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Fête de la majorité
par Marie-Claude Lafrenlère

Avoir 18 ans: C'estledépart vers denouveaux horizons; voilà

pourquoi nous considérons important de le souligner par une fête

autant religieuse que civile. Nous voulions meure en évidence

qu'ils ou elles sont maintenant membres à part entière de la

communauté paroissiale et religieuse de Saint-Charles.

Pour débuter, nos jeunes entendirent le témoignage vivant et

dérangeant de Mario Handfield, un jeune homme ayant connu

plusieurs déboires et qui, grâce à la découverte de Dieu a complè

tement changé sa vie. Par la suite, se déroula la célébration
eucharistique animée par Jean Beaudoin qui leurremitun souvenir.

Après la cérémonie, les parents et les jeunes furent invités à se

rendre au Jardin de Capri pour la signature du livre d'or de la

municipalité tout en prenant un vin d'honneur. Pour terminer, un

excellent repas fut servi. L'animateur de la soirée était Jonathan

Gravel. Tout en racontant des anecdotes, les jeunes furent invités à

nous parlerde ce qu'ils faisaientprésentement. M. Charles-Eugène
Blanchet fut appelé à dire quelques mots. Un vidéo de nos jeunes

depuis leur maternelle fut présenté parM.Émiie Carrier.

Toute ceue fête s'est déroulée dans une atmosphère de

simplicité et de bonne camaraderie et nous tenons à remercier tous
les gens qui nous ont aidé: M. l'Abbé Gervais Lapointe, Jean

Beaudoin, La Chorale, l'équipe du Jardin de Capri, Yvan Gravel,
Christian Proulx, Jonathan Gravel. Nos commanditaires: la Caisse

populaire et la municipalité.

Nos jeunes adultes ont apprécié leur fête et c'est pourquoi
nous vous invitons l'an prochain à faire partie du comité organi
sateur pour continuer cette belle activité.

Nicole L'Écuyer
Marie-Claire Lafrenlère

Rachel Gourgues
Louise Gosselin

Yolande Ruel •

Fernande Labbé

Paulette Laflamme

Sylvie Lemelin

Madeleine Turgeon

Nos jubilaires de la fête de la majorité 1994 sont, de
gauche à droite,

1ère rangée: Julie Laçasse, Valérie Breton, Nathalie
Gagnon, Emmanuelle Frenette, Chantale Turgeon;

2ième rangée: Julie Proulx Gosselin, Sonia Ruel,
Dave Turgeon, François Carrier, Éric Labbé;

3ième rangée: ÉricGirard,Enrico Gagnon, Mélanie
Labrecque, Simon Lagueux, Mélanie Lemelin;

4ième rangée: Cari Lacroix, Samuel Côté, Érick
Montreuil et Simon Charbonneau.

Carnet mondain

par Pabbé Gervais Lapointe
Baptêmes:
Jason, fils de Claude Aubéet MarjolaineMercier,né le 13septem
bre, baptisé le 13 novembre.
Alexis, fils de Serge Roy et GuylalneDubé, né le 4 mai et baptisé
le 13 novembre.

Chloé, filledeBertrajidPelletieretdeChantalBellavance,néele27
août et baptisée le 20 novembre.
Anthony, filsdeLuc Bourgault et deLiseFillion,néle26 septembre
et baptisé le 20 novembre.
Aucun mariage, ni sépulture. •

Joyewç^ 9\(pëf
à toute lapopulation £e

Saint-Cliarf^-ae-'BeCllecfuxsse

Les employés et [a diTection
MeuBle idéaCLiée
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Messe télévisée
par Suzanne Bonneau

Dimanche, le 6 novembre dernier, tous les auditeurs de

Radio-Canada étaient à l'écoute d'un JOUR DU SEIGNEUR bien

spécial. En effet, c'était le nôue, et nous en étions bien fiers. La
veille, le 5 novembre, la messe avait été filmée dans notre église
remplie de paroissiens venus vivre cette expérience peu commune.

Tout avait été si bien préparé par le comité de pastorale, la
chorale, Monsieur le curé et Jean Beaudoin, qu'il fallait que ce soit
remarquable...

Les interventions des paroissiens ont été très appréciées par
bien des auditeurs, et plusieurs se sont même donné la peine de
téléphoner au presbytère ou d'écrire leur appréciation à l'abbé
Gervais Lapointe. A preuve, voici quelques extraits de ces lettres:

«Félicitations et admiration à cette large portion de vos
paroissiens qui nous ont aidés à prier, à réfléchir, à mieux vivre
notre messe.» Mme Germaine Leclerc de Québec.

«J'ai été émerveilléepar la qualité et l'audace de vosparois
siens, jeunes et moins jeunes, de dire avec joie leur foi, leur
confiance en ce Dieu Père et leur besoin de le célébrer ensemble.>
Sr Élisabeth Lamontagne, native de Smnte-Claire, vivant à Mon
tréal.

«Mercipour la beauté, la simplicité et le style de cette messe.
Merci pour le chant, la musique et pour tous ceux et celles qui ont
témoigné de leur/oi,> M. Jean-Marc Asselin, Coteau-du-Lac, natif
de Beaumont, frère de dame Gemma Asselin.

À toute la clientèle du

KIOSQUE À LÉGUMES ROY
mocyyL'ux'jfQ'LL

OdeideuTS votw(,de santé &^ èonfieuT AiuUU t
S'Manie

«J'ai fort apprécié la liturgie de votre célébration. Je m'y
connais car je suis le "cérémoniaire" des Évêques du diocèse de
Chicoutimi. Vous et voU'eéquipe avez célébré ce dimanche d'une
façonquej'aimeraisbieninstaurerici. Ce quej'ai aimé le plus,c'est
la participation du peuple de Dieu dans la formulation de la
préparation pénitentielle, le partage de la Parole de Dieu .et les
prières universelles; c'était du vécu à plein, du quotidien tangible.»
M. Gaston Giroux, diacre permanent de Jonquière.

«Ce qui m'a frappé, ce fut le souffle de jeunesse et de
renouveau qui animait cette messe. Aussi, le chant enlevant et la
chorale, chant qui exprime la vie, l'élan et l'enthousiasme. Une
autre réflexion qui m'est venue à l'esprit, c'était de penser, comme
ceseraitbeau si notre liturgie dansl'Église, pouvait s'inspirerdu
modèle que vous nous avez présenté dimanche passé». M. Albert
Bums, S.J. de Chapleau, Ontario.

«Jenepeuxque vousféliciierpour tout ce que vous nous avez
fait voir et entendre: les réflexions très à point de Jean, votre
collaborateur et animateur de la célébration, lefort beau chant et
la musique, l'assistance variée d'une communauté paroissiale
conservée: enfants, adolescents, adultes: tous participaient, (une
communautédans son entier). Si toutes les Eucharisties dominica
les étaient comme celles que vous nous avez donné de voir et
d'admirer, nos temples ne seraient pas si peu fréquentés.» M.
Prévost, p.m.é. ancien missionnaire à la reuaite.

Les membres de la chorale, dirigés par France Marquis,
appuyés par un groupe de jeunes, ont su faire vibrer la foule et
agrémenter la diffusion de cette messe. Deux jeunes se sont aussi
impliqués: Jean-Pierre Nolin, au clavierd'en basetPatriceLeblond
à l'orgue d'en haut. Ce n'est pas une mince tâche pour des adoles
cents de 13-14 ans. •

^ Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

AUBE •
Téléphone : (418) 887-6726
Télécopieur: (418)887-3953

Rénovation

15. avenue Sophie,
St-Charles-de-Bellechassc

(Québec) GOR 2T0
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Voas pensiez, que. les "i^ennes
Sont plus rapides quun escargoT ?
Voua ne oroyez pas OU

ANNONCEURS, ATTENTION!
\feus devez faire parvenir toutes les informations
nécessaires à la préparation de votre publicité
pour La Boyer de janvier 1995 à Réjean
Lemieux, au pius tard le:

2 décembre 1994, MERCI.

vous TRANSPORTER SERA UN PLAISIR

St-Charles
Beaumoot

St-Michel

Léo Duquette
418-564-6668
418-887-3004 miâ

La Durantaye
St-Vallier

Jean Laroche prop.
418-563-3330
418-884-2814

Local et loogues distaoces, à votre travail, voyage
organisé 4 à 6 pers., transport adapté, scoiaire etc...

voTiAfotfr

t/tTRAfOKT
201, Ave Boyer,

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone: (418) 887-6173

Distributeur de produits pétroliers:
•k Huile à chauffage k Essence

k Diesel k Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre

8. avenue Commerciale, C.P. 316, Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0 - Téléphone: (418) 887-3186

Comité de coordination: Christian Proulx, directeur de la publi
cation, Suzanne Bonneau, Claudine Lacroix, LiseLemieux, Louis-
Denis Létourneau et Alain Nadeau.
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Louis-Denis Létourneau, Diane Nicole, Roger Palry, Georgette
Turgeon, CLSCdeBellechasse, MaisondelafamilledeBcllechasse,
Maison des Jeunes, Marie-Claire Lafrenière, Mélanie Lemelin,
Alain Nadeau, Réjean Lemieux. Charles-Eugène Blanchet, Karine
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A A A r r\ ^sodation des
A AA K I 30, FleuryOuest, bureau 201
t\ y\l\j H3L 1S8

Pour une image
authentique de

la coiffure c
réations
oiffure enc

C'est k. temps de prendre
^ votre rendez-vous pour vos

r ^ Aœiffures du temps des ffêtes.

Joyeu?(^9\[oë[
2777, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6691
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L'Ouest les a

conquis (suite)

Roger Patry

Gilles, dès son adolescence, rêvait de travaillerun jour sorties
machineries lourdes et ce, dans l'ouest. Ses dix-sept ans arrivés, il
prenait le train et se rendait uavailler là-bas. Avec 65 S en poche, il
débarquait en Alberta. Ne sachant pas parler l'anglais et s'étant
trompé d'adresse, il dut se débrouiller pour pouvoir se rendre au
camp de bûcheron où il avait été engagé. Il chercha l'endroit un
certain temps. Avec l'aide d'un prêtre qui avait vu son désarroi, il
put enfin le trouver. De plus, n'ayant pas prévu les températures
extrêmes du nord, il fut obligédeseprocurerdu linge beaucoup plus
chaud.

Il était venu pour travailler. Il fit ses premières armes en
attachant les arbres abattus manuellement derrière les bulldozers.

Durant ce premier hiver, il habita au camp de bûcherons où il était
logéetnourri.Le"baloné"éiaitle steak de ces travailleurs. Le camp
où il se logeait était très rudimentaire. Pas d'eau courante, toilettes
dehors, et pour finir, un chauffage guère adéquat pour ces habita
tions pas trop isolées.

Le printemps venu, parrainé par un dénommé Arsenault,
Gilles travaille dans un moulin à scie. Quelques années plus tard, il
achète sa première machine, un Timberjack. Il fut alors en mesure
de prendre des contrats d'empilage de bois. C'était une machine qui
demandait beaucoup de déplacements, le conducteur devant des
cendre attacher chaque arbre à transporter. Il fit ce travail durant
plus de 10 années. L'année de son mariage, il achetait une machine
avec cabine, cequi lui permettait de uavailler à la chaleur. Quelques
années plus tard, trois autres débusqueuses viennent grossir sa
flotte. En 1978,1! fonde sa propre compagnie. Chabot LoggingLtd,
et dès 1981, il obtient son premier contrat important, la coupe du
bois, de la souche au moulin, i.e. le couper, l'ébrancher, le piler et
enfin, le charger sur camion pour le transport au moulin. Présente
ment, il possède une flotte de machines consistant en bûcheuses,
ébrancheuses, skiders, graders, etc. Vingt hommes travaillent pour
lui, coupant et charroyant plus de 25 millions de pieds de bois.

Comme il n'y a pas de coupe de bois en été, les travailleurs
sont employés à passer la charrue dans les coupes et à faire la
plantation de Jeunes pousses. Le terrain étant marécageux. le
bûchage se fait seulement en hiver. La vie au camp est beaucoup
plus facile qu'au début. Maintenant, ils ont l'électricité, l'eau
courante, les douches, des laveuses et sans oublier le cuisinier qui
fait la nourriture pour les employés.

Nicole, quant à elle, dut se débrouiller pour s'adapter à cette
nouvelle vie. Les premières années furent les plus dures. Aidée de
ses voisines, elle sut garder la tête haute. Elle dut apprendre
l'anglais, langue de travail du coin.

Aujourd'hui, elle fait la tenue de livres de son mari et voit à
la fourniture en nourriture du camp. En plus de son travail, elle
s'occupe de la maison, préparant les repas pour sa petite famille
consistant en deux jolies filles de 14 et 15 ans, Tina etNancy, et bien
entendu sans oublier Gilles, son mari.

Son village a toutes les facilités de la vie, hôpital, pharmacie,
aréna,épicerie, piscine, golf, dentiste, médecins, et un ensemble de
commerces qui va du restaurant, du dépanneur, des vendeurs
d'autos (Ford et GM), de l'hôtel à la bijouterie, etc.

Ce jeune couple a dû faire beaucoup de sacrifices pour
pouvoir en arriver là. II n'a pas compté ses heures et nous devons
voir en eux beaucoup de courage et de détermination. II est un
exemple pour nos jeunes qui désespèrent, •

Durant les Fêtes,

si vous avez le nez

rouge, ne faites pas
le clown,

NE

CONDUISEZ PAS!
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INFORMATION
À MON PATIENT

'Dr'Benoît^udon, D9rèD

Source: Le journal Dentaire du Québec, octobre 1994

Les enfants et
la carie

Qu'est-ce que le syn
drome du biberon?

Comment s'y prend-on
pour nettoyer les dents
d'un bébé ou d'un très
jeune enfant?

De quelle façon peut-on
vérifier si les enfants se
brossent les dents et
utilisent la soie dentaire
correctement?

Demandez à votre dentiste ou à votre
hygiéniste comment utiliser périodiquement le
révélateur de plaque, en comprimés ou en
liquide, qui colore provisoirement la plaque
dentaire encore présente après le brossage.
Vous pouvez aussi ies consulter à propos de
l'utilis^ion de la soie dentaire, lorsque vos
enfants développent une dextérité suffisante
pour les manipuler.

Le syndrome du biberon est caractérisé par des caries dentaires
sévères. Si un enfant prend son biberon pendant ses siestes et durant
la nuiL les liquides qui coulent du biberon peuvent s'accumuler autour
des dents et produire de l'acidité qui devient responsable des caries.
Le laiL les formules lactées, les jus de fruits contiennent du sucre.
Idéalement, le biberon qui les contient devrait êu-e sorti de la bouche
de l'enfant avant qu'il ne s'endorme, pour éviter que les liquides
sucrés ne séjournent autour des dents.

En utilisant un index enveloppé de gaze humidifiée, on peut en frotter
les dents et les gencives deux fois par jour. Le geste doit se faire
doucement, avec une légère pression et doit être répété 4 à 5 fois par
jour. Votre dentiste et votre hygiéniste peuvent vous suggérer d'autres
méthodes. Il serait préférable de les consulter lorsque vous pensez
qu'ime petite brosse à poils doux pourrait être employée.

La meilleure façon de contrôler les habitudes d'hygiène dentaire d'un
enfant est par inspection visuelle. Rechercher les particules
alimentaires autour et entre les dents. Rechercher également s'il n'y a
pas de zones rouges et gonflées stir les gencives, ce qui pourrait
indiquer qu'elles ne sont pas en bonne santé.

DT'S'E9&IT^U'D09i •DM.'D.
Chirurgien - Dentiste

f Ordre deg
Dentistas du

Québec

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

Québec GOR 2T0

® (418) 807-3260
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Les affaires

municipales

par Lise Lemleux
Le conseil municipal a tenu sa session régulière le 3 octobre

1994 sous la présidence du maire Charles-Eugène Blanchel.

Au Fil de la Bayer - subvention: M. Christian Proulx,
coordonnateur du joumaJ présente une demande de subvention de
2500S pour l'année 1995.

Vitesse excessive sur l'avenue Royale - pétition: Suite au
dépôtd'unepéliliondeM.JeanFiset, le conseil autoriser ajould'un
panneau de signalisation concernant la protection des enfants à
l'entrée ouest du village.

La Jonction pour Elle inc. - subvention: Un montant de 200$
est accordé à cet organisme qui vient en aide aux femmes et aux
familles en difficultés.

ProgrœnmedesInfrastructures-Couventde Saint-Charles:
M. Claude Ryan, ex-ministre des Affaires municipales, a révisé le
montant de la subvention accordée à la municipalité et l'a portée à
389.222$.

Avis de motion: M. Bernard Breton, conseiller, donne avis
de motion qu'un règlement modifiant le «Règlement régissant le
brûlage» est déposé.

M. Pierre Dugal, conseiller, donne avis de motion qu'un
règlement relatifà l'administration des réseaux d'aqueduc, d'égout
et d'assainissement est déposé. Ces deux règlements seront présen
tés à une session ultérieure pour adoption,

Plan d'urbanisme - élaboration: Le conseil demande au

Comité consultatif d'urbanisme d'entreprendre l'élaboration du
plan d'urbanisme pour la municipalité et entend adopter ce plan
dans les six prochains mois.

Mme la députée de Bellechasse Louise Bégin - remercie
ments:

Le conseil remercie Mme Bégin pour sa collaboration à
l'avancement de plusieurs dossiers municipaux durant son mandat
à titre de députée de Bellechasse et lui souhaite bonne chance dans
la poursuite de sa carrière.

M. le député Claude Lachance - félicitations: Le conseil
désire féliciter M, Claude Lachance pour son élection à titre de

éSjiDSnC DÉBOSSELAGE - PEINTUREVnPsHVC VOITURE DE COURTOISIE

MAt/R/oe LAPOfti/re
Technicien en agencement de conlenre

(S'

4687, rang Sud-Est, C.R142 St-Charles-de-Bellechasse

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127

député de Bellechasse.
Lecture des compteurs d'eau et recensement des animaux

rfomesriçMes.'Leconseilautorise M. RéjeanLemieuxpour effectuer
la lecture des compteurs d'eau de la municipalité aux taux de 0,85$
pour chaque compteur ainsi que le recensement des animaux
domestiques dans le périmèu-e urbain à raison de 0,50$ par animal
recensé.

Aqueduc • source Labrecque: M. Michel Montreuil ^por
tera des modificauons à la distribution électrique du poste de
pompage Source Labrecque au montant de 1107$ tel que
soumissionné le 19 septembre dernier.

ArénadCiS'ajnr-Cftur/ej.'LeCharolaisChampêtreinc.désire
que le conseil délègue deux personnes pour assister àleurs réunions
afin de se familiariser avec le fonctionnement des activités de

l'aréna. Le dossier est reporté à une session ultérieure.
Prolongement Avenue Royale - raccordement: Le Conseil

autorise M. le maire ou le maire suppléant et le secrétaire-irésoriCT
à signer une intervention au protocole d'entente à survenir pour le
raccordement d'une conduite privée d'égout sanitaire au réseau
d'égout municipal.

Prolongement Avenue Royale-Demande de subvention: M.
Léonard Bérubé demande s'il y aurait possibilité d'avoir une
subvention d'environ 20% pour ia réalisation des travaux. Cette
demande est refusée considérant que chaque propriétaire paie
actuellement pour les frais de service.

Communications • fréquence UHF: Le conseil demande à
CentreÉlectroniqueCôte-Sud inc.ouNovicom s'il esipossibleque
la municipalité puisse obtenir une licence d'une fréquence UHF.

Assurance 1995 - demande de soumissions: Le conseil

demande des soumissions avec la MRC de Bellechasse et plusieurs
autres municipalités pour le renouvellement des assurances muni
cipales 1995.

Assainissement • boues: Le conseil autorise l'analyse des
boues de l'usine d'épuration. Si elles peuvent faire l'objet d'une
valorisation agricole, on les entreposera jusqu'au printemps en vue
de leur épandage. Sinon, on demandera des soumissions pour le
compactage et on prendra entente avec un site d'enfouissement
sanitaire.

Voirie - route Gosselin: 900 tonnes métriques de gravier
sont achetées de M. Yvon Lamontagne au prix de 6,68$ la tonne
métrique pour épandre sur la route Gosselin.

Comité Maisonsfleuries - Bienvenue: Le conseil accepte le
plan d'aménagement pour le «Bienvenue» situé au nord de la

suite page 24

CLINIQUE DENTAIRE

ArF
216, rue Principale O.P. 237 Chitvigien- -Dentisu

Saint-Gervals

(Québec) GOR 3C0 Heures d'ouverture

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

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

nouveaux

horizons...

Par

Mélanie

Lemelin

Ça y est, j'y suis arrivée. Il me faut faire face à la musique. Je
ne peux plus reculer. Me voilà à un stade de ma vie où il faut que je
prenne place, que Je m'encre à ce monde d'adulte qui, je l'avoue,
m'a toujours fait un peu peur. C'est un monde de grands, un monde
de forts, un monde d'autorité. Suis-je prête à en faire partie? Suis-
je prête à m'ouvrir à ce nouvel horizon qui s'offre à moi? Est-ce que
mes dix-huit ans suffisent à faire de moi un adulte? Mon vécu, les
bagages que j'ai accumulés me suffiront-ils pour continuer ce
voyage qui dure depuis déjà dix-huit ans? Aurais-je assez de mes
souvenirs d'enfance, de mes expériences d'adolescente, de mes
histoires d'amotir, de ma première peine d'amotir, de mes amitiés
pour m'accomplit dans ce monde dont je fais maintenant partie?

Je crois que oui. La vie m'a toujours gâtée et ce, depuis mes
premières minutes de vie. J'ai eu des parents en or, de la confiance.

[coieite&
2768, avenue Royale

I Saint-Charles-de-Bellecfaasse

(418) 887-3495

£ourneaU Pour des Fêtes
tout en beauté,

on magasine chez Colette & Denis.

ESCOMPTE DE 20 A 50%
sur vêtements sélectionnés

DES LE 15 DECEMBRE
Ouvert tous les soirs

SuFvelllez notre vente extraordinaire
du lendemain de Noël i

H/oÉ"-

de l'amour. Ds m'ont fait faire mes premiers pas dans ce monde,
maintenant, à moi de continuer à m'accomplir, de continuer à bien
vieillir. À moi de foncer vers ces nouveaux horizons, de les
apprivoiser, de leur faire confiance. Toujours sans oublier que j'ai
avec moi de la capacité, du vécu, des bagages. Toujours sans oublier
quej'aiderrièremoi des parents, des amis qui seronttoujourslàpour
m'aider, me réconforter et surtout m'aimer. •

Elections scolaires

par Christian Proulx
En dernière heure, nous apprenons l'élection de Madame

Maryse Prévost au conseil des commissaires de la commission
scolairedeLévis-Bellechasse. Bile adéfait son opposant, Monsieur
Raymond Lamomagne par 5 voies seulement. Le taux de partici
pation des citoyens de Saint-Charles-de-Bellechasse se situe à
environ 30 %, comparativement à 20 % dans les grands centres
urbains du Québec.

ALévis, l'équipe de Démocratie Lévis, groupe qui prône la
création d'unecommissionscolaireautonomepourLévis a faitélire
ses 9 candidats-

Le nouveau Ministre de l'Education et député de Lévis,
Monsieur Jean Garon, s'est déjà engagé à accorder cette commis
sion scolaire au citoyens de Lévis s'ils en faisaient la demande par
un vote démocratique clair à ces élections. Q

Qu'est-ce qu'on
ferait pas

Épicier et boucher
licencié

pour vous!

Marché Lebon
Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

Heures d'ouverture

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

2836, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6452
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Entente entre le Centre
A

Educatif Saint-Charles et le seulei
et leu

Musée de la Civilisation

par Robert Bégin, directeur s'assc
L'école Centre Éducatif Saint-Charles et le Musée de la ture, i

Civilisation veuient donner la possibilité aux talents des jeimes du nous
secondaire de se faire connaîue et apprécier par le grand public. Ds
ont élaboré un projet de collaboration qui permetU"a de mettre en
valeur la créativité et le savoir-faire des jeunes tout en multipliant
les possibilités d'exploitation de leurs créations.

par C
Dans le cadre de l'exposition "Les Marottes de Charlotte",

"Des Marionnettes au Théâtre", le Musée de la Civilisation a offert bon s
à une centaine de nos jeunes la possibilité de participer activement Chaci
à l'animation de cette exposition. cercle

Le projet prévoit la fabrication d'un minimum de 30 marion
nettes. Madame Brigitte Beaudoin, enseignante en arts plastiques, nous
assure]abonnemarcheduprojet.Lesmarionnettesréaliséessontde qu'il <
types variés, de toutes dimensions. Elles devront être très résistantes ner. C
afinde pouvoirêtre utilisées parde nombreux visiteursde toutâge. mieu>
Nos jeunes contribueront également à la réalisation des décors toutes
d'animation, ils seront présents lors de laconférencedepresse et ils
participeront au vernissage del'exposition. Toutes les marionnettes
seront exposées au Musée. notre

Ce projet fournità nos jeimes la possibilité de démontrer non
seulement leur savoir-faire, mais aussi leur sens des responsabilités
et leur implication possible dans la société.

Il est heureux de constater que des milieux peuvent ainsi
s'associer pour le développement de notre jeunesse. Cette ouver
ture, nous la devons à ceux et celles qui croient en nos jeiraes et qui
nous font partager leur amour de leur profession. •

Pourquoi je m'implique
par Georgette Turgeon

Les fermières aiment se sentir dans un atmosphère où il fait
bon se rencontrer et échanger; elles ont du plaisir à s'impliquer.
Chacune trouve de l'enrichissement dans laparticipation àla vie du
cercle.

Aussi le cercle doit répondre aux besoins des membres. Si
nous croyons à l'importance de notre mouvement, nous savons
qu'il a besoin de toutes les ressources possibles pour bien fonction
ner. Chacune fait sa part, accepte une tâche et participe de son
mieux. Je remercie Mariette Rousseau qui a préparé le buffet et
toutes celles qui ont participé à notre soirée.

La prochaine réunion se tiendra jeudi ie 8 décembre ainsi que
notre souper «la table en fête». •

LES EQUIPEMENTS LAITIERS
Denis Lamontagne Inc.

«P/7rS5e ET PRÉCISION
EN MEME TEMPS»

Denis Lamontagne et Simon Bélanger
vous offrent:

Vente de produits de lavages et
service d'équipements laitiers UNIVERSAL

BASSINS USAGÉS: Universel et Mueller

Soigneurs automatiques
à ensilage et concentré

ENTIÈREMENT FABRIQUÉ AU QUÉBEC

N'hésitez pas à communiquer avec nous!

3139, avenue Royale, Saint-Charies-de-Bellechasse 887-3162
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Nouvelles du Centre Edu

catif, primaire
par Diane Nicole

L'année scolaire est vraiment bien partie, nous venons de
terminer notre première étape. Les enfants font de bons apprentis
sages et tout le personnel participe de façon positive à la vie de
l'école et à son bon fonctionnement. Les parents sont avec nous
pour aider à améliorer le quotidien et leur collaboration est primor
diale.

Je profite de l'occasion pour vous présenter les parents qui
travaillent au comité d'école, il y a; Linda Mercier, présidente,
Francine Ruel, vice-présidente et trésorière, Yolande Ruel, secré
taire, Gisèle Guillemette, représentante au comité de parents de la
commission scolaire, Diane Leclerc, Diane Leblond,DianeLambert,
Joceiyne Dubois, Ginette Rouillard et Martine Ruel. Un gros merci
pour leur implication.

Je veux aussi souligner votre générosité à vous tous lors do
l'Halloween, Les enfants du primaire qui le désiraient, amassaient
des sous pour aider les enfantsd'Hai'ti. La collecte a rapporté lajolie
somme de 565,75$ et est déjà rendue là où elle était promise.

Cette année, nous tenons à former une banque de noms de
personnes intéressées par la surveillance du midi. Ces personnes
seraient inscrites sur une liste officielle et leur service pourrait Être
retenu pour fin de remplacement. Si vous êtes intéressés, n'hésitez

Restaurant Bar

Thérèse Lacroix, prop. La Tablée

SALON PRIVE

pouvant recevoir 40 personnes et plus.

Nous avons agrandi pour mieux vous servir

JOyEWC À m^lS
887-3122 ou 835-1639

Ouvert dès 6h00 a.m.

2894, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

pas à commtmiquer au secrétariat de l'école, nous vous ferons
remplir une formule de demande d'emploi.

Pourterminer.jevouslaisselirequelquesproductionsd'élèves.
Les productions des 2ème et 6ôme année sont sur le thème de la
Familleet celles de4èmeet56me année nousracontent deshistoires

à faire peur! •

Le Club Richelieu Bellechasse-Nord de Saint-Charles a

remis aux responsables de la Maison des Jeunes, un chèque de
1000$ lorsdusouper du9novembre. ÉricMontreuil, président
du comité des jeunes et Danny Létourneau, animatrice, le
reçoivent ici de Mme Louise Laflamme, présidente du Club
Richelieu.

Coiffure Beauté Plus
HOMME -FEMME - ENFANT

C'est donc le temps de prendre rendez-vous
pour avoir une coiffure qui vous va à ravir
pour les Fêtes. De plus, participez à mon
tirage de Noël.

I
HEURES D'OUVERTURE

Lundi et mercredi Fermâ.
Mardi, jeudi et vendredi 9h. à 21h.
Samedi 8h. à 14h. I

Je vous soufiaite un très joyeux 9{pë[

SUR RENDEZ-VOUS

(418) 887-6204

Mariette (Poutin
4771, rang Sud-Est

Saint-Charles-de-Be!lechasse
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La maison des jeunes...
Quoi de neuf?

par Alain Nadeau et Réjean Lemieux
Nos jeunes ont organisé dernièrement deux activités dans le

cadre de leur financement.

Laprcmière, un brunch bénéfice, auquel ontparticipéenviron
150 convives, fut un succès remarquable pour sa première expé
rience. Au coursdecebrunch, les membres des deux comités ont été
présentés et les buts de notre organisme ont été expliqués par notre
animatrice, Danny Létourneau.

La seconde activité, une soirée disco, a réuni un nombre
impressionnantdejeunesd'ici et d'ailleurs. LaSuperDisco CHICK-
98,9 et leurs supers animateurs, dont Martin Dallaire, bien connu
des jeunes, ont "mis le paquet" pour que cette soirée soit une
réussite. Quant à son coéquipier, croyez-moi, plusieurs personnes
qui se disent en forme en auraient "pris pour leur rhume". Belle
réussite.

La maison des jeunes ne voudrait pas terminer sans remercier
tous les collaborateurs et souhaite que le temps des fêtes qui arrive
puisse apporter à chacun la chaleur humaine et la Joie auxquelles il
a droit. Nous souhaitons à toutes et à tous une agréable période des
Fêtes et vous disons à la prochaine. •

• •••••
Les Contractions

• ^

JJ Bellechasse
Société mutuelle

d'assurance générale

PROMUTUEL

Jean-l'aul Lemieux 887-6120
Agent Municipalité Paroisse

André Rue! 835-1446
Agent Municipalité Village

Siège social
35, rue Leclerc

St-Gervais GOR 3C0

(418) 887-6511

Ferme - Résidentielle - Auto

Responsabilité civile - Commerciale

Le 23 octobre dernier, un brunch avait été organisé par la
Maison des Jeunes. Cette activité a permis de ramasser des
fonds pour aider à payer leur animatrice Danny Létourneau.
Elle est ici entourée du comité de parents: Michel Montreull,
AlainNadeau, SylvieBonneau, Pierre Labbé, Jean-Marc Goupil
et Réjean Lemieux. Jeanne Caron n'apparaît pas sur cette
photo.

£,a ^oyer vous souhaite
un trèsJoyeuT^ temps

des fêtes

Nouvelle administration

RESroENCE BEAU-SEJOER

2930, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Pour personnes âgées, autonomes et semi-autonomes
Propriétaires avec expérience:

-cours préposé aux bénéficiaires
-cours d'ambulance St-Jean

Offrent hébergement longue durée dans une ambi
ance familiale avec surveillance 24 heures sur 24:

-repas et collations -messes
-service de doseties -service de buanderie

-entretien ménager quotidien
-présence d'un médecin (sur appel)
-service de coiffure ou de barbier (sur demande)

Pour renseignements: Denise et Gaston Fouliot
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DESJARDINS

L'Incroyable force de la coopération

ANNEE RECORD !!!
TROP-PERCUS AVANT IMPÔT: 388,270,<>«$

RISTOURNES: 162,547,°°$
N

A la suite de son dernier exercice financier, la caisse populaire de
St-Charles versera à ses membres des ristournes totalisant 162,547,®®$,
soit 5% sur les intérêts payés sur l'épargne et 5% sur les intérêts perçus
sur les prêts. Cette somme représente près de 62% de ses trop-perçus à
répartir. Parce que la caisse populaire est une institution financière
différente, laquelle appartient à ses membres, ces surplus leur sont
redistribués.

UN QUART DE MILLION DE
RISTOURNES VERSÉES AU COURS

DES DEUX DERNIÈRES ANNÉES!

LA COOPERATION... UNE FORMULE GAGNANTE!
LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES 887-3337
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Communiqué (budget)
par Charles-Eugène Bianchet
Mesdames, Messieurs,

Premièrement, je dois vous dire que le présent rapport est un
peu plus compliqué que celui des années antérieures parce que la
municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse n'existe que depuis
le 22 décembre 1993. Je vais vous faire le rapport pour l'ex-Paroisse
de Saint-Charles et pour l'ex-Village de Saint-Charles.

Nous regarderons ce qui s'est passé en 1993, pour l'ex-
Paroisse de Saint-Charles, suivant le rapport du vérificateur. Nous
avons eu des revenus de 771098 $ et des dépenses avant les affec
tations de 710 825 $. Nous avons affecté au fonds des dépenses en
immobilisations un montant delO 873 $ dans notre exercice finan

cier 1993 qui se termine avec un surplus d'opérations de 49 400 $.
Le surplus libre non affecté au 31 décembre 1993 était de 173
154$.

Nous regarderons ce qui s'est passé en 1993, pour l'ex-
Village de Saint-Charles, suivant le rapport du vérificateur. Nous
avons eu des revenus de 852 062 $ et des dépenses avant les
affectations de757 866 $. Nous avons affecté au fonds des dépenses
en immobilisations un montant de 2 873 $ dans notre exercice

financier 1993 qui se termine avec un surplus d'opérations de 91
323 $.Le surplus libre non affecté au 31 décembre 1993était de 195
078 $ et le surplus affecté à l'assainissement est de 22 748 S.

Lors de la fusion, une partie des surplus de l'ex-Paroisse et de
l'ex-Village a été utilisée pour constituer le surplus de la nouvelle
municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse qui est utilisé pour
supporter les comptes et les subventions à recevoir. Les soldes des
surplus seront utilisés au bénéfice de chacun des ex-territoires tel
que convenu dans le décret de la fusion.

Conformément à la réglementation sur la rémunération des
élus municipaux pour 1994, le traitement du maire est de 3 295 $ et
celui des conseillers de 1 098 $. L'allocation de dépenses pour les
membres du conseil est égale à la moitié de la rémunération de base.
Les membres du conseil qui président un comité consultatif reçoi
vent une rémunération de 25,43 $ par réunion.

Ce qui a marqué l'année 1994 se décrit comme suit, et ce, non
limitativement:

- Débuter le travail d'harmonisation qui est généré par le
regroupement de 1'ex-Paroisseet de l'ex-Villagede St-Charles et de
l'abolition de la Régie Intermunicipale des Loisirs de St-Charles.

-Adoptiondubudget 1994ainsique lesélectionsmunicipales
qui ont été plus tardives.

-Harmoniser laréglementationde l'ex-ParoissedeSt-Charles
et de l'ex-Village de St-Charles pour la nouvelle municipalité de
Saint-Charles-de-Bellechasse.

- Acquérir le réseau d'éclairagede rues de l'ex-Paroissede St-
Charles.

- Cueillette du gazon et des feuilles pour la quatrième année;
nous avons poursuivi la récupération du papier et du carton. Nous
avons fait, pour la première année, la récupération du métal et
l'expérience a été très bonne; vous avez récupéré 15 boîtes de
camion de métal. La récupération des pneus se fera dans les
prochains jours.

- Le Couventde St-Charles a fait l'objet d'une promessede
subvention de 389 222 $. Le conseil n'a pas reçu le protocole à
intervenir entre le Gouvemement et la municipalité concernant

ladite subvention, mais elle a fait l'objet d'une confirmation de la
part du nouveau ministre des Affaires mimicipales. Le Couvent de
St-Charles appartient toujours à la Commi^ion Scolaire Lévis-
Bellechasse. Considérant les derniers événements survenus dans le

dossier scolaire, soit le projet de séparation de la Commission
scolaire Lévis-Bellechasse, le conseil devra attendre que des déve
loppements se produisent dans le dossier avant de prendre une
position.

- Mise en place de la Coiu- municipale concernant les infrac
tions à la réglementation municipale.

- Réfection d'unepartie de laruedel'Église, delameRuel,
de 1' avenue Boyer et le début des travaux de rénovation de l'avenue
Commerciale ainsi que des entrées de service d'aqueduc.

-Asphalter la majeurepartiedu rang Nord-Est et une partie du
rang Hêtrière.

- Subvention de 65 000 $ pour l'amélioration du réseau
routier municipal qui inclus un montant de 16 000 $ qui sera payé
par le Gouvemement durant l'année 1995-96.

- Agrandir le garage municipal pour être en mesure
d'entreposer le matériel nécessaire au bon fonctionnement de la
municipalité.

- Reflnancercertains soldesdérèglementsd'empnmtde l'ex-
Village: nous avons économiséun montant de 115349 $en intérêts.

- Plusieurs règlements mimicipaux ont été refaits, améliorés,
harmonisés et adaptés à la réalité et aux lois et règlements actuels
parce que certains datent du début du siècle.

- Le budget 1994 suit son coiu? normal et certains petits
ajustements ont été faits.

- Remboursement par anticipationen capitalde 36 637 $ sur
certaines dettes.

1995 sera la deuxième année d'existence de la municipalité
de Saint-Charles-de-Bellechasse. Nous commençons à travailler
sur les prévisions budgétaires de 1995 ainsi que siv les prioritésde
travail.

- Nousallons continuer les travaux sur l'avenueCommerciale

et saisir l'occasion pour compléter certains travaux d'aqueduc. Le
but est de balancer le réseau d'aqueduc, d'avoir ime conduite de
relais parallèle à 1' avenue Royale en cas de problème et d'améliorer
le réseau de distribution de l'eau.

- Poursuivre les travaux d'asphaltage de l'avenue Boyer.
- Nous étudions la possibilité de faire des traitements de

surface dans le rang Sud et dans la route Gosselin. Nous regardons
les travaux qui sont en cours à l'extérieur de la municipalité pour en
évaluer les résultats au printemps 1995.

Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas faire
l'ensembledesU-avaux de rattrapagedanslaréparationetrentretien
du réseau routier de la municipalité dans un an. Nous avons conune
but de protéger au maximum nob'e réseau routier et d'établir une
rotation au cours des années pour la réparation de ceux-ci.

- Nous allons procéder à la confection de la carte électorale
avec les districts électoraux et il y aura ime consultation sur le sujet.

- Poursuivre les travaux d'harmonisation etde mise à jour de
la réglementation d'urbanisme ainsi que de divers autres règle
ments municipaux.

Je tiens à remercier tous les membres du conseil pour leur
collaboration et pour les efibrts qu'ils ont déployés pour compren
dre lasituationdesex-municipalitéset faireen sorte que la nouvelle
municipalité débute sur un bon pied. •
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Une peur bleue
par Karine Pelletier, Sème année

C'est le soir et toute ma famille est parUe pour quelques
heures. Je m'installe donc confortablement dans un fauteuil près
d'une lampe avec ma musique préférée, un petit goûter à grignoter
et une bonne bande dessinée.

J'ai l'esprit tout absorbé par ma lectiue quand soudain
Boum!... Dans la pièce d'à côté, un bruit sourd sur le sol, un
craquement sinistre et une porte qui claque. Puis soudain, plus le
moindre bruit...

J'avaisenvied'aller voir d'où provenaitle bruit, mais j'avais
peur que ce soit un voleur ou un monstre! J'ai continué à lire mon
livre mais avec crainte. J'avais tellement peur que je n'étais plus
capablede lire. J'ai décidé d'aller voir. Je marchais sur la pointe des
pieds pour ne pas faire de bruit. Le plancher a craqué. J'ai eu peur
et j'ai même déboulé l'escalier. J'ai crié "Outch" parce que je me
suis fait mal. Je me suis mis une débarbouillette d'eau froide sur le

front et j'ai continué à marcher vers la pièce.

Quand je suis arrivée à la porte de la pièce, j'ai reculé d'un
pas de géant. J'avais hâte que mesparents arrivent. Ils m'avaient dit
qu'ils rentreraient vers dix heures. Il était neufheures et demie. Une
demi-heure encore touteseule. J'entre dans lapièced'oùlebruit est
venu. C'était mon chat qui avait fait tomber une chaise et il avait
fermé la porte du garde-robe.

Lorsque mes parents sont arrivés, je leur ai raconté ma peur.
Maintenant, avant de paniquer, je regarde si ce ne serait pas mon
chat. •

Comment assurer l'avenir

de nos enfants?
par le Comité de la Publicité - Maison de la famiUe de
Bellechasse

Bientôt ce sera la fin de l'année internationale de la famille.

Que resiera-t-il de plus à la famUle après cette année d'activités
familiales et de réflexions? La réponse appartient àchacun de nous.
Pour vous aider àcontinuer vou-e réflexion ou stimuler votre action,
nous vous présentons le texte qui suit, extrait d'une conférence de
M. Camil Bouchard, auteur du livre "Un Québec fou de ses
enfants".

Le développement des enfants exige l'engagement de toute
la société envers celles et ceux qui, jour après jour, s'occupent des
besoins et des soins à apporter aux tout petits et aux plus grands.
Lorsque la société manque d'égards et de respect, ou manifeste de
l'indifférence envers lespersonnes dont le rôle est de veiller àl'épa-
nouissement des plus petits et des moins grands, les enfants man
quent le pas... On les retrouve doutant d'eux-mêmes, perdus, insé-
cures, méfiants, désintéressés, perdants. On les voit apparaître dans
les statistiques d'enfants problèmes, avec des retards ou d'abandon
scolaire, des enfants dépressifs ou perturbateurs, des enfants négli
gés, battus, violents et suicidaires. Il se peut aussi qu' on ne les voit

Certains enfants seront gâtés à Noël. Ds recevront de beaux
jouets faits à la main par leur grand-père. Vous aimeriez en
avoir vous aussi? Parlez-en à Philippe Roy, peut-être que...

pas du tout dans les statistiques parce qu'ils se font discrets, ayant
compris que de toute façon, ils ne peuvent rien y changer.

Il y a un urgent besoin de générosité communautaire et de
courage politique si nous voulons accorder plus à ceux qui ont
moins. Le temps des enfants nous projette loin en avant, dans lelong
terme. Il nous dicte autre chose que des interventions de crise,
insiste M. Bouchard, il nous projette dans une société où les uns et
les autres partagent ce qu'ils ont en trop; pour les uns l'argent, pour
les autres, le temps. Des programmes communauialrcs comme le
soutien aux parents, une nouvelle relation parents-écoles axéesur la
collaboration, doivent devenir la règle et non plus l'exception.

Le temps est venu d'interpeller tous et chacun que nous
sommes, membres des communautés locales, de nous engager dans
une culture où la préoccupation du bien-être des tout petits devient
le but de notre révolution tranquille quotidienne. Selon lui, notre
société possède les qualités nécessaires pour assurer l'avenir de ses
petits: "Nous avons les connaissances, nous avons l'amour, nous
avons les organisations, les systèmes et les instructions...Mais nous
n'avons peut-être pas suffisamment la générosité de se placer à la
hauteur des enfants".

"Comment arriver à ce que les enfants connaissent une
naissance réussie, une entrée à l'école élémentaire et secondaire
réussie, une insertion dans le monde du travail réussie?... Une

grande partie de la réponse tient à notre acharnement à maintenir
autour des enfants un réseau riche et stable de personnes complices
de la continuité et de la cohérence dans leur vie".

Le chemin du développement harmonieux d'un enfant est
balisé d'adultes soucieux de le mettre en présence d'un univers à sa
portée, en interactions fréquentes et supervisées avec d'autres
enfants, en contact avec la fantaisie, lerêve et le merveilleux, le rire
et des adultes capables de se mettre à la hauteur d'enfant.

Lechemindudéveloppementdesenfantspasseaussi parune
société qui, dans ses planifications politiques, économiques et
sociales,place les enfantsaucoeur de sespréoccupations. Le bien-
êu-e des enfants est la responsabilité de tous. •
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Les Laflamme

Défensive famUiale

par Cari Tardif
Plusieurs familles ont marqué l'histoireduhockey àQuébec.

On pense aux Tremblay, Chouinard, Stastny et plusieurs autres.
Maisun petilclandeSaint-Charles-de-Bellechasseécrit,àsafaçon,
une page du grand livre de souvenirs de notre sport national. Leur
nom: tes Laflamme.

Daniel, Christian et Dominic Laflamme n'ont pas encore
réussi les exploits des autres familles de chez nous. Rien de plus
normal, puisqu'ils n'ont même pas encore terminé leur stage
junior... et midget.

Reste que la feuille de route de ces trois défenseurs se
ressemble sur plusieurs points:

- Ils ont tous les Uois évolué au Tournoi international

de hockey pee-wee de Québec.
- Ils ont tous les trois remporté un championnat

provincial dans le hockey mineur.
- Ils ont tous les trois faille saut avec les Gouverneurs

de Sainie-Foy midget AAA à l'âge de 15 ans.
- Les deux premiers ont Joué pour les Harfangs de

Beauport. On verra nniir le "etit dernier.

Christian dans

runiforme de

l'équipe
canadienne au

championnat
mondial des moins

de 18 ans

Un seul regret
Daniel a 20 ans. Il a été repêché par les Harfangs, en 1990.

Il fut échangé aux Saguenéens de Chicoutimi à sa troisième saison
dans la LHJMQ et il termine sa carrière junior cette année.

Christian, lui, a 17 ans. Il vient d'être acquis par ces mêmes
Harfangs. Il a joué ses deux premières saisons avec le défunt
Collège Français de Verdun.

Dominic est le bébé de la famille à 15 ans. Il fait ses débuts
dans le midget AAA. 1,6 verra-t-on lui aussi dans l'uniforme des
Harfangs un jour? "Je ne sais pas. Pour l'instant, je penche plutôt
vers les collèges américains où je pourrais poursuivre mes études,
jouer au hockey et apprendre l'anglais", répond-il, sans fermer les
portes du hockey junior québécois. "Mon seul regret, enchaîne
Daniel, c'estde n'avoirjamaispuévoluer danslamêmeéquipe que
Christian. Jel'M faitdansdes ligues d'été, maisj'auraisaiméçale
faire quand ça comptait". Selon Christian, le fait de les voir tous les
trois à laligne bleuetient du hasard. "C'est tombécommeça. Mais
en y pensant un peu, ça peut venir de notre père qui était défenseur
à l'époque où il jouait au hockey".

Dominic avec

l'Express
Rive-Sud

Bantam,
l'an dernier.

Un chiro à la maisun...
Jean-Guy Laflamme a en effet failli devenir hockeyeur à

plein temps. Lorsqu'il avait 17 ans, il s'était taillé un poste dans
l'équipejuniordes anciensCitadeilesde Québec. "J'avaisdemandé
à Paul Dûment, le directeur générai, si je pouvais poursuivre mes
études tout en Jouant au hockey. D m'avait répondu que c'était
impossible. J'ai tourné la page, accroché mes patins et poursuivi
mes études" explique le paternel, qui allait devenir chiropraticien
quelques années plus tard. Bien sûr, ses fils profitent régulièrement
de ses traitements. Surtout Daniel, qui n'a pas été épargné par les
blessures. L'an passé, il a raté plusieurs semaines en raison d'une
fracture d'un poignet et d'une autre du péroné. II n'a d'ailleurs pas
pu participer à la Coupe Mémorial. "Ça m'a fait plus mal que ma
blessure" avoue-t-ii. "La seule année où je n'ai pas été blessé, ce fut
dans le midget AAA. Mon père me donnait des traitements à tous
les joius" rappeile-t-il, en riant.

Le jeu des comparaisons.
On ne peut évidemment pas éviter le jeu des comparaisons.

Lequel est le meilleur? "Daniel a le style défensif, tandis que
Christian est plus porté sur l'attaque. Moi, je pense me situer entre
les deux" analyse Dominic, sans vouloir froisser quelqu'un. "Di
sons que Christian a le plus de chances de faire de l'argent", admet-
il finalement, après réflexion. "Le meilleur? Ce n'est certainement
pas moi... puisqu'il a fallu que je leur montre à patiner!", lance
Daniel, sourire aux lèvres. •

Daniel, alors qu'il
était chez les

Saguenéens de
Chicoutimi, avec la

coupe du Président
(Championnat des
séries d'après
saison)

N.D.L.R. Cet article est extrait du cahier Maximum

sport du soleil, du dimanche 18 septembre 1994
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Voyage au pays
de nos ancêtres.

par Roger Patry
LeZSaoûtdemier.unjeunecoupledenotrepatelins'envolail

pour laFrance. C'était la concrétisation d'une préparation qui allait
leur faire vivredesmomentsinoubliables. Ces deux jeunes, François
Patry et Anne Larochelle, se rendaient en France à Dinan et le Puy
en Velay participer aux Médiévales de ces villes. Ces fêtes, qui font
revivre les temps héroïques des années 1100 à 1500, durent plus de
5 jours.

Ds n'en n'étaient pas à leurs premières armes dans cet
élément. En 1993, ils avaient participé aux Médiévales de Québec.
Leur implication à ces festivités leur avait donné le goût de conti
nuer dans cette veine.D'ailleurs, ils se préparaient à ces fêtes depuis
plus d'un an. Bien documentés, ils ne partaient pas à l'aveuglette.

Ayant formé ime compagnie (ANUSKA), Anne et François,
designers de formation, se mirent à leur planche à dessin, dessinant
descostumes médiévaux, confectionnant nombre de pièces ancien
nes et du prêt à porter d'influence médiévale. Les talents de
couturière de Anne lui valurent bien des louanges. François, quant
à lui, designer de formation, travailla le cuir, le cuivre et l'acier,
fabriquant des escarcelles, des grimoires, des épées, des chande
liers, etc., travail de moine apprécié des connaisseius.

Tout était prêt pour faire de ce voyage une réussite. Une
malle remplie de pièces de leur conception allait les suivre jusqu'à
Dinan. Ils allaient offrir ces pièces aux visiteurs de cette foire. Une
échoppe fournie par l'organisation médiévale de la ville leur per
mettait de prendre contact avec les confrères, amants de ces temps
immémoriaux, venus en grand nombre. Seuls représentants artisans
de la province, du Canada et même des Amériques, ils allaient
montrer leur savoir-faire à nos cousins français.

Leur séjour là-bas fut une révélation pour eux. D'abord,
aussitôt arrivésàParis, ilss'empressèrentd'allerquérir l'auto qu'ils
avaient louée en prenant leur billet d'avion. Cette voiture leur

François Patry et Anne Larochelle en compagnie de M.
Chabanne (du Puy en Velay) posant devant leur échoppe.

. W

Château du Val.

permettait plus de mobilité dans leurs déplacements, et surtout de
transporter la malle qui pesait plus de 200 livres. Fin prêts, ils
partirent pour Dinan, plus de 250 kilomètres de route.

Ils restèrent quelques jours dans cette ville. Ce séjour parmi
ces gens, entourés de choses reflétant la vie du quinzième siècle,
leur permit d'apprécier davantage l'hospitalité française.Toutdans
la ville reflétait un retour dans le passé: routes de pierre, habille
ments colorés, hommes de guerre portant l'épée, chevaliers bardés
d'armures, décorations royales, fcslinsextérieurs, tentes aux armoi
ries royales, etc. Robin des Bois n'y aurait pas été dépaysé.

Ils profilèrent de leur passage dans cette contrée pour visiter
les lieux historiques importants: le Mont Saint-Michel et la ville de
Saini-Malo. Goûter à la cuisine française! "Rien de plus plaisant
que de manger tes savoureuses crêpes Bretonnes, la galette du
pays", dirent-ils.

Les cinq jours écoulés, ils partirent pour le Puy en Velay,
autre ville médiévale. Auparavant, ils étaient passés par la forêt de
Brocéliande, lieu de la légendedu Roi Arthur, bois où vécut Merlin.
Les touffes de GUY accrochées à ces arbres leur rappelèrent le
druide de la bande dessinée d'Astérix le Gaulois.

Leur passage sur les rives de la Loire fut l'occasion pour eux
de visiter plusieurs châteaux, notamment celui du Chenon, du Val,
de Chambord, de Blois, de Saumure, deChenonceau, de l'Auger et
de Fougère. L'imposante masse de ces bâtisses datant de.s temps
médiévaux les émerveilla au plus haut point. Ils fixèrent sur pelli
cule des photos de ces vestiges des temps anciens.

Au festival de Puy en Velay, ils goûtèrent à quelquesgrêlons
tombés d'un nuage qui fit baisser la température à 4 degrés centi
grade. Ayant pris froid, ils goûtèrent au vin du pays; servi chaud, ce
breuvageréchaufferestomac. Ce vin, nommé HYPOCRASSE.est
épicé. 11 leur évita la grippe.

Les festivités étant déjà choses du passé, ils piquèrent une
têtevers lesAlpes deHaute Provence, suddelaFrance. Plusdcfrois
semainesétaientdéjàpassées. AprèsunevisiteàCostellane, village
des Alpes, ils revinrentà Paris, plusde 800 kilomètres de parcours,
quilesramenèrentàl'aéroportCharles-de-Gaulle. Ilsembarquèrent
alors à bord de l'avion qui les ramenait au Québec.

C'était le 23 septembre. (Juand ils passèrent au-dessus du
Québec, la vue de nos forêts toutes en couleurs leur fit prendre
conscience que notre pays est encore le plus beau. •
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Sur cette photo, on reconnaît le Père Pierre Lessard conver
sant avec M. Dominique Prévost et Mme Liliane Tremblay.

Recherche photos
par Roger Patry

Étant à monter un article sur les feux survenus à Saint-
Charles, j'aimerais avoir des photos qui ont été prises à cette
occasion. Je pourrais les insérer dans ces textes. De plus, si vous
avez été témoin de ces incendies, votre récit me serait bien utile.

Autre chose: Si vous voulez vous départir de vieilles photos qui
vous encombrent, je serais preneur. Peut-être un jour je pourrais
monter une exposition de ces souvenirs anciens.
Roger Paiiy: 837-0899 •

QUINCAILLERIE
Saint-Charies-de-Beliechasse

fouRA/Afsi ûerrsofi/ ami HAUTE EFFICAC

300 litres d'huile Sonic

à l'achat d'une fournaise

Payable 4 mois après
l'installation.

ûfSTRfetmuR
OBS POitBS

fX DROUT
SURVEILLEZ NOS

SPÉCIAUX

NOUVEAU

SERVICE

C^BMWiB
as IV

7"X 36" 2100° F

,69,95$

Jouewc 'Hpè(à notre
dùtinguée cCientèle

yveset MicheC

UNÏCÔOP (418)887-3391

Des retrouvailles bien

chaleureuses..une belle initiative
par Suzanne Bonneau

Le 6 novembre dernier avait lieu au Jardin de Capri une
rencontre que M.Émile Carrier avait bien préparée. Ils'agissait de
réunir tous les prêtres qui ont travaillé à Saint-Charles soit comme
vicaires ou curés ainsi queles enfants de laparoissequi sont prêtres.

C'est ainsi que nous avons pu revoir les retraités suivants:
MM. Gaston Matte (Limoilou), Joseph Lapierre (Lambton), Henri
Morency (Lévis), Paul-Aimé Roy (Lévis). D'autres font encore du
ministère: MM. Jean Baillargeon, Jean-Pierre Béchard (Pintendre),
Marcel Roberge (cour ecclésiastique de l'évêché). Lévy Fecteau
(Saint-Isidore), Raymond Laplante (Saint-Joachim).

Pour ce qui est des "enfants" de la paroisse: le père Pierre
Lessard est au Service d'Immigration Canada à Montréal. Jean-
Claude Turgeon est curé dans Québec et Raynald est curé à Saint-
Augustin. Étaient aussi à cette fête. MM. Alphonse Tardif, notre
vicaire dominical et Gervais Lapointe, notre curé actuel. Les abbés
Proulx, Malenfanl et Jacques Michaud étaient malheureusement
absents.

ÉmOe avait préparé un souvenir pour chacun; il s'agissait
d'extraits de films tournés au cours des années, recopiés sur cassette
vidéo. Chacun pouvait s'y reconnaître à un moment ou l'autre. Des
reU^ouvailles qui ont brassé bien des souvenirs. Espérons que ça se
reproduira unjour. Merci Émilede cettebelleinitiative !•

NOUVEAUX

pour le temps

Ouverture le 16 décembre

Érablière Sylvie &André Roy
5641, rang Sud-Est, Saint-Charles-de-Bellechasse

Nouvelle salle pouvant
accueillir 125 personnes

Pour vos rencontres familliales ou amicales
Buffet chaud ou froid

SUR COMMANDE

CADEAUX ORIGINAUX
&

APPÉTISSANTS
Men/eiileux emballages

à base de produits de l'erable

887-3861
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Changement a l'Age d'Or
par Madeleine Côté

Comme le Conseil a subi des transformations à la suite de

troisdémissicnsjemedoisde vousprésenterlanouvelle formation.
Madame LucUle Roy devientla présidente. MadameBerthaAsselin
est nommée vice-présidente. Madame Marie-Anne Leblanc est
conseillère. Les deux autresconseillèressont mesdames Bernadette

Turgeon et Dorilla Ruel. Comme vous voyez, noue Conseil,est au
féminin. Un septième membre est manquant. C'est un pensez-y
bien pour un homme! Sincères félicitations pour ces nominations.

Comme par le passé, c'est ledévouement qui nous animera.

Que dire de nos uois démissionnaires; Madame Yvette
Asselin qui a oeuvré plusieurs années dans le Conseil; c'est comme
présidente que nous l'avons connue, aimée et appréciée. Mission
accomplie, profitez des belles années à venir. Merci beaucoup.

M. Roland Lemelin, vice-président, le grand innovateur au
sein du Conseil. Les deux termes qu'il a remplis ont été uôs
fructueux, n a su gagner l'estime de tous et de chacun(e). Mille
mercis.

M. Charles Letellier, conseiller, qui a occupé ce poste trois
ans. On aurait voulu le garder pour un autre terme mais ce fut non.
Grands mercis. Tous les trois, vous nous laissez un excellent
souvenir. Bonne chance.

J'aimerais remercier M. Michel Dubois pour la gracieuseté

GARDERIE

LE PETIT POUCET

Nous avons des

places disponibles
pour les enfants de
3 mois à 5 ans.

M w Reçus pour impôt
# Personnel diplômé

'Hb # Ouvert de 7 à 18 heures
# Possibilité d'aide fînancière

30, avenue Commerciale

Saint-Charles-de-Bellechasse

POUR INFORMATIONS
François Bernier (418) 887-6968

de la Caisse Populaire à notre égard en nous fournissant le vin à
l'occasion des dîners de début ou fin d'année. D ne faut pas oublier
de souligner la générosité de nos commanditaires habituels qui
répondent toujours très bien à notre sollicitation à l'occasion de
notre partie de cartes. Le Conseil est très sensible pour toutes ces
marques de générosité que vous témoignez au mouvement. Quel
ques membres ont oublié derenouvelerleur carte, il est grand temps
d'y remédier.

N'oubliez pas notre soirée dansante le 17 décembre avec
Jean Bisson. On vous attend! •

L'HaUoween se retrouve partout. A preuve, cette photo prise
à la garderie. Les mimiques de ces petits en disent long à ce
sujet.

COMMERCE • PME • ENTREPRISE • INDUSTRIE

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

PRODUCTOS

NOUS DISTRIBUONS
LES ORDINATEURSAST

•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

S (418) 887-6493 0 (418) 887-6303
2604H, avenue Royale. Saint-Charles-de-Bellechasse

(Immeuble de la pharmacie)
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Le brunch des Chevaliers de Colomb du 6 novembre dernier a

rapporté un vifsuccès. MM..Julien LaftammeetMIchei Carrière
semblent prendre bien du plaisir à travailler ensemble.

Nouvelles de la garderie
par François Bernier

Dans le dernier numéro de La Boyer, nous donnions des
exemples des montants d'aide financière accordés selon le niveau
de revenus mais malheureusement, ces exemples étaient inexacts.
En effet, depuis cette parution, par taréformeduprogrammed'aide,
le gouvernement a rendu plus complexe la détermination des
revenus à considérer dans le calcul del'aide financière. Bien que le
programme soit encore avantageux, il nécessite la connaissance de
certains autres revenus et déductions d'impôt qui n'influençaient
pas auparavant le montant accordé. Il devient donc difficile de
donner des exemples précis, chaque cas étant différent.

Cette réforme s'inscrit aussi dans le cadre d'une vaste étude

pour réorganiser le système de subvention données aux services de
garde, ce que nous demandons depuis des années. Le 15 novembre,
nous participerons d'ailleurs aux audiences de consultation d'un
groupe de travail mis sur pied par l'OSGE qui verra à faire des
recommandations de nature à fortifier la santé financière des

garderies, améliorant ainsi la vie des enfants qui les fréquentent et
des gens qui y travaillent. En terminant, nous voulons souhaiter un
Joyeux NoSlà tous. Profitez bien de la période des Fêtes et surtout,
soyez prudents. •

V

A vendre
Bibliothèque de télévision, chaise de bureau, fauteuil ber

çant de salon, 1 ventilateur.
Prix de débarras Tel: 887-6637

Garage Charles Gosselln
PROMOTfOM SPÉCfAU

Débutant le 4 décembre

À l'occasion de Noël, nous ferons l'atuibution, parmi notre distinguée clientèle, de 6 cadeaux.
Chaque achat de 25 litres d'essence ou plus, vous donne droit à 1 coupon de participation.

Liste des prix à gagner
1 ensemble de plats à salade avec ustensiles
1 ensemble d'outils pour mécanicien comprenant

clé à douilles de 8 po, à mouvement réversible
et 39 éléments (douilles, adapteur & rallonge)

1 bouteille de vin dans une boîte de présentation
I ensemble de confitures du "Verger d'Emilie"
1 ensemble de vinaigrettes du "Verger dEmilie"
I ensemble de 6 tasses à café en porcelaine

JoyEUX 9iOËL
2733, avenue Royale
Saint-Charies-de-Bellechasse

SIS (418) 887-3505
Résidence André Gosselin : (418) 887-6030

Tirage, au garage
le 23 décembre à IShOO

1 prix par personne

^ Les membresde la famillesont exclus.
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Bibliothèque
Jacques Labrie

par Aline Labrie

Animaxion: Ce mois-ci, le thème à la bibliothèque sera:

Quoi de neuf:
Nous avons fait l'acquisition de mini-cassettes:

Éric Lapointe
Les Colocs

Trois ténors et d'autres.

Disque Laser: Harmonium
Mixdance94

Films vidéo: Retour de Jafar

Fabuleuse histoire de ruper
Aventure de la dernière Licorne

Compleat Beatles

Labibliolhèquefermera samedi 17décem-
bre à I2h00. Elle ouvrira mardi 10 janvier à ]4h00.

Tirage de Noël:
Il y aura im tirage de livres pour Noël pour les catégories

suivantes:

10,°°$ de rabais
sur achat de 50,™$ & plus

de marchandise au prix régulier

Jusqu'au 31 décembre

jayEwc ^MptL

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

oupHCALLEniE.UATËniAux.aCMOcniE. CLECTnicne. peieiures c.il. t cremn oiauond

608, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL.: (41B) 838-8000 FAX: (418)838-8008

3-5, 5-10, 10-14, 14-18 ans.
Une boîte sera placée à la bibliothèque pour ceux et celles

qui veulent participer. Les noms des gagnants seront dévoilés le 17
décembre. Bonne chance à tous. Pour vos'emplettes de Noël,
n'oubliez pas qu'un livre est une très bonne suggestion de cadeaux
de Noël.

Statistiques au 31 octobre 94
Nouvelles inscriptions: 12
Adultes 564

Jeunes 1122

Cassettes, Revues, Disques 206
Nombres de bénévoles 18

Nombres d'heures 52 •

Poème
par Marie-Claire Labbé, 2ème année

Dans ma famille, il y a mon père qui s'appelle Michel et ma
mère qui s'appelle Pauline. J'ai deux grandes soeurs, une qui
s'appelle Rosalie et une auue Anne-Sophie.

Mon père travaille et ma mère aussi et ma grande soeur
Rosalie et moi, nous allons à l'école.

J'aime Jouer et partager les tâches avec ma famille. Nous
aimons aussi aller rendre visite à mes oncles et mes cousines. Nous

sommes heureux toute la famille et on s'aime avec gentillesse,
tendresse et amitié.

Nous, dans notre famille, on se soigne énormément. Nous
aimons beaucoup fêter avec mes tantes, mes oncles, mes grands-
parents et toute la famille. •

II

GARAGE JACQUES BRETON
PROMOTION KLENN FLOW

(Nettoyeur injecteur)
Tirage en début d'année 95
2 bilîets d'avion pourHAWAI

lin très Jot{eujc9^ëC
//\ à toute notre clientèle

887-3273
S h 6 I I 2780, avenue Royale,

Saint-Charles-de Bellechasse
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Voici les membres du conseil d'administration de la Caisse

Populaire de notre paroisse: MM. Jacques Mcisaac, président,
Daniel Lacroix, Mme Pierrette Demers Leblanc, Conrad Paré,
Anne Leblond, Léopold Ruel et Claude Carrier, lis sont Ici
photographiés lors de l'assemblée générale annuelle du 8
novembre dernier.

Paniers de Noël

par le Comité organisateur
Le Club Richelieu et la Maison des jeunes, avec la participa

tion de Meuble Idéal, vous invite à recueillir des denrées non
périssables pour la confection depaniersdeNoël pour les personnes
défavorisées de la région. Merci de votre générosité. •

LuntJi au .samedi:

7h00à21h00

Dimanche;

8h00à 18hOO
m

887-3426

Location de cassettes vidéo

Comptoir de vente de la SAQ
Centre de validation Loto-Québec

Livraison gratuite du lundi au dimanche.

La Maison Hantée
par Marle-Pier Roy, 4ème année

Il était une fois, une petite fille et un petit garçon qui
passaient l'Halloween dans leur quartier. La petite fille s'appelait
Kathy et le petit garçon, Cari.

Tout à coup, les deux enfants virent un gros chat noir;
comme ils étaient passionnés des chats, ils l'ont suivi. Cinq minutes
plus tard, le chat est encré dans la cour d'une vieille maison a-
bandonnée. Cari et Kathy qui étaient très curieux, décidèrent de je
ter un petit coup d'oeil. Ils entrèrent dans la cour et regardèrent par
tout, tout cela était très épeurant pour eux. Ils décidèrent de prendre
leur courage à deux mains. Ds traversèrent la grande cour, montè
rent l'escalier, avancèrentun peu et ouvrirent lalourdeporte de cette
maison. Ds entrèrent dans une des pièces et là. ils virent des morts
vivants qui s'approchaient d'eux etd'autresqui surveillaient la por
te d'entrée. Alors, ils décidèrent de casser une fenêtre pour se
libérer.

Les deux enfants se sauvèrent à toute vitesse et s'en allèrent

vitechezeux. Rendus àlamaison, ils racontèrenttout à leurs parents
et leur promirent de ne plus s'aventurer dans les maisons
abandonnées. •

A vendre; Métier à tisser Leclerc, 45 pouces, avec tous
les accessoires requis et plus, prix à discuter. Mme Albert Chabot,
9 St-Georges. Saint-Charles, 887-3826.

A vendre: Ensemble divan et fauteuil berçant, style
canadien, Idéal pour chalet. 887-6898.

Ambulance 3377 Inc

WService 24 heures 887-3377^
1=1 Couvrant le territoire de la zone

Saint-Cbarles-de-Bellccbasse

Beaumont Sl-Gervais Si-Rapbaël
La Durantaye St-Micbel St-Vallier

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

L'assurance-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

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

(418) 887-3741

. assurance-Vie

. , . assurance-salaire
Assu rancc-vie

Desjardlns ' assurances collectives
. rentes
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Poésie

par Patrice Picard, 6ème année
Bonjour! Je vais vous parler des membres de ma famille. Ds

sont très gentils, vous allez voir.
Je vais commencer par mon père Marcel, il a 38 ans. Quand

il se réveille, il a toujours un bon sens de l'humour. Il est toujours
en train de faire des blagues.

Ma mère, Hélène, quand elle se réveille n'aime pas se faire
raconter des blagues mais au milieu de la journée, ça ne la dérange
plus.

Ma soeur, Anne-Marie ne se lève pas toujours avec le
sourire.

Je me présente le dernier car c'est plus poli. Moi, Patrice, Je
me lève toujours souriant et amusant. Mon père travaille sur la
ferme avec ma mère. Ils font presque tout ensemble. Ma soeur est
en Sème année et moi en 6ème année.

Avec ma famille, on fait plein d'activités tels que jouer aux
quilles, aller au cinéma, aller en vacances; nous jouons à des jeux de
société et encore plein d'autres choses. En fait, nous sommes une
famille réunie à jamais. Nous, on est une famille nucléaire. Q

par Hubert Mercier, lème année
J'ai un frère, j'aime jouer avec lui aux autos. J'aime mon

père et ma mère. Je partage des lâches avec mon père et ma mère.
J'aime jouer au docteur avec mon frère.

Je suis heureux avec ma famille. Mon père s'appelle Jacques
Mercier et ma mère Réjeanne Picard. Mon père travaille au Meuble
Idéal et ma mère travaille à la banque. •

^ St-Charles: 887-3361
K A \\ Beaumont: 833-7171

VENTE EN GROS ET DÉTAIL

Laval Marquis i

Achat à la livre, minimum 10 livres

Boeuf haché mi-maigre
Lard haché maigre
Chops de lard
Cuisse de poulet avec dos
Saucisse maison
Croquettes de poulet
(bte 4,5 Ibs) 4 étoiles
Tournedos au poulet
(en 10 ou en 20)
Tournedos de boeuf

(5 ou 10 Ibs)
Steak haut de ronde
(en 10 Ibs)

2,19$/Ib-4,83$/kg
1,99$/Ib-4,39$/kg
2,69$ / Ib - 5,93$ / kg
0,99$/15-2,18$/kg
2,89$ / Ib - 6,37$ / kg

13.99$ la boîte

1,89$ chacun

3,99$ / Ib - 8.80$ / kg

3,69$/Ib-8,13$/kg

Produits maison

saucisse au boeuf - au lard et boeuf - au veau

creton au veau - au porc - lOle rroina}»ée
Viandes en gros pour congélateur.

Quiz
par Louis-Denis Létourneau.

1- Quels sont les deux numéros de chandail qui ont été
retirés par les Expos?
a) 8 b) 29 c) 45 d) 10 e) 30
2- Avant l'année dernière, à quand remonte la demière
participation des Canucks à la finale de la coupe Stanley?
a) 1978 b) 1980 c) 1982
d) 1984 e) 1986
3- Quelle formation avait éliminé les Canucks lors des
séries de fin de saison 1993?

a) Calgary b) Los Angeles c) Winnipcg
d) Toronto e)Minnesota
4- Àquand remonte lademière finale de lacoupe
Stanley opposant deux équipes canadiennes?
a) 1990-91 b) 1988-89 c) 1986-87

d) 1985-86 e)1979-80a

Atelier de marionnettes

par Liliane Ruel, Bibliothèque Jacques Labrie
Samedi le 12 novembre, votre bibliothèque municipale, en

collaboration avec le C.R.S.B.P., a offert aux enfants de 5 à 13 ans
un atelier de création de m^ionnettes à partir de matériaux de
récupération. Les 56 enfants présents ont beaucoup apprécié cet
atelier ainsi que l'animatrice Marie Rhéaume. Félicitations à tous
ces bricoleurs et ces bricoleuses. •

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
Emile Lachance propriétaire

Débroussailleuse & marteau hydrauUque

Terrassement ♦ Drainage ♦ Entrée d'eau

6, rue Martin

Saint-Charles-de-Bellechasse 887-3171
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Avez-vous remarqué? Au 9200, route 279, une nouvelle espèce
de "chevreuil" a fait son apparition. Vous aimeriez en avoir un
sur votre terrain ou sur votre cheminée pour Noël! U semble
que seul Philippe Roy peut vous indiquer comment faire pour
l'attirer chez-vous. Demandez-le-lui!

'a/Ze
887-6665

^£srA(/mA/r

CARCAfS
BAR

HEURES D'OUVERTURE

Poème
par Jessika Breton, 6ème année
Moi, j'ai une famille nucléaire. Mon père s'appelle Raymond et ma
mère Carde. J'ai aussi un frère qui s'appelle Jean-François et ma
soeur Ariane.

Mon père est électricien, ma mère infirmière. Mon frère a 9 ans, il
est en quatrième année et ma soeur est en deuxième année.
J'aime faire des sorties avec ma famille.

Parfoisje me fâche contre ma soeur ou mon frère, mais je m'amuse
bien avec eux.

Je suis contente qu'il n'y ait pas souvent de décès dans la parenté
mais ce qui me plaît le plus c'est que ma famille ne soit pas
éclatée. •

Communiqué (Route Gosselin)

par Charles-Eugène Blanchet
Depuis 1993, nous avons entrepris de faire des travaux

d'entretien importants dans la route Gosselin. Maintenant que le
gros des travaux est réalisé, il ne manque qu'une partie du gravier
et son recouvrement en asphalte ou en traitement de surface.

Quand nous réalisons de tels travaux, il y a toujours des
citoyens qui participent à l'amélioration de nos chemins. Dans ce
cas-ci, il s'agit de Monsieur Gérard Asselin. Je désire souligner la
coopération de M. Asselin ainsi que son bénévolat lorsqu'il a
réalisé les travaux de bûchage pour l'élargissement de la route et le
déplacement des entrées et des ponceaux. •
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suite de la page 7 AfTaires municipales
municipalité le long de la route 279.

Déclaration d'intérêts - dépôt: En vertu de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités. M. le maire
Charles-E. Blanchet dépose une déclaration d'intérêts amendée.

Voirie - Circulation des véhicules lourds: Le conseil désire

aviser le ministère des Transports qu'il a l'intention de réglementer
la circulation des véhicules lourds sur les axes suivants: le rang
HItrière Est et Ouest, le rang Sud-Ouest et Sud-Est, le rang Nord-
Est et l'avenue Royale entre la rue de l'Église et le rang Nord-Est
ainsi que la route de Beaiunont.

Avis de motion: M. Conrad Beaupré donne avis de motion
qu'il sera soumis lors d'une prochaine session un règlement visant
à prohiber la circulation des véhicules lourds.

Voirie-priorités:LecoTisei\ informeleministèredesTrans
ports que les priorités d'intervention danslaMRC soient: larecons-
truclion de la route 218, la correction des ornières dangereuses sur
laroute279 entre l'intersection du rang Sud-Est et Saint-Gervaiset
laréfection de la côte des neiges à Saint-Lazare sur la route 279. Les
priorités locales sont la réfection de la route Gosselin et la pose de
couches d'usure dans les différents chemins municipaux.

Québec-Téléphone • demande d'implantation du service 9-
1-1: Le conseil signifie à Québec-Téléphone son intention de
fournir le service 9-1-1 à la population et demande une date
approximative d'implantation et les obligations s'y rattachant.

Récupération de pneus: Le secrétaire-trésorier informe les
membres du conseil que la MRC procédera à la récupération des
pneus dans les prochaines semaines.

Comité consultatif en matière de loisirs et de culture: Le
conseil approuve les recommandations du Comité consultatif en
matière de loisirs et de culture de la réunion tenue le 12 septembre
et en autorise l'exécution.

Souper bénéfice de Saint-Nérée: Le Conseil autorise M. le
maire à représenter la municipalité au Souper Bénéfice de Saint-
Nérée au coût de 50$ du couvert. Q

taire

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

2789, avenue Royale
Saint-Cbarles-de-Bellechasse

Qùébçç fiOR 210

Téléphone
(418) 887-6728

© " O
^tiu^JMtm'Excavation Trahan Inc.

Drainajje - Travaux délicats
.ji " Déneigement
77 Avenue Royale •
St-Ciiaries Té!.: 887-6684

M ! 887-3000

Pause-nature

par le Comité d'embellissement
1. Faites de votre cour im paradis pour les oiseaux en y

installant diverses mangeoires afin d'y attirer une grande variété de
nos amis qui seront fidèles au rendez-vous année après année.

2. C'est un devoir pour nous, parents, de sensibiliser
nosenfantsdèsleurjeuneâgeàrespecterlanatureetl'environncment.
C'est un bel héritage à leur laisser.

3. Connaître cette émotion toujours renouvelée à
l'apparition des premières feuilles à la surface d'un semis, à la
renaissance miraculeuse d'un bulbe en apparence desséché, à
l'éclatement irrésistible d'un bouton de rose: c'est appartenir au
monde des sages, des heureux, de ceux qui apprécient les valeurs
essentielles.

4. Bref, participer aux joies du jardinage, faire vivre et
prospérer son petit monde végétal signifie observer un certain
nombre de lois naturelles immuables.

5. Prévoyez le décor du printemps, bulbes à fleurs,
tulipes, jacinthes, narcisses. Planter par groupes pour en égayer
l'effet.

6. Si décembre est sous la neige, la récolte se protège.

Merci à nos commanditaires, au soutien de nos bénévoles et
à toutes les personnes qui prennent une part importante de leur
temps dans l'embellissement de leur environnement. Merci de
rendre notre paroisse encore plus accueillante et de donner l'envie
à des visiteurs le goût de venir s'y installer. •

OPTO
PLUS

Clinique
d'optométrie

de

Bellechasse

Simon Gourgues, o.d.
Examen de la vue, verres de contact

lunetterie et dépistage de maladies oculaires

Promotion de la rentrée scolaire
Sur simple examen de la vue, participez au

tirage de 3 ordinateurs et de 4 jeux vidéo

Aussi SPÉCIAL Anti UV
25% de rabais sur verres solaires

Ik'alteinent résistant aux rayures GRATUIT

2604A, avenue Royale,
Saint-Charles-de-Bellechasse

Sur rendez-vous

887-3750
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Junior B
par Cindy Auger

Dans les dernières semaines, le Junior B de Saint-Charles a

disputé 6 parties. Le 16 octobre à Lévis, il a perdu 5 à 4. Le 23
octobre contre Saint-Isidore, Saint-Charles perdit 4 à 3. Le 29
octobre, l'équipe gagna sa première partie contre Lévis. au compte
de 5 à 3, par contre le lendemain, elle perdit contre Charny et le 12
contre B. S. R. Le 13 novembre, elle prit sa revanche et gagna 4 à
1 contre B. S. R. Depuis le 12 novembre, Saint-Charles a deux
nouveaux joueurs; le gardien Christian Béchard et Marco
Guillemette. Depuis le début de l'année, le meilleur pointeur de
l'équipe est Louis L'Heureux avec 6 buts et 8 assistances.

Voici l'horaire de décembre, venez les encourager.
Dimanche, 11 décembre 94, à 15 h 00, à Saint-Charles.
Le match des étoiles de la ligue Junior B aura lieu à Saint-
Charles le dimanche 18 décembre, à 15 h 00. •

Hockey Bottine
par Cindy Auger

Les 5 et 6 novembre a eu lieu le tournoi de hockey bottine.
L'équipe gagnante dans la classe participation, Saini-Raphaél a
gagné en supplémentaire 3 à 2 contre la Caisse Populaire de Saint-
Charles.

Dans la classe maison, le gagnatu est le Bar de ta Ronde,
d'East Broughton,qui a gagné 2 à 1 contre Robertsonville, Dans
l'ensemble, le tournoi s'est très bien déroulé. •

Aréna
par Nicole Labbé

Au moment d'écrire ces lignes, les joueurs delaLNH sont
toujours en lock-out. Pour les nostalgiques, l'aréna de Saint-
Charles vouspropose deux activités: letournoidehockeydecalibre
intermédiaire qui se tiendra du 1 au 4 décembre inclusivement et le
match d'Étoiles du Junior B qui se déroulera le dimanche 18
décembre à 15 h 00.

La soirée de l'Age d'Or, tant qu'à elle, aura lieu le samedi
17 décembre avec au programme l'Orchestre Bisson.

La périodedes Fêtesétantpropice auxréflexions, pourquoi
nepas décider de vous impliquer dans le Beach Party. Du sangneuf
et des idées nouvelles sont toujours les bienvenus. Croyez-moi,
c'est un défi et une expérience très intéressante.

Informez-vous pour la location de glace et de local dans le
temps des Fêtes, un bon moyen pour s'amuser en famille. La
direction et le personnel de l'aréna vous souhaite un très Joyeux
Noël I •

Réponses au Quiz

par Louis-Denis Létourneau

1- AetD 2-C 4-BQ

"POUli 9iO'ËL IJiOU'BLISi'BL'E

Création TiTarYlou
2849, avenue Royale, Sainl-Charies-de-Bellechasse

L'une des joies de cette saison
est l'échange de voeux, cadeaux,
participation aux décorations, la
bonne bouffe et bien d'autres
encore.

Création Marylou, à l'oeuvre depuis 3 ans, est heureuse de vous
accueillir dans une boutique d'ambiance chaleureuse, où il fait bon s'y
rendre pour trouver mille et une choses ou tout simplement regarder,
s'informer.

Décorations de Noël, caries de souhaits, bricolage ( rubans,
punchinello, papier twiss, mode podge, boules et cônes de styrofoam,
vases, ballons, cure-pipes etc...), vaste choix de fleurs de soie, séchées
(nouveau, qui ne s'égrainent pas), fruits à l'unité ou à la tige, sans
oublier les fleurs coupées, plantes vertes et potées fleuries; encore
plus, choix de cadeaux du plus petit au plus grand.

(418) 887-3578
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Clermont Frenette

PEINTRE-PLATRIER
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 & QUINCAILLERIE

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

Cessionnaire desgizffes dt !Me3. "Émile 3^
etde {Pierre {Diyat autrejbis notaires àSt-CmrCes.

Me Roch Godbout, m.b, d.d.n.
NOIAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

80,diue du{payer, CT. 160,
(Qç) qO%_4CO

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

IG. LAFLAMME D.C
<^0?RAr/<- OOCTEU/l EN CHIROPRATIQ

1*^ O 2675. avenue Royale Ou»

DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

2675, avenue Royale Ouest
Saint-Charles-de-Bellechasse

sur rendez-vous (418) 887-3214
• / t'jrj

Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil

Si soudure en tous genres
fabricant de poêles à bois

et de conteneurs
26SI, avenue Royale

Sainl-Charles-de-Bellccbasse

Garage

Bernard Côté

Spécialités mécanique générale,
^ZV/IWVv^ freins, soudure, service routier

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

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

S,Avenue St-George /^1 os oo7.-a4i s
Saint-Charles-dc-Bellechassc

H-aitement

de textes

Pavillon
rPordlSt-Anselme ^

Pierre Morin^
bur: (418)885-4436 rés: (418)885-8190
de Québec sansfrais: 694-1136

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports ly fc.
États financiers curriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples)

ir Frais minimum de 10.00$

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

André Roy, prop.

887-3653

Roy Mini-Moteur Enc
9154, route 279, Salnl-Charics-de-BelIcchasse

\fente et réparation
d'auto-neige - tondeuse - scie à chaîne

Dépositaire
Canadiana-Husqvarna-Honda
Stihl-Partner-Roper-Lawnboy

Dr. Jean Falardeau, md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Beiiecbasse

09h00 à IlhOO- Lundi au \fendredi

13h30 à lôhOO- Mar„ Merc., Nfend.
I9h00à21h()0- Mardi et Mercredi

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

Société en commandite
251, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse

Se^e tonneau
téléphone télécopieur

( 418 ) 887-330! (418 ) 887-3673
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Jean-Marc Mercier &

^ • Dany Corbin, prop.
140, rang Nord Est

Métal MeroC
(Quebec) GOR 2T0

MÊTUUX OUVRÉS 1 STRUCTURE D'ACIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887.6401

^ SOLANGE BLANCHET
F B Agent immobilier affilié

H 5180, boul. de la Rive-Sud
• Lévis (Québec) G6V 4Z5

P Rcs.: (418) 833-7582 Bur.: (418) 838-0900
S.K '̂ •4' w cAsTEL-PROinc.

ICOURTIEn IMMOBILIER AGREE

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Producteur de tourbe de sphaigne

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

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

Télécopieur
(418) 887-3711

GiWfQU£ l^êréRfmm
St-€marus

Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflamme Michel Mignauli

23, avenue Commerciale, C.P. 82
Saint-Charles-dc-Bcllecbasse
(Québec) GOR 2T0

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

Nouveauté: électrolyse sans douleurs
I 1 Soins de lapeau 43, me
l~H I "Y Épilalion àla cire Principale

A ^ _1 Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

r ATMnxT Pédicure (Québec) GOR 3S0
mTVi;TVL Maquillage Tél.: (418) 884-3481

PPAMPtmf Manucure cie ueiiecha!
r Pédicure (Québec)GOR 3

Maquillage Tél. (41S, 884-34

Membre de la Pédétation québécoise de I esthétique
Membre de l'Association des éicctrolystcs du Québec

PRO-]VET
. 4A, rue De La Gare
^ I Saint-Ciiarles-dc-Bcllechasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL

Thpis- Meubles rembourrés
Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

SylvainRoy
Propriétaire

887-6582

LES FONQ/iTlONS

J. LECLERC AK.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-ile-Bellechasse

W (418) 887-3512

Le Groupe

assurances

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

ILI ULTimn ÂSSURANC ES

er.sgaviCES FiNANCtE^

Garage rqBERT LABRIE
Peinture & débosselage

20 ans d'expérience

(418) 887-3020

3151, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

BANQUE NATIONALE
DU CANADA

Johanne Evoy
Directrice

2774, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Les Constructions

Raynald As

(418) 887-3355

n.ayii«uu x&dscAiii inc.
Constmction et rénovation

commerciales- résidentielles- bâtiments agricoles

5432, rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse ® 887-3886

Les Constructions

P-H. Prévost

Krsliii'iilli'l - t'iiiiiiiii'i'vial - Iiicliisli'ii'l

l'iilTriigv (lu Wliiii
Ci-ulru (lu liK'iiliim irntillls

Sa iil-t. lai'U-..

887-3014
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VENTE du 7 au 17 décembre 1994

SUPER DOUCE
ASSOUPLISSEUR

1 Litre

0,99$

NEO-CITRAN

1 Litre

4,^9$

AVANT-GARDE
HUILES POUR BÉBÉ

450 ml

2^090

PIERRAFEU
VITAMINES
MULTIPLES

4,99$

PABLUM

227 gr

1,99$

RACKS
CASSETTE AUDIO

90 min.

1,29$

LIPO-BASE
HYDRATANT
A BASE DE
LIPOSOME

60 ml

5,99$

HORMODAUSSE

SUPPLÉMENTS
DIETETIQUES

18x10ml

11,99$

TEMPRA
80 mg - 24 co

160 mg -12 co

2,99$

Pharmacie Claude Germain
2604B, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse


