Le concours porte sur la conception
d'un logo représentant la paroisse sous le
thème: Du fleuve à la terre, St-Charles riche
en histoire.

3. But du concours

3.1 Le concours vise à créer une oeuvre

qui saura mettre en valeur la paroisse de St-

Charles, tant dans ses activités religieuses,
sociales.économiques, passées ou présentes.

Les documents à fournir
Généralités

Le logo qui honorera notre paroisse en sera Les documents ( dessin et fiche explicative )
un qui représentera St-Charles comme étant sont présentés sur des feuilles 8 1/2x11 po.
non seulement un village mais aussi qui
valorisera le domaine de l'agriculture. 5.2 Le dessin5.2 Le dessin

5.2.1 Le logo et le thème seront dessinés
dans une forme maximale de 10cm x lOcra.

5.2.2 Le logo doit pouvoir être réduit à une
dimension permettant de demeurer lisible
sur du papier à lettre ou sur une enveloppe.
5.3 Lafiche explicative

La fiche explicative complète le logo
et cherche à permettreau participantde décrire
en quelques mots l'idée générale du projet.

4. Le logo
4.1 II n'existe à priori aucune restriction
quant à la forme du projet.
4.2 La présentation de travaux couleurs
est permise. Elles sont toutefois au choix du
participant. Lelogodoitêtresignificatifmême
en noir et blanc.

4.3 Le logo doit tenir compte du thème
suivant; Du fieuveàla terre, St-Charles riche sescaractéristiquesdominantesetd'apporter
en histoire. quelques explications
4.4 Le style de lettrage est au choix du utilisés s'il y a lieu,
concurrent.

4.5 Le logo doit répondre aux règles de 6. Anon
l'harmonie et impliquer un certain 6.1 Lesp
mouvement. numérodetri

4.6 L'accent devra être mis sur la eux-mêmes,

stylisation.

sur les symboles

6. Anonymat
6.1 Lesparticipantssontidentifiésparun
numéro de trois ( 3 )chiffresqu' ils choisissent

suite à la page 14...

VENTE EN GROS ET DÉTAIL

* Achat à la livre
\ (minimum 10 livres)
/ * Produits maison

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES inc.

VOITURES D'OCCASION H
★ Viandes en gros

(pour congélateur)

GARAGE JACQUES BRETON
Mécanique générale ^Alignement aux 4 roues

887-3273
Shell

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse

(Laval Marquis Inc.

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au Jeudi 7h00àl7lî30

Vendredi 7h00à21h00

Samedi 7h00àl7h()()

St-Charles: 887-3361
Beaumont: 833-7171
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...suite de la page 13
6.2 Le même numéro apparaît sur la fiche
explicative et sur la feuille du dessin. Le
numéro sera placé au recto de la feuille logo
et de la fiche explicative au bas à droite.
6.3 Pour conserver l'anonymat, les
participants inscriront, sur une enveloppe
blanchestandard, le numéro choisi, àl'endroit

normal de l'adresse. Dans cette enveloppe,
ils insèrent une feuille portant le nom, le
prénom, adresse et numéro de téléphone,
après quoi, ils scelleront cette enveloppe.
6.4 Pour compléter le dossier, insérer les
trois documents dans une enveloppe format
lettre et la faire parvenir aux endroits de
dépôt indiqués au point 13.
6.5 Toute tentative manifeste de violer la

règle de l'anonymat sera une cause de rejet.

7. Jury
Les membres du comité logo et/ou

des spécialistes externes.

8.1 Lejurydisposed'unesommede 150$
offerte par le comité organisateur du 250e.
8.2 Le jury décernera cette bourse au
concepteurdu logo retenu parlamajoritédes
membres du jury. Une restriction s'impose.

Si aucun projet n'est trouvé satisfaisant ou
intéressant par la majorité des membres du
jury, le jury se réserve le droit de ne pas
retenir de logo par l'intermédiaire de ce
concours.

9. Rejet
Les principales causes de rejet sont le

brisde laconfidentialité, le plagiat manifeste
et le retard.

10. Conformité
Ce concours a reçu l'approbation des

membres du comité du 250e présent à la
réunion du 24 février 97.

11. Exposition et publication
Le participant reconnaît au comité du

250e le droit d'utiliser gratuitement le logo
présenté pour fins d'exposition ou à des fins
d'identification du 250e anniversaire de la

paroisse de St-Charles-de-Bellechasse.
L'auteur accepte de céder ses droits de
reproductionsurtoussupportset tousformats.

12. Calendrier

12.1 Lancement, diffusion et création de

l'oeuvre: du 01 avril 97 au 08 mai 97

12.2 Dépôtdesprojets: du09au 19mai97
12.3 Analyse et choix de l'oeuvre: du 20
mai au 31 mai 97

12.4 Décision du jury et dévoilement de
l'oeuvre: Lors de la première activité du
250e.

13. Lieu de dépôt, à la caisse populaire
ou par la poste.

13.1 Bureau de poste de Saint-Charles-
de-Bellechasse 2812, ave Royale
St-Charles-de-BellechasseG0R2T0

13.2 Bien spécifier sur l'enveloppe
de dépôt: Fête du 250e a/s

comité du logo. Q

Offre de service

Je suis une jeune fille de 15 ans qui
aimeraitbien garder des enfants comme
emploi d'été. J'ai suivi le cours de
"Gardiennes Averties"et je peux vous
fournir des références. Je peux aussi
faire quelques légers travaux ménagers.

AnnickLagacé 887-6868 •

Pourvoirie des

Grands Ducs snr

DROITS EXCLUSIFS PLAN EUROPÉEN I I I I I I
Les Constructions

•

Située à 12 km de Tadoussac (via les routes 138 et 1721,
9,4 km de route forestière (accessible par automobile).

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

PECHE

truite mouchetée
50$ /1 / pers./ min. 3 jours
55$/ j / pers./ min. 2 jours

CHASSE

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

Chasse:
^ =aé'CAWUUAL\ ours et petit gibier:
fTAR\r tarif sur demande

Réservations et information:
Mme Françoise Tremblay

(418) 236-4432

Pourvoirie des Grands Ducs enr.
149, rue Principale Nord, Sacré-Coeur, Qc GOT1Y0

•V r #

'Beauté Blus...

'BVPO^VIG'E

SUR RENDEZ-VOUS:

THoAicUc PôulUt-
4771, rangSud-'Est
Saint-Cftarks-de-'Seiïechasse

887-6204
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Aspirons...
aspirons...

par Suzanne Bonneau
Monsieur Steeve Drouin, propriétaire de la
firme Agri-Net qui se trouve dans le rang du
Sud à Saint-Charles, a en effet mis au point
un aspirateur géant pour répondre aux
demandes de plus en plus nombreuses de sa
clientèle.

Il s'agit d'un appareil industriel auquel il a
donné le nom de «Vac-Dry» et qui est un
prototype évalué àenviron 35 000$. Avec un
moteur de 27 forces diesel et un réservoir de

1650 gallons, dedeux tuyaux de lOOpiedsde
long et de quatre pouces de diamètre, le Vac-
Dry peut aspirer toutes sortes de poussière,
de bran de scie et autres matières sèches en

un temps record.

Le marché de l'entretien commercial,
industriel et même agricole sont autant
d'avenuesquepeutexplorerM. Drouin.Dans
un cas de sinistre, il pourra aussi rendre de
très nombreux services à sa clientèle.

L'appui de Pierre Prévost, Roger Drouin, fabriqué chez-nous. De plus, deux à trois
quelques amis et des spécialistes a permis emplois permanents seront créés grâce à
que cet appareil de nettoyage et de l'exploitation de cette belle irmovation. •
désinfection de bâtiments de ferme soit

Garderie et maternelle

un lien de complémentarité
par François Bemier
Un des aspects de la nouvelle politique C'est précisément là qu'on retrouvera la
familiale de la Ministre Marois qui a été le complémentarité entre la garderie et l'école,
pluspubliciséestravènement, enseptembre Commel'enfant fera subitementface à une
1997, des maternelles temps plein. énorme demande d'attention, de con-

C'est précisément là qu'on retrouvera la
complémentarité entre la garderie et l'école.
Comme l'enfant fera subitement face à une

énorme demande d'attention, de con
centration et de discipline, compte tenu de
son âge, il serabon qu'il ait été préparé à cette
nouvelle expérience par l'acquisition
d'habiletés et d'attitudes nécessaires à son

intégration rapide à l'école.

Or, l'appreniissagedecesfacultésd'attention.
de concentration et de discipline constitue
justement la mission et la raison d'être des
services de gardesans but lucratif.C'estdans
ces petits milieux, avec d'autres enfants de
son âge, qu'il acquiert également les valeurs
sociales qui l'aideront à bien évoluer en
groupe et à performer sur les bancsd'école.
•

Plusieurs soutiennent qu'il est trop exigeant
pourunenfantde5 ansdepasserunejournée
complèteà l'école, qu'à cet âge, il a surtout
besoindejouer. D'autrescroient le contraire.
Et bien sûr, l'aspectfinancierest aucoeurde
la controverse.

Quoi qu'il en soit, cet automne les parents
auront le choix entre envoyer leurs enfants à
lamatemelleàtempspleinounepasrenvoyer
du tout puisque madame Marois rejette
jusqu'à maintenant le libre choix - temps
plein ou demi temps - que suggèrent des
regroupements de parents.

bAjJM
???-33?5

Mode Janic^vous attend
pouT découvrir sa coCfection

printaniàie
LE PRINTEMPS EST ARRIVÉI

UN TEINT BASANÉ ET SANTÉ
VOUS INTÉRESSE?

N'ATTENDEZ PLUS!

VENEZ PROFITER DES EFFETS

BÉNÉFIQUES DES RAYONS UV.

sceânces

poiar

seulement

LUN/Pi AU V6WP.

31.99$
Tx incluses.

Hloo A 22U00

16, rue Marie-Aline (Pév. Dion)
Saint-Charles-de-Bellechâsse

La vedette:
LE TAILLEUR

Un passe-partout en tout
temps (sortie élégante
ou sportive).

Les vestons de coupe
différente se portent
aussi bien avec la jupe,
le pantalon, le bermuda,
toujours avec la même
élégance.

''tir

PRÉT-À-PORTÉTT-

'Ictic coiLieiflln:,
'Aiivin

2740, bo
Salnt-HeijR-de-Lévis

1832-2345

w&mm
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250e de Saint-Charles

Des suggestions?
par Pierrette Dutii - Comité du 250e
Oyez! Oyez! Gens de Saint-Charles! Le
Comité organisateur a grand besoin de vous!
Donnez-nous vos commentaires, vos
suggestions, vos idées... en rapport avec les
fêtes à venir du 250e de notre paroisse.

Ces fêtes ne vous laissent pas indifférents?
Dites-le nous! Vous avez des suggestions?
Donnez-les nous! Certes, on a reçu quel
ques réponses ànos demandes, mais très peu.
Merci à ceux qui ont pris le temps de nous
écrire. Facile! Les boîtes à suggestions sont
toujours en place et de plus vous pouvez
utiliserle casier postal. Vous êtes concernés
par ces fêtes; c'est de votre paroisse dont il est
question! Impliquez-vous!

Objets perdus :
•

Suite aux glissades du Richelieu, nous*
avons retrouvé une mitaine d'enfant etj
nous avons perdu un trois skis, marque*
NOMA, noir. *
Communiquez avec nous au 887-6680.

Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, avril 1997

RobertLamontagne et Martine Chrétien avec leurfille Roxanne viennentfaire baptiser leur
deuxième enfant Anthony.

Maladie d'Alzheimer

Un de vos proches en est atteint? Vous
voulez avoir de l'information, échanger, être
supporté dans ce que vous vivez. Le CLSC
de Bellechasse offre une série de 6 rencon

tres pouvant répondre à ces besoinsau CLSC
100,Mgr Bilodeau St-Lazare, les mercredis,
du 30 avril au 4Juin 97 au coût de 6 $ (pour
les6 rencontres. L'inscriptionest obligatoire
à l'accueil santé du CLSC de Bellechasse au

883-2227, ou au 887-6400.

INVITATICN
N oubliez pas de venir nous rencontrer

au SALON COMMERCE les 19-20-21 AVRIL

à LARËNA DE SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

]^nez voir nos produitsJardins, pelouses et Forestiers qui seront en montre sur place!

Homelite
/MOMA

Tanaka Jonsered

LAWN-BOYs Poulan PRO
Serge Roy. prop.

887-3653

Roy Mini-Moteur Enc
9154, route 279 SaiDt-Charles-de-Bellecbasse

•Ml Husqvarna
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sait une grande carrière vous attend peut-
être? P.S. Un bravo à leur gérante Linda

Laverdière. •

Activités du mois d'avril

; Partie de sucre, Club de l'Age d'Or,
887-3724

2 : Ramassage des matières recyclables
(bac bleu)

7 : Séance du conseil à 20h00,

9 : Ramassage des ordures (bac vert)
16; Ramassage des matières recyclable

(bac bleu)
19: Soirée dansante avec Jean Bisson,

887-3724

23 :Ramassage des ordures (bac vert)
25: Soirée Disco, CHICK 98,9

26: Souper "steak sur charbon", 887-3757
30: Ramassage des matières recyclables (bac

bleu). Q

Des Mini-Stars à

St-Charles

par Mélanie Fortin et Louise Roy
Lors du Festival de l'Oie à Montmagny avait
lieu un concours de Mini-Star, St-Charles

était représenté par 2 groupes.
Malheureusement, le premier groupe de 5
jeunes filles ont été jugé trop "vieilles", 12
ans et plus, mais elles ont eue l'honneur de
faire l'ouverture de la finale. Nous avions

Catherine Dugal, AmélieRoy.RosalieLabbé,
VéroniqueAubéetKarineM.Mercier. Nous
tenons à les féliciter, c'était un très bon

numéro.

Le 2e groupe était représenté par: Marie-
Claire Labbé et Annie-Claude Roy, Elles
nous ont offert un beau spectacle en mimant
la chanson "J'irai où tu iras" de Céline Dion.

Elles étaient en concurrence avec 5 jeunes
filles de Montmagny qui mimaient "Gel
Down" des BackStreet Boys, Après
délibération des juges, nos 2 jeunes stars ont
remporté la finale. C'était l'euphorie chez
les parents et amis. Nous tenons à féliciter
Marie-Claireet Annie-Claude pour leur belle
performance. Ne lâchez pas les filles! Qui

Concours
delasantédentaire.Chaqueélèveduprimaire

par votre hygiéniste dentaire, CLSC de recevra une copie à compléter et à retourner
Bellechasse àl'école. Cejeu se veut amusant tout en étant

instructif. Eh, papa et maman! Vous pouvez
Avril, c'est le mois de la santé dentaire, aider votre enfant à le compléter. A la fin du
Participer nombreux à notre concours «jeu mois, des prix de participation seront
questionnaire» pour souligner avril le mois distribués. Souriez à la vie! •

OÉBOSSELAGE - PEiNTURE
VOITURE DE COURTOISIE

MAURfCe LAP0/MT£
Technicien en agencementde couleurs

4687, rang Sud-Est, C.P142 Saint-Charles-de-Bellechasse

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127

CLINIQUE DENTAIRE

ANDREE PELLETIER

218, rue Principale
Saint-Gervals (Québec)

C.P.237 GOR 3C0

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

(DrJiTufrée Œ'eûetier d.Ttud.

Chiruigien- 'Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

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

AVRIL

Calendrier
des

activités

Thème: Le temps des sucres
et le PRINTEMPS

Bibliothèque municipale
Sortie - Partie de sucre
Biblithèque municipale
Participation au salon du
commerce les 19-19-20
Journée chapeau
Bibliothèque municipale

Thème: La fête des mères et la NATURE

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

SEMAINE DES GARDERIES
Plusieurs activités au programme

Thème: Les fleurs et les OLYMPIADES

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

Programmation spéciale, super l'fun
Olympiades

Pour plus d'informations
contactez François Bemler

tél.: 887-6968
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jamais spontanément, il porte en son sein son
lot de défis, de don de soi, de persévérance et
même de sacrifices. Soirée au profit des

Fermières

activités fébriles
par Greorgette Turgeon
Avril nous revient. Pour nos Fermières c'est

une période fébrile en activités de toutes
sortes. Journée d'étude, élections annuelles,
congrès régional et provincial, nous
raffermissons nos énergies pour un dernier
effort dans notre travail de l'année. Nous

sentons que le printemps est bien installé et
c'est tant mieux. Il faut profiter des derniers
jours de grisaille pour mettre à point nos
morceaux d'exposition qui aura lieu les 2, 3
et4mai, àlaSalledes Chevaliers de Colomb,
delhà5h,etdeI9hà21 h.

Nos Fermières sont très vaillantes et très

habiles; elles nous étonnent par leurs beaux
travaux. Venez les encourager en nousrendant
visite lors de notre exposition locale et dites-
le à vos amis et amies. Il y aura des kiosques
de ventes d'artisanat, pâtisseries, plantes,
exposition de peintures à l'huile et de
céramiques de toutes sortes et de décoration.
Un beau choix de cadeaux pour toutes les
occasions. D y aura tirage d'une peinture, de
pièces d'artisanat ainsi que de paniers de

provision. Vous êtes les bienvenus.
Prochaine réunion le jeudi, 10 avril, à 8 h.
Pensée; Le succès est comme une longue
échelle dans laquelleon ne peut monter les Fermières le samedi,24 mai, à l'arcna,avec
mains dans les poches. Le succès n'arrive l'orchestre de Rose-Lyne Plante. •

La taille, pourquoi? Sucre et voyage
par Hélène Bilodeau
Tout simplement pour stimuler et maîtriser
la croissance des jeunes plants, pour conser
ver laforme des plantsadultes,pour accroître
la production des fruits et des fleurs et fina
lement pour garder les plants en santé en leur
fournissant plus d'air et de lumière.

Utilisez des outils propres et bien aiguisés.
Ne laissez pas de moignon car cela n'est pas
esthétique et favorise les maladies et
l'infestation d'insectes.

Enlevez toutes les branches mortes, brisées

ou malades. Désinfectez les outils à l'aide

d'un chiffon et d'eau dejavel.Nejetezpas de
branches malades dans le compost.
Protégeons les poumons de la terre. Les

arbres.. •

par Bertha Asselin
Bientôt, le temps des sucres sera là. Notre
partie de sucre se tiendra à la cabane chez
André et Sylvie Roy, rang du Sud, à St-
Charles, le 16 avril à 15 h et il y aura un
souper pour terminer la rencontre.

Je veux vous parler aussi de notre prochain
voyage dedeuxjours.IIs'agitd'unecroisière
aux Milles-Iles, sur la Jacques-Cartier ainsi
que d'autres visites à Montréal. Donnez vos
noms le plus vite possible, au début mai avec
un léger accompte. Auplaisirdevouscompter
parmi nous. •

Recherche
Maison à louer ou logement 5 1/2
Communiquer avec:

Louise Roy: 887-6466

Ambulance 3377 Inc
Erabiière

f^Se/v/ce 24 heures 887-3377^

it
Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaë! St-Gervais
St-Vallier S t - M i c h e 1
Beaumont La Durantaye

Saint-Charies-de-Bellechasse

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

l/CTMfOflT

i/lTRAfORT
201, avenue Boyer

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

iDistributeur de produits pétroliers:!

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

★Lubrifiantsen tout genre

Sylvie & André Roy
Vous offre son hospitalité pour vous divertir en
famille ou entre amis pendant la saison des sucres.

Notre menu.-mqison et nos délicieux produits^!
l'érable spUront\ satisfaire les plus fins palaET

/'S,..'-/

.1

Informations ^
& Réservations

887-3861
5641, rang Sud-Est Saint-Charles-de-Bellechasse
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Activités à l'aréna
première position. Au moment d'écrire ce
texte, nous faisons des pressions contre la
Ligue Junior Rive-Sud. Néanmoins, en fin
de semaine (7-8 mars 1997), l'équipe, de St-
Charles a battu en deux matchs en quart de
finale l'équipe de St-Victor de Beauce 4 à 3
et 7 à 0. Pour la fin de semaine du 14 au 16

mars, l'équipe de St-Charles rencontrera
l'équipe de Ste-Foy en demi-finale (2 de 3).

La date de l'assemblée générale annuelle du
charolais champêtre (Gestion des loisirs de
Saint-Charles-de-BellechasseInc.) est prévue
pour mercredi le 9 avril 1997 à 19h30 au
gymnase de l'aréna de St-Charles. Durant
cette réunion, il y aura la lecture des états
financiers ainsi que des élections car trois (3)
membres sont sortants soient: M. Raymond
Lamontagne, M. Pierre Toussaint et M.
Normand Gohier. Nous parlerons aussi du
dossierde1' agrandissement de l'aréna. Soyez
nombreux carnous avons de bonnes nouvelles

à vous annoncer.

Caisse populaire St-Charles
La direction du Charolais Champêtre (Gestion
des Loisirs» de St-Charles-de-Bellechasse)
inc. tient à remercier la caisse populaire de
St-Charles car elle nous a remboursé nos

suite à la page 20

par Denis Dion
Depuis la dernière édition du journal «Au fil
de la Boyer», il y a eu encore une fois
beaucoup d'activité à l'aréna de St-Charles.

Tout d'abord le «Tournoi régional atome»
deSl-Charles-de-Bellechassequi.àrorigine,

était cédulé du 16 au 23 février s'est étiré

jusqu'au dimanche 2 mars en raison de la
tempête de neige du 22 qui nous a laissé 54
cm de neige.

À ce tournoi, on retrouvait 28 équipes qui
étaient divisées en trois classes soit A-B-C.

Dans la finale de la classe «C», l'équipe les
As de B.S.H. a battu les Leafs de B.S.R.N. au

pointage de 4 à 0. Dans la finale de la classe
«B», l'équipe des Dragons de Ste-Croix a
remporté les grands honneurs devant
Montmagny au pointage de 9 à 2. Pour la
fmalede laclasse «A», l'équipe desRiverains
de Loretteville a remporté 1 à 0 sur l'équipe
des Sharks, de St-Eticnne.

Les Sharks de St-Etienne ont remporté le
trophée de l'équipe la plus disciplinée du
tournoi.

Je tiens à remercier sincèrementMme Hélène

Trahan Bernard qui était la présidente du
tournoi, ses nombreux collaborateurs ainsi

que tous les bénévoles qui ont travaillé de
près ou de loin à la réussite de ce tournoi.
Félicitations à tous!

Junior B

La fameuse tempête du samedi 22 février
1997, a créé aussi des émois pour le club de
hockey Junior «B» Caisse Pop. de Saint-
Charles. En fait, la partie qui était cédulée en
soirée a dû être annulée. A ce moment, dans

la saison régulière, l'équipe de St-Charles
était en deuxième position dansleclassement
en arrière deSt-Anselme par deux pointages.

Etant donné que les séries commençaient la
semaine suivante, la Ligue de hockey Junior
Rive-sud «B» a décidé d'annuler toutes les

parties qui ont été annulées suite à la tempête
et prendre le classement final de la saison
régulière au 23 février 1997.

Cette décision par la ligue nous enlève la
possibilité de faire les Tournois Régionaux
étant donné que nous ne sommes plus en

QUINCAILLERIE
Saint-Charles-de-Bellechasse U BAA

UNICOOP

Li CARLAfS

Àlatroisième fin de semaine dechaque mois
Nous avons un chansonnier.

Le 19 et 20 avril prochain;

N'oubliez pas nos soupers dansants

les dimanches soirs!

Yves et Michel (418)887-3391 88P~666S
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suite de tapage 19 Activités...

frais administratifs de l'année 1996. Le

montant d'argent remboursé est de 997,50 $.
Merci au gérant, aux dirigeants ainsi qu'à
tout le personnel,

Les activités d'avril

31 mars au 6 avril 1997:

Tournois régionaux
Mercredi 9 avril 1997;

Assemblée Générale du C. C.

(C.L.S.C.B.) Inc.
Samedi 12 avril 1997:

Spectacle Ballet-Jazz, Karaté et Judo
18-19-20 avril 1997:

Salon du commerce et de la culture de

Bellechasse

Samedi 19 avril 1997:

Soirée dansante avec l'orchestre

«Bisson»

Dimanche 20 avril 1997

Assemblée générale annuelle de la
Société historique de Bellechasse

Vendredi, 25 avril 1997:

Soirée disco avec «CHIK 98.9». •
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Gâteau aux framboises et aux amandes

Recette de madame Luce Robichaud

(Québec), gagnanted'unbond'achatde 15$
applicable surlesproduitsdu "Vinartisanal
Le Ricaneux".

(Préchauffer le four à 350F)

Gâteau

2 tasses de farine tout usage
3/4 tasse de sucre

1/4 tasse de margarine ou de beurre ramolli
1 tasse de lait

2 c. à thé de poudre à pâte
1 c. à thé de vanille

1/2 c.à thé de sel

1 oeuf

1/2tasse de chipits au chocolat (saveur fram
boises)
1 tasse de framboises fraîches ou congelées
individuellement

Mélanger la margarine et le sucre. Ajouter
l'oeuf, les ingrédients secs et liquides à tour
de rôle (pas les chipits ni les framboises).

Streusel aux amandes

1/4 tasse de margarine ou beurre
1/3 tasse farine

1/4 tasse de sucre

1/3 tasse d'amandes effilées

À l'aide d'un brise-pâte, mélanger tous les
ingrédients.
Ajouter les amandes par la suite.

Préparation du gâteau dans le moule
(moule à gâteau 9x9x2 pouces)

Étendre
1/2 de la préparation du gâteau
1/2 de la préparation de streusel
1/2 des chipits et les framboises

Recommencer à étendre le restant des ingré
dients.

Cuire environ 30-45 min. en vérifiant avec

un cure-dents si bien cuit.

Envoyez-nous vos recettes à base de petits
fruits! (418) 887-3789. O

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Pour vos projets
de construction

ou de rénovation

Terrassement ♦ Drainage ^
;Entrée d'eau ♦ Déneigement

fVhésitez pas 1
Emile Lachance propriétaire

887-3171

venez nous visiter au
Saion du commerce

apportez vos pians et
projets pour 1997

novicQ BERNARD MERCIER, prop.
Rés.: (41B) 887-3405

iraowl "iraiaii
QUNUIllERIE. hUTERUJX. PLOMBERIE.ELECTRICITE.PEINTURES C.IL. E CROWICIAMOND

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUE.) G6C 1K1
TÉL.: (418) 638-8000 FAX: (418) 838-6008
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Une journée fort appréciée
par Laurie Ruel, 6e année, Pascale
À macousine préférée et uneamieappréciée
Hier, j'ai tant aimé la journée que nous avons passée
Le soleil était à nos côtés, vêtu d'une écharpe colorée.
Ça faisait tellement longtemps que l'on s'étaient vues
Pour se raconter toutes ces choses inattendues.

Accompagnées de nos traîneaux
Nous filions à toute allure dans les coteaux.

Taxi! Taxi! Que nous criions
Pour remonter ce petit mont.
Quand arriva l'heure de la pause
Le trio s'est mis à parler, parler et encore parler
Jusqu'à temps que nos pieds nous disent
«C'est l'heure de glisser».
J'aurais tant aimé continuer à parler et glisser
Mais c'était déjà l'heure de se quitter
Au revoir cousine!

Au revoir chère amie! •

Annonces classées

Il nous fait toujours plaisir de publier vos
annonces classées. Pour ce service nous vous

demandons une contribution volontaire de 2 $
par annonce. Merci.

Garage Charles Gosselin inc
VO TURES D'OCCASION

Mécanique génerale^Remorquage
Débossetage4Peinture

Alignement^Balancement

W

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030
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Logement à louer
Grand 3 1/2 pièces sur 2 étages avec poêle à bois et remise
Prix 300$ par mois
Libre 1er juillet 97 Lucie Pelckat 887-6557

À vendre
Sécheuse Hot Point couleur amande

Stores horizontaux blancs -56x58 long
-33x38 long

Patins à roues alignées pointure 2

Prix à discuter Diane Beaudoin 887-3996 Q

o ©
rahan Inc.

délicats
iTit

M

77 Avenue Royale
Tél.: 887-6684

887-3000

mciychè

ami

Épicerie AMRoy inc.

/ Lundi au \
samedi:

7h00 à 21h00

Dimanche:
^8hO0 à 18h0Oi

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

887-3426
2721, ave Royale, St-Charles-de-Bellechasse
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

3437, rang Nord Est
IVIofal VIûT-o Saint-Charles-de-BelIechasselYXe^^MerO^ (Québec) COR 2T0
MflAUX OLTVRÉS i STRLtCTURE D'ACIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

11 Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V 4T5

Rés.; (418) 833-7582 But.: (418) 838-0900

cAstel-pro
COURTIER IMMOBILIER AGREE

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) me.
Producteur de tourbe de sphaigne

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

A Bar: (418) 887-3467
Usine: (418) 887-3453

Télécopieur
(418) 8S7-37U

GiwfQ(/£ l^érémmme

St-Charus
Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflamme Michel Mignault

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

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

FG
FRANGINE

GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à lacire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

^APRO-NET ENR.
. 4A, me de la Gare
^•1—Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Tkpis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582
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LES FONDATIONS

Le Groupe

J. LECLERCinc.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Bellcchasse

W (418) 887-3512

assurances

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

UluLTimn âSSURANCES
ET SERVICES FINANCIERS

Atelier d usmage

I Jean-Marc Goupil enr
I f Soudure en tous genres
IKL. Fabricant de poêles àbois et de conteneurs

I 2651, avenue Royale
1 Saitit-Charles-de-Bellechassc

Ti-aitement

de textes Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports [«r k.
États financiers curriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples)

if Frais minimums de 10.00$
IMPRESSION AU LASER

3, avenue Dion, Saint-Charlcs-dc-BelIechasse 887-6160

/^von Laflamine C

Mercier Vallières Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

Vérification, préparation d'étals financiers, planification fiscale et
successorale, expertisecomptable, impôts des particuliers et des
compagnies, entreprise agricoles, patrimoine et demande de
subventions. Il

2815, ave Royale Saint-Charles. Bellechasse Qc GOR 210)
V Tél.: (418) 887-7000 Fax:(418) 887-6690 J

Les Constructions

P'H. Prévost

Ki'sldi'ntii'l - ('oiiiim'niiil - liuliixlrii'l

CdlTram.' de hétini
Centre de liieulliin (riiullls

Su iil-(. iiir l'x

887-30 4
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Clermonî frenetîe
TZi?rrytz-TcxryLizx
"Peinture Intérieure et extérieure

Tirage de Joints

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAE.LERIE

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

Cessionnaire desgreffes de Me J. 'ÉmiCe Hipy
et de Me Tierre 'Dugaï, autrefois notaires àSt-CfïarCes.

Me Roch Godbout, m.b, d.d.n.
JT NOTAIRE, CONSEILLERJURIDIQUE

/\ /A 80, rue du Joger, C.!P. 160,
St-iK.apâaëC, (Qcj Q0^4C0

^rASm Téléphone: (418) 243-2710
Télécopieur: (418) 243-3412

&
sur rendez-vous

(418) 887-3214

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

FAMILIALE ETSPORTIVE

2675, ave Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

^ A Les Entrepreneur général
\ Constructions

Construction

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

(Québec) GOR 2T0

Bernard Côté
Spécialités mécanique générale,
freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale GaE (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944
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Dr Marc Lêtoumeau md
médecine générale

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

Soir: lundi et vendredi: 19h00 à 21h00

5, avenue St-Georges fA-, on qo^ m
Saint-CharJes-de-BeUechasse 55/-.34J.3

Roy Mini-Moteur Enc
9154, route 279 Saint-Charles-de-Bellecbasse

yevre er /téPAMTfOJV
Serge Roy, prop.

. Û AVTOM£fe£S - TOf/D£VS£S
8o7-3653 & scf£S à cmaî*/£

H
Prop.: René Labrie Enr.

Xéh 887-3026

R^aratioiis: Moto
Tondeuse
Moto-Neige

2772, ave. Royale, St-CharJes, BelL GOR 2T0

SCIERIE RENE GOUPIL
jSeetE ^otidUt

SERVICES OFFERTS:

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

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

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

09h00àllh00- Lundi au \fendredi

13h30àl6h00- Mar., Merc., ^fend.

19h00à21h00- Mardi et Mercredi

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

PROfessmmeL ou ooMMeepAt/r

C£T £SPAC£ EST POUR UOUS

® C(mre ÇoupiC 887-6702
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essaUvi
Claude Germain

Le
printemps

arrive

y a du
changement

dans l'air

À suivre...

(418) 887 - 3 1 3 3
2604B, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse


