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par Chantale Bergeron
Des vents violents ont démoli trois serres à Saint-Charles, le

dimanche matin du 12 novembre, il s'agit bien sûr des Serres
Fleuries de Bellechasse. La perte est d'autant plus grande qu'il n'y
aplusde serre de vente. Le commerce n'estpas assurépour ce genre
de sinistre et n'a pas la capacité monétaire pour rebâtir.

L'entreprise fermera donc ses portes à Noël pour une période
indéterminée. En attendant cette fermeture, une grande vente de
liquidation est présentement en cours. Tout doit sortir à des prix très
avantageux.
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Rénovation de l'église

Rapport des opérations

Par Robert Prévost

Période du 15 mai au 15 septembre 1995
Argent versé au Contracteur "Harton Inc." : 103,908.81 $
Gilles Duchesneau, frais professionnels (Architecte) 6,102.54 $
Matériaux & divers 9,755.51 $

TotcU: 119.766.86$
Voir liste explicative des travaux exécutés.

Notreprojet ayantété accepté pourun montantde 103,000$dont
50% octroyé par le Ministère des Affaires Municipales du Québec
dans le cadre du Programme des travaux d'infrastructures. Quant
au surplus des coûts, la Fabrique devra les absorber en entier soit
16,766.86$.

Notre réclamation datée du 1er novembre 1995, au montant
estiméde 51,500.00$est présentemententre les mainsdu respon
sable du Programme des travaux d'infrastructure Québec-Canada.
Inutile de vous dire que nous attendons avec impatience le retour de
cette subvention laquelle servira à rembourser l'emprunt fait à la
Caisse Populaire de Saint-Charles au montant de 51,000.00$.

Donc, le coût total des travaux 119,766.86 $
Moins la subvention S1,500.00 $

Balance 68,266.86 $
Pourcomblerce manque à gagner, le conseilde la fabriqueacru

bon organiser une collecte paroissiale, laquelle s'est déroulée du 15
au30 octobre1995.Avecl'appui des paroissiens et paroissiennes
lesquels se sont impliqués bénévolement, sous la directive des
membres du conseil de fabrique, un accueil chaleureux fut réservé
auxsolliciteurs (euses). En un mot,touta contribué à ce que cette
collecte soit couronnée de succès. Conune à l'accoutumée, la
générosité des gens de Saint-Charles ne s'est pas démentie, étant
fiers de leurpatrimoineet sensiblesà la beautéet à la longévité de
leuréglise, c'est sans hésitationqu'ils ont délié les cordonsde leur
bourse.

C'est donc avec joie et fierté que nous vous communiquons le
résultat de la collecte en date du 9 novembre 1995.

Dépôts à la caisse populaire 65,099.00 $
Chèques postdatés 4,215.00 $

Total 69,314.00$

Grâce à vos dons, nous sommes revenus à la case départ. Ce
geste généreux de votre part va permettre à votre Fabrique de
continuer à administrer sans contrainte les biens corporels et tem
porels de nofre paroisse. Puisse la Providence vous rendre au
centuple le montantde votre donation, surtoutqu'Elle vous comble
de ses bénédictions.C'est le voeu que le conseil de la fabriquevous
souhaite, tout en vous remerciant mille fois de votre générosité.

Détails des travaux exécutés pour la réparation de l'église
durant l'été 1995. Le tout, grâce à la possibilité d'obtenir une
subvention dans le cadre du progranune d'infrastructure Canada
Québec.

Travaux exécutés par l'entreprise Harton Inc.
1. Vidage des joints de mortier 2" de profondeur.
2. Nettoyage de vieillescouchesde peinture au jet de sable.
3. Rejointoiement de tous les mursde pierre, deuxétapes.
4. Creusage autour de l'église afin de consolider les murs sous
le niveau du sol.

5. Réparation et miseà neufdesdescentes de gouttières.
6. Posede la finition extérieure desportiques.

Travaux exécutés ensurplus par la fabrique etengrande partie
bénévolement

1. Décapage des portes et fenêtres de l'église et sacristie et
peinture (2 couches).
2. Remplacement de près de 150 vitres etpose de scellant pour
le contour de près des deux tiers.
3. Nettoyagedes fenêtres et entre fenêtres.
4. Démolition du chemin couvert.
5. Construction et finition des deux portiques.
6. Peinture de tous les larmiers.
7. Remplacement d'une fenêtre côténord de l'église.
8. Démolition du trottoir côté nord etréparation pour asphalte.
9. Pose d'un drain etinstallation de deux grilles d'évacuation de
l'eau de toiture côté nord.
10.Réparation portedu sous-sol sacristie.
11. Terrassement du contour de l'église etpartie nord prévue pour
gazonnage.

12. Nettoyage journalier des lieux durant toute la période des
travaux.

Un minimum de1024heures ont étédonnées pour les travaux
ci-haut mentionnés excepté lenettoyage qui était fait tous lessoirs
et le samedi. LaFabrique a économisé la somme de3 400,00 $ sur
le montant soumissionné par l'entrepreneur qui n'avait pas à
exécuter ce travail. ^

JoyeuTç^ 9(pë[
à nos concitoyens et concitoyennes

de

Saint-CfiarCes-(ie.<BeCCeclïasseMeuble idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd
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Rapport du maire
par Charles-Eugène Blanchet

Dans le présent rapport, nous regarderons dans les grandes
lignes ce qui s'est passé en 1994 pour le premier exercice financier
de la municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse, suivant le
rapport du vérificateur pour la partie financière. Nous avons eu des
revenus de 1 588 700$ et des dépenses avant les affectations de 1
441 393$. Nous avons affecté en 1994 au fonds des dépenses en
immobilisations un montant de 40 681$. L'exercice financier 1994

se termine avec un surplus d'opérations de 106 626$.

Les réservesde la municipalitéet des Ex-Paroisse et Ex-Village
sont les suivantes:

1994 1993

Surplus accumulé 294 538$ 190 000$

Surplus réservé assainissement 22 748 22 748

Surplus réservé loisirs et culture 28 064 28 064

Surplus réservé sécurité civile 2 088

Surplus réservé ex-Paroisse 73 154 73154

Surplus réservé ex-Village 104 578 105 078

Conformément à la réglementation sur la rémunération des élus
municipaux pour 1995, le Vaitement du maire est de 3 302$ et celui
des conseillers de 1 101$. L'allocation de dépenses pour les
membres du conseil est égale à la moitié de la rémunération de base.
Les membres du conseil qui président un comité consultatif reçoi
vent une rémunération de 25,48$ par réunion.

Ce qui a marqué l'année 1995 se décrit comme suit, et ce, non
limitativement:

Poursuivre le travail d'harmonisation de la réglementation de
l'ex-Paroisse et de l'ex-Village de Saint-Charles, principalement
dans le secteur de l'aménagement et de l'urbanisme.

Améliorer le réseau d'éclairage de rues en remplaçant les
lumières au mercure par des appareils à haute pression au sodium
qui sont beaucoup plus économiques. L'investissement pour le
remplacement des luminaires sera rentabilisé sur une période de
moins de trois ans.

Cueillettedu gazon et des feuillespour lacinquième année; nous
avons poursuivi la récupération du papier et du carton, du métal; les
vêtements ont été ajoutés avec la collaboration du Centred ' Entraide
de Bellechasse. La récupération des pneus se fera dans les pro
chains jours.

Le Couvent de Saint-Charles a fait l'objet d'une promesse de
subvention de 389 222$ en 1994. Il a connu de nombreux rebondis
sements tout au cours de l'année. Le Couvent de Saint-Charles
appartient toujours à la Commission scolaire de Bellechasse. Le
projet qui était à l'étude d'installer lamairie et labibliothèque avec
le siège social de la commission scolaire ne seréalisera pas. Le
dossier delarelocalisation delabibliothèque esttoujours àl'étude.
Lescommissaires ontdécidé d'installer le siège social de la com
mission scolaire dans leCouvent deSaint-Gervais. Lapossibilité

de le rénover pour y recevoir le primaire est toujours à l'étude et le
dossier estau ministère de l'Éducation pour décision.

Nous avons demandé au ministère des Affaires municipales
d'affecter la subvention promise poiu" le couvent à la réalisation
d'une conduite principale d'aqueduc entre le réservoir et la rue
Saint-Thomas, dans le but d'augmenter la sécurité du réseau
d'aqueduc. Avec la réalisation de ce projet, nous apporterons des
améliorations au réseau d'aqueduc qui, sans diminuer la protection
industrielle, aura pour but de diminuer le nombre debris d'aqueduc
ainsi que les frais reliés à la réparation de ces derniers.

Continuer une partie de l'avenue Commerciale en complétant
les tronçons d'aqueduc manquant dans le but de mieux balancer le
réseau, avec l'asphaltage de cette partie, ainsi qu'une couche
d'usure d'asphaltage dans la rue Laflamme et le r^iéçage dans
différentes mes.

Corriger une partie de la chaussée du rang de l'Hêtrière avec de
l'asphalte. Nous avons pavé la route Gosselin avec un double
traitement de surface. U y a eu aussi la pose d'un traitement de
surface simple sur un kilomètre dans le rang Sud-EsL

Travailler sur la possibilité de relancer l'abattoir de Saint-
Charles, en mettant sur pied une table de relance qui comptaientdes
gens très compétents. Malgré toutes les énergies et les ressources
utilisées, il n'a pas encore été possible malheureusement de redé
marrer l'abattoir.

Le budget 1995 suit son coius normal malgré le fait que
l'abattoir n'ait pas repris ses opérations. Il est évident que cette
situation a un impact sur les revenus et les dépenses de la munici
palité.

1996 sera la troisième année d'existence de la municipalité de
Saint-Charles-de-Bellechasse. Nous commençons à travailler sur
les prévisions budgétaires de 1996 ainsi que sur les priorités de
travail.

Nous allons continuer les travaux sur l'avenue Commerciale et

saisir l'occasion pour compléter certains travaux d'aqueduc.
Nous étudions la possibilité de poursuivre l'application de

traitements de surface dans le rang Sud et dans le rang de l'Hêtrière.
Le conseil est aussi conscient qu'il sera nécessairede poser des
couches d'usure dans différentes mes de la municipalité.

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

La réorganisation des loisirs est en train de se faire dans le but
d'avoir une organisation en loisirs à Saint-Charles ou un guichet
unique.

Poursuivre les travaux d'harmonisation et de mise à jour de la
réglementation municipale.

Nous allons suivre de près la phase 1 de décentralisation du
Gouvernement du Québecversles municipalités quiseraeffective
en 1996 ainsi que les projets de décentralisation dans la phase II.

suite à la page 13...

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

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone
(418) 887-6728
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Napoléonlanguay,
Coureur des bois

(suite) Roger Patry

La barre du jour voyait Napoléon être le premier chasseur à
ouvrir l'oeil. Il s'empressait, alors, d'attiser le feu presqu'éteint.
Après quelques rapides ablutions, il revêtait ses vêtements de
chasseur et préparait le petitdéjeuner. Pendant que lecafé bouillait,
il profitaitdecc momenlderépitpourlireson bréviaire. Cependant,
iln'étaitpas tellement attentifà ce qu'illisait, ses pensées se perdant
dans la contemplation des arbres se dénudant de leurs feuilles. Il
communiait avec la nature. C'était une prière pour lui.

L'arôme du café éveillait ses copains, qui, tout en s'essuyant les
yeux, s'empressaient de regarder le lac envahi par la brume. Un
coup d'oeil à la fenêtre, à la recherche de quelques trophées, les
sortait rapidement deleur torpeur. Àl'horizon, les rayons dusoleil
levant se faufilaient à travers les arbres, cherchant à soulever la

brume qui leur cachait la vue. Tout en dégustant leur café, ils
regardaient le lac qui frémissait sous les attaques d'un mercure à
plusde 10degrésFarenheii. Peu à peu, la brumequi l'enveloppait
se levait. Un rapide tour d'horizon leur permettait de voir où se
logeaient les chevreuils venus boire au lac. Les coeurs se mettaient
alors à palpiterdans les poitrines. Une belle journée en perspective.

Bien repus, les chasseurs revêtaient leur parka. D'un commun
accord, ilspartaient à la recherche du plus beau trophée, un panache
à 5 pointes, peut-être un sept. "Plusieurs bêtes, disait Napoléon, se
pavanaient devant nos yeux". Finalement, les désirs se réalisaient.
La plus belle tête qu'ils aient jamais vue, les regardaient sans se
douter qu'ils allaient sceller son destin. Le chevreuil semblait les
narguer. L'honneurétaitdonnéàNapoIéon; tirer la première salve.
Bon "viseur", il faisait mouche dans les plus pures règles de l'art.
De beauxmoments pour lui. Il contemplaitalorsquelques instants
labête qui gisaitétenduedans la blancheurde la neige fraîchement
tombée. Une autreprise venait garnir la gibecière des trois hommes.

Envacances, lesjourssonttoujours tropcourtsetdansleurcas,
c'est a regretqu'iisrepartaientvcrs lamaison. Troisjours,cen'est
paslong. Leretour vers Saini-Pacôme se faisait dans lajoie. Les
chevreuils qu'ils emportaient avec eux leur apportaient unesatis
faction inconnue pour le commun des mortels. Le sentier leur
paraissait moins cahoteux, moins pénible, descendant au lieu de
monter. Ils savouraient cesinstants. Leurs pensées étaient portées
vers le gueuleton en perspective.

Durant leséjour denotre prêtre dans cette municipalité, chaque
année était l'occasion pour lui de pratiquer son sport favori.
Quelques années plustard, nous tevoyons, cuxé deSaint-Étienne de
Lauzon,curé d'une durée de cinq années.

ÀSaint-Étienne, la chasse est différente. L'automne lefascinait
le prenait toujours aux tripes. Le passage des oies, des outardes
pointant leur bec vers le sud, l'envoûtait. Le souvenir de ses

voyages de chasse le harcelait. Dne fut pas rare de le voir regarder
sa carabine. I! se contentait de uapper lerenard, le chat sauvage, le
rat musqué, le vison etc. Il sortait alors ses pièges et partait à travers
la campagne trouver les meilleurs repères. Il n'avait pas son pareil
pour fabriquer une drogue qui attirait les renards vers ses trappes.
Dpréparaitcette potion durant l'été.

Le temps de l'installation étant arrivé, il arpentait les rives de la
Chaudière et plaçait ses pièges aux endroits stratégiques. Les re
nards ne pouvaient résister à un tel parfum. Plusieurs se faisaient
prendre àl'appâc. Quand ils s'apercevaient de leurméprise, il était
trop tard. Leur épaisse fourrure allaitgamir le cou des dames. Le
rat musqué, le chat sauvage et parfois les visons goûtaient à sa
médecine.

Les bêles capturées étaient proprement abattues et pelées par
notre coureur des bois. Sa ménagère, Marthe, l'aidait en enlevant
le surplus de gras sur les peaux, les salaient et les mettaient sur des
moules pour le séchage. Le temps de trappe étant chose du passé,
Marthe se rendait à Québec vendre les peaux. Lerenard était vendu
S25 l'unité. Maranda et Labrecque étaient leurs acheteurs.

Ces plaisirs du grand air le hantaient encore dans les dernières
heures de sa vie. Ses yeux brillaient quand il me relatait ses
aventures. Le Seigneur l'a rappelé à lui. PuisseNapoléon, du haut
du ciel, regarder ces beaux moments. Au pays de l'ombre, nous lui
souhaitons le plus de bonheur possible. Heureux homme qui a su
vivre intensément ces jours en communion avec la nature. ^

bAxlM
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4 séances : 9.^$ +

Les séances devront être prises
dans une période de 10 jours.

En vigueur jusqu'au 31 décembre 199^
16, rue Marie-Aline

(Dév. Dion)
Saint-Charles-de-Beliecbasse

Lundi au

Vendredi de 9:00

à21:00
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FRAIS DE GARDE & IMPOT

L'HEURE JUSTE

EXEMPLE NO: 1

Vous êtes un couple. Vous travaillez et gagnez
environ 20,000$ chacun. Vous faites garder un
enfant de 18 mois et un de 3 ans.

Frais q^uotidiens (2 enfants)

Aide financière

Crédit d'imnot Cavec reçu'

Coût réel Quotidien (2 enfants

EXEMPLE NO: 2

Identique au précédent mais vous gagnez
cette fois 30,000$ chacun.

Frais quotidiens (2 enfants)

Aide financière

Crédit d'iraoôt (avec

Coût réel quotidien (2 enfants

A la

j;ar(lerit'

32,80$

-9,12$

-11,84$

11,84

A la

garderie

32,80 $

0,00$

-14,24$

18,56 $

La Garderie

Ailleurs
sans reçu

25,00 $

0,00$

0,00$

25.00

Ailleurs

sans reçu

25,00 $

0,00 $

0.00$

25,00 $

Vous voyez donc les avantages à
demander l'aide financière à laquelle vous
avez droit et à exiger un reçu d'impôt.
Cela peut vous faire économiser des
centaines de dollars.

:ière àlaquelle vous LE PETIT POUCET
ir un reçu d'impôt. ,. 12.,,
e économiser des offre 61) plus a votre enfant!

^ un environnement sécuritaire,
^ des journéesd'activités spéciales,

^ des sorties à l'extérieur tous les jours,
#des activités éducatives reliées à des thèmes mensuels,

^ des éducatrices qualifiées qui s'occupent exclusivement de lui
des menus équilibrés respectant le guide alimentaire canadien,

# un personne] ayant obligatoirement réussi un cours de secourisme.

POUR INFORMATIONS
François Bernier (418) 887-6968

30,avenue Commerciale St-Charles-de-Bellechasse GOR 2T0

1^1
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Sur le chemin

de l'école

Rosanne Aube

"Encourager votre enfant à faire
de son mieux".

C'est sur cette phrase que portera notre réflexion ce mois-ci.
Comme moi, vous savez que nos paroles (ou nos silences) ont un
pouvoir. Ils influencent souvent le comportement de notre enfant
et la façon dont il se perçoit.

Devant un enfant non-motivé à faire ses devoirs ou un résultat

ordinaire, la réprimande est souvent facile. Lui répéter continuel
lement des phrases comme: "tu ne pourrais pas faire tes devoirs
comme tout le monde" ou "ta soeur, elle travaille bien et seule, elle!"
ne r aideront pas. Au contraire, ce genre de commentaires, témoins
de votre frustration, ne feront que diminuer la motivation et la
conflancedevotreenfant. Destpréférablederencourageretunbon
moyenestd'apprécier cequ'il faitde bien... auquotidien. Il ne faut
pas attendre uniquement aux examens ou au bulletin pour donner
son appréciation. Félicitez continuellement votre enfant pour
chaque effort fourni. "Huit mots bien épelés sur dix! Bravo! Tu
t'améliores de jour en jour". "J'aime ça quand tu fais tes devoirs
sans faire d'histoires."

Ces paroles aident votre enfant, lui donnent confiance en lui et
lestimulentsûrementà fairemieux. Maisattentionànos exigences,
notreenfanta un"talent",un"potentiel"bienà lui.Tropexiger aura
deseffetsnégatifs. Fairepartà notreconjoint(e) (et devantl'enfant)
dutravail bien fait encourage cedernier doublement. N'ayons pas
peur de féliciter notre enfant pour les "efforts" qu'il fournit. C'est
bon pour sa motivation et son estime de soi.

J'entends un parent me dire: "La motivation, c'est bien beau
maismonjeuneala"couennedure". Lesbellesparolesnesuffisent
pas! Je ne sais plus quoi faire, il ne veut pas uavailler seul et il se
fiche de (D -R- P-N)!"

4687, rang Sud-Est, C.R142 Saint-Charles-de-Beliechasse

Bureau, résidence &télécopieur 887-3127

Dans ce cas-ci, il faudrait peut-être ajouter une promesse de
récompense. Avec votre enfant, parlez de ce moyen là. Le choix
d'une récompense significative, raisonnable (S) est à considérer. E
faut aussi être conséquent avec cequi aura été décidé d'avance. Ne
récompenser l'enfant qu'ime fois ou deux seulement ne servira à
rien. Soyezprêtàlefairequelquesjours,semaines,mêmeplus. Ex:
chaque fois que votre enfant fait "bien" ses devoirs, il a droit à un
collant. Vingt collants peuvent lui donner droit à une récompense
déterminée à l'avance avec lui: ex. l'achat d'un livre, une somme
d'argent ou une sortie au cinéma etc.

Ce moyen vous fait peur... vous pensez qu'il va durer indéfi
niment. Non!une foisque votre enfant aurapris le tour de travailler
correctement, les récompenses pourront être éliminées
progressivement. Quantaux félicitations,neleslaissezpastomber!
E en aura toujours de besoin.

Enfin, pour terminer, disons que le système de récompenses est
un choix non une obligation. E ne faudrait pas que l'enfant
"manipule" le parent à ce point que devoir = récompense. Dès le
premier chantage, une prise de position ferme s'impose. "Fiston,
fais tes devoirs seul et bien. C'est "ton travail". Si je t'offre une
récompense, c'est parce que je le veux bien et non parce que cela
t'estdû. C'est une ententeentre toi et moi." On n'est jamais trop
clair et précis!

Fairede votreenfant un apprenantmotivéet bien à l'école, c'est
le souhait que je vous souhaite, chers parents, à l'aube de
l'année 96. ^

OPTO
PLUS

Clinique
d'optométrie

de
Bellechasse

Serge Lafond, o.d.

de réduction sur traitement anti-reflets
à l'achat d'un foyer progressif.

du l®"" octobre au 31 décembre 1995

31oî>eux JloH

2604 A, avenue Royale Sur rendez-vous
^_^Salnt-Charles-de-Bellechasse 887-3750
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Nouvelles de votre

école primaire
par Fraace Gagnon, directrice-adjointe au primaire

Il me fait plaisir, au nom des élèves, des membres du Comité
d'écoleetdetout lepersonnel duCentre Éducatif, devoustransmet-
tre ces quelques informations relatives à différentes activités qui se
sont déroulées depuis le début de l'année scolaire.

- À l'assemblée générale des parents tenue le 25 septembre,
quelque 60 personnes présentes ont élu huit représentantes et
représentants au comité d'école. De plus, la conférence donnée par
GuilèneLemay et ayant pour thème "Commentdévelopper l'estime
de soi de nos enfants" fut grandement appréciée et sut apporter
quelques réponses.

- Àlasoiréedel'Halloween du27octobre, jeux, musique etprix
deprésence ont ravi lesquelques 300 jeunes et moinsjeunes qui s'y
étaientdonnésrendez-vous. Merci aux membresdu Comité d'école

qui ont organisé l'événement et à toutes celles et à tous ceux qui ont
contribué au succès del'activiiépar leur présence ou leur participa
tion financière. Le résultat: des profits de 771,80 $ qui serviront à
lamise sur pied d'activités ou desorties éducatives. Bravo et merci !

-La tournée de l'Halioween du 31 octobre, en plus d'enchanter
petits fantômesetpetites sorcières, a permisde récolter 525,00 $qui
seront remis, comme par les années précédentes, aux oeuvres de
Hai'ti.

- Le 14 novembre, dans le cadre de la Semaine interculturelle,
nous avons eu la chance et le plaisir d'accueillir deux personnes,
Adrien, originaire de la Roumanie et Lanciné, originaire du Mali.

Chacun à leur manière a su nous captiver et nous sensibiliser aux
réalités de leurs pays, à leur cultiueet à leurs coutumes. Diapositi
ves, musique et objets divers provenant de ces pays nous en ont mis
plein la vue.

De plus, une exposition d'au moins cent magnifiques poupées
provenant de différents pays fut montée à laconuibution des élèves
et de leurs parents. Merci à toutes et à tous d'avoir partagé ces
richesses et ces souvenirs.

Bieniôi à l'affiche: Vente de couronnes et de pains de Noël au
coût de 2,00 S chacun, dont les profits serviront également au
financement des activités et sorties éducatives.Vous serez sollicités

sous peu! Àla prochaine! ^

Calendrier des activités
par la Municipalité de Saint-Charles

Décembre:

01-Tournoi olympique, Aréna.
04-Séance du conseil municipal.
09-Fête de la majorité, Cariais.
10-Brunch APHB, Saint-Gevais.
12-Partage biblique, C.P.P., La Tablée, 20h.
13-Club Âge d'Or, HLM.

Janvier:

08-Séance du conseil municipal.
10-Dîner desRois, Âge d'Or, HLM.
16-Partage biblique, C.P.P., La Tablée, 20h,
20-Soirée Âge d'Or avec Jean Bisson, Aréna.
27/28- Festival Novice, Aréna. ^

Les Charleens et les Charieennes

u

£
Ils connaissent çal

Et si vous faites partie de ceux qui ne connaissent pas
encore la loterie Banco, passez chez

un détaillant Loto-Québec et commencez

tout doucement avec une mise 2. ,1'^'
• Choisissez deux numéros. /i

• Misez un dollar,

Et vos chances sont bonnes, parce qu'à
Banco, on tire toujours vingt numéros.

: Plus de numéros qu'il n'en faut pour gagner



Journal communautaire de Saint-Charles-de-BelIechasse, décembre 1995 page 9

munioi
Lise Lemleux

Le Conseil municipal s'est réuni les 2 et 16 octobre derniers
sous la présidence du maire M. Charles-Eugène Blanchet. Les
membres ont discuté des principaux points suivants:

1. Journal La Boyer, demande de subvention: le conseil appuie
la demande de subvention du journal auprès du ministère de la
Culture et des Communications pour l'acquisition d'équipement
informatique dans le cadre du programme d'aide aux médias
communautaires.

2. Charolais Champêtre (Aréna de Saint-Charles), cautionne
ment: Charolais Champêtre inc. doit procéder à un emprunt de
30,000$ à la Caisse populaire de Saint-Charles pour financer des
dépenses d'immobilisations. Le conseil autorise la municipalité à
cautionner Charolais Champêtre pour ce montant pour une durée
maximale de trois ans.

3. Programmedes infrastructures: Icgroupe-conseil Gesco inc.
a déposé l'estimation préliminairepour la reconsuuction du tron
çondu secteur avenue Royale - route Chabot pour un coût estimé de
523,660$. Les coûts estimés pour déterminer s'il est possible de
réutiliserIcsu-onçonsd'aqueduc de larouteChabot sontde 17,000$.
S'il était nécessaire de procéder à la reconstruction du secteur de la
roule Chabot, les coûts atteindraient 711,745$.

M. le député Claude Lachance appuie la démarche de la muni
cipalité dans le cadre du Programme des infrasUnictures Canada-
Québec.

Étant donné que le projet du couvent ne se réalisera pas, le
conseil demande que les crédits soient affectés au projet
d'amélioration décrit ci-haut et au réservoir de la rue St-Thomas.

4. Règlement 95-034: ce règlement concerne les travaux de
chemins municipaux exécutés pour un montant de 169,431$ et

s'approprielasubvention de150,000$ duGouvememenlduQuébec.

5. Conseil régional du loisir - renouvellement: le conseil

Bellechasse

m 22H Société mutuelle
Ilmu d'assurance générale
PROMUTUEL

Jean^-Paul Lemieux 887-6120 Siège SOCial
Agent Municipalité Paroisse 35. rue Leclerc
André Kuel 835-1446 St-Gervais GOR 3C0
Agent Municipalité Village (418)887-6511

Ferme - Résidentielle - Auto

Responsabilité civile - Commerciale

renouvelle son adhésion au Conseil régional du loisir Québec et
Chaudière-Appalaches avec le paiement de la cotisation 95-96 au
montant de 55$.

6. Prise d'appels d'urgence: une convention entre la Corpora
tion Ambulancière de Beauce inc.(CAMBI) et la Municipalité est
signée pour la prise des appels d'urgence.

7. Charolais Champêtre inc. (Aréna), bail emphytéotique: ce
bail venait à échéance le 23 novembre1996 maisconsidérant que
le Charolais Champêtre a rempli les obligations décrites dans le
bail, le conseil est d'accord à y mettre fin pour le 31 décembre 1995.

8. Comité d'embellissement de Saint-Charles: les membres de
ce comité informent le conseil qu'ils démissionnent de leurs fonc
tions et mettent fin aux activités qu'ils exerçaient.

9. Acquisition d'équipement: on procède à l'acquisition d'un
rouleaucompacteur du Gouvernement du Québecpourlasommede
3000$et d'une scie à bétonde RoyMini-Moteur pour la sommede
1027$.

10. Règlement de contrôle intérimaire concernant laforêt: la
M.R.C. deBellechasseadonnéunavisdemotionpour ledépôtd'un
règlement de contrôleintérimaire concernant la forêt. Lescoupesà
blanc de plus de quatfe hectares devront être autorisées.

11. Comité Régional Santé: leconseildemandede prolonger le
mandat de ce comité vu la réforme qui affectera ce domaine.

12. Ministère de la Culture et des communications, appui au
CRSBP- régions de Québec et de Chaudière-Appalaches: suite à
l'annonce au printemps dernier de la réduction d'au moins 15% de
la subvention aux bibliothèques publiques, le conseil signifie son
désaccord au Ministre de la Culture et des Communications .

13. Communications U.H.F.: suite aux problèmes de réception
rencontrés, le conseil autorise le déplacement du site d'émission
pour les communications U.H.F situé à la Coop,pourun emplace
ment qui serait localisé sur les hauteurs de Saint-Gervais.

14. Avis de motion: un règlement autorisant la conclusion d'une
entente portant sur les communications avec la Municipalité de
Saint-Gervais estdéposépour adoption à uneséanceultérieure. ^

Âff a
216, rue Principale

Saint-Geivais (Québec)
C.P 237 GOR 3C0

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

fùr Andrée feSeHer d.m.d.
Cfiiruigien- 'Dentiste

Heures d'ouverture

lun - mar, de 13hOO à21hOO
jeu - ven, de OShOO à 17h00
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DES JARDINS
L'incroyable force de la coopération

UNE AUTRE ANNEE
RECORD!!!

TROP-PERÇUSAVANT IMPÔTS ; 540,784$

RISTOURNES : 233,140 $

À la suite de son dernier exercice financier, la Caisse populaire de
Saint-Charles versera à ses membres des ristournes totalisant 233,140$, soit
6% sur les intérêts payés sur l'épargne, 6% sur les intérêts perçus sur les
prêts et 25% des frais d'utilisation des services perçus avec les mnémoniques
suivantes: ADM, FIX, SER, FRF, FOY. 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 distribués.

PRÈS D'UN DEMI-MILLION DE DOLLARS
EN RISTOURNES VERSÉES AU COURS

DES TROIS DERNIÈRES ANNÉES!

LA COOPERATION...UNE FORMULE

GAGNANTE!

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES,
887-3337
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Alphonse Desjardins
par Jacques Lamontagne

Il me failplaisir d'eue ici.cesoir, en compagnie de mon épouse
Dorlmène, à l'occasion de la 63e assemblée annuelle de "La Caisse

populaire de Saint-Charles", et de constater combien elle est tou
jours vivante. JeremercievotreConseil d'administration de m'avoir
invité pour venir vous entretenir d'un sujet qui a occupé une très
grande partie de ma vie, les Caisses populaires!

Pour débuter, j'aimerais revoir avec vous quelques faits histo
riques qui ont marqué la fin du 19e siècle. Comme plusieurs le
savent, je suis venu au monde iouiprèsd'ici,àLévis,le5 novembre
1854.J'étais leSed'unefamillcdc 15enfants.Denosjours, ça ferait
toute une famille.

La vie, à l'époque, n'était pas facile; de 1850 à 1900, 500 000
québécois sur 1600000, principalementdes hommes et des femmes
du monde rural, ontdûquitterle Québec pourlesÉtats-Unis, faute
detravail.Je suis certain que vous connaissez d'anciensrésidents de
Saint-Charles qui vivent aujourd'hui aux États-Unis.

Voyantcesproblèmes,jemesuispromisdetrouverune solution
au manquede capitalnécessaireaudéveloppementdu secteur rural
et de la classe ouvrière. Après des années de consultations et de
réflexions, j'en suis arrivé à la mise sur pied des Caisses populaires,
basées sur le système coopératif, un membre, un vote, avec les
objectifs suivants:

- améliorer le sort des classes laborieuses;
- promouvoir les valeurs humaines;
- inculqueraux travailleurs des habitudes d'épargne;
- aider les emprunteurs à se libérer de leur dépendanceéconomi
que et combattre l'usure;
- remédier îi l'instabilité financière des uavailleurs en leur
fournissant du crédh.

J'ai fondé la première Caisse à Lévis, le 6 décembre 1900. En
1907-1908, j'ai parcouru 5 000 milles, présenté 52 conférences et
150 causeries. Tout le monde voulait entendre parler des Caisses
populaires. Je me suis mêmerendu en Ontario et auxÉtats-Unis.
Entre 1907et 1914,157 caisses ontvulejour.Toutes cescaisses ont
pu démarrer grâce à l'aide du clergé qui était convaincu que ce

L assurance-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

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

(418) 887-3741

. assurance-vie

. assurance-salaire
Assurance-vie '
Desjardins . assurances collectives

. rentes

regroupement coopératifd'épargne etde crédit était nécessaire àla
survie de la classe ouvrière.

Votre caisse débuta ses activités le 10 janvier 1909 etj'aieula
chance d'être sur place à l'occasion de l'assemblée d'ouverture.
Depuis, bien des années ont passé. Aujourd'hui, en discutant avec
le personnel de voue Caisse populaire, nous avons retracé une
statistique forlintére.ssante, de l'abbé Philibert Grondin, qui nous
indique les prêtsconsentlsparlaCaissepopulairedeSaint-Charles,
entre 1909 et 1911. On constate qu'il s'est consenti 1006 prêts de
ISàlOS.

Caisse populaire de Saint-Charles de Bellechasse

PrêtsdeS l.OOàS 10,00 = 1006

Prêts de S 10,00 à $ 25,00 = 399
PrêtsdeS 25,00 à $ 50,00 = 386
PrêtsdeS 50,00 à $ 75,00 = 142
PrêtsdeS 75,00 à $ 100,00 = 173
Prêts de S 100,00 à S 500,00 = 203
Prêts de S 500,00 à et au-delà = 29

Avec ces chiffres, on peut dire sans se tromper que la Caisse
populaire deSaint-Charlesrépondait àun réel besoin du milieu, dès
ses débuts. Avec les résultats qui vous ont été présentés par votre
Conseil d'adminisualion et votre Directeur générai, on constate
que la caisse est demeurée ime institution de tout premier plan, à
Saint-Charles. Les ristournes de près d'un demi-million de dollars,
au cours des trois dernières années, en sont la preuve.

Actuellement, des statistiques récentes nous indiquent que les
Caisses populaires Desjardins du Québec comptent un peu plus de
1 300 caisses, un actif de 52 milliards et une réserve de 2.4
milliards. Quel succès! Et ce succès, on le doit à chacun et chacune
d'entre vous qui avez continué à croire au mouvement des Caisses
populaires Desjardins, au cours de toutes ces années. ^

Dans le dernier numéro, à la page 8, "le Pape et ses
ouailles" sont dans l'ordre habituel: Jean-Guy Aubé, Jacques
Laflamme, Richard Nadeau, André Nadeau(filsd'Alexandre)
et Jacques Patry (fils de Gustave).

-3liih€xeavation Trahan Inc.
Drainage - Travaux délicats

-•Déneigement
77 Avenue Royale
St-CRarles B
Oiiôbee- ÊdR -«TO

Tél.: 887-6684
887-3000
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Àla CSST, nous avons développé une approche nouvelle :
le maintien du lien d'emploi.

Favoriser le retour du travailleur

dans son milieu, c'est dans l'intérêt de tous.

Agir... là où ça compte.

CSST
Commission
de la santé
cl de la sécurité
duiravall
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...suite de la page 3

Ces décentralisations vont changer les rôles des municipalités,
augmenter leurs responsabilités et leurs champs de compétence
dans de nouveaux secteurs d'activités administratives, sociales et

économiques.
Si le programme provincial d'aide à l'amélioration du réseau

routier municipal nous verse un montant substantiel, nous serions
en mesure de réaliserdes travaux supplémentaires qui nous permet
traient de mieux conserver notre réseau routier.

Si le programme d'insfrastruclure nous le permettait , nous
pourrions être en mesure de faire des travaux sur l'avenue Royale,
dans le tronçon dont le réseau d'égout sanitaire et pluvial est en très
piteux étal.

Je remercie madame Céline Langlois pour les années qu'elle a
consacrées aux affaires municipales et tous les membres du conseil
pour leur collaboration et pour les efforts qu'ils ont déployés pour
permettre de mener à bien plusieurs dossiers pour l'avancement de
la municipalité. ^

On nous éorit

par Raynald Côté
Amitiés à toute l'équipe du journal La Boyer!
Quelle joie de parcourir chaque mois les pages de notre journal

de famille: La Boyer, Photos, articles et nouvelles de Saint-Charles
nous divertissentetnous rappellentcommentl'entraideet le service
sont vivants à Saint-Charles. Continuez votre merveilleux travail!

Nous avons besoin de vous!
Un fidèle lecteur et un fils de Saint-Charles. ^

Souper

Danse

Erablière
Sylvie Bc André Roy

Le 31 décembre..?]
On défonce l'année! J

Animation

et en P(us...cadeaux surprises !

Joignez-vous à nous dès 18 h 30
Prix: 15$ / personne

Informations &Réservations 887-3861
5641 rang Sud-Est

. Saint-Charles-de-Beiiechasse
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par Geoi^ette Turgeon
Dans quelques semaines nous serons en plein coem des festivi

tés entourant Noël et le Jour de l'An. C'est l'occasion d'offrir nos

bons souhaits à tous ceux que nous aimons et apprécions. C'est
aussi le temps de partager avec tous ceux qui sont moins gâtés par
la vie, les personnes seules, les pauvres, les malades. Pour tous,
soyons desartisans depaixet d'amour. Ànotreprochaine réunion,
jeudi le 14 décembre, nouspartageronsensembleimsouperd'amitié
et nous aurons un échange de cadeaux.

Bienvenue à toutes. ^

Noël... période de joie...

par Alain Nadeau
Noël est une f)ériode de joies intenses que nous désirons vivre

pleinement. Mais c'est aussi un moment important de l'année où
nous devons nous arrêter et penser à ceux qui sont démunis. Les
tables seront bien garnies pour plusieurs mais beaucoup moinspour
d'autres.

Des centres de collecte de denrées alimentaires non périssables
seront installés à différents endroits de notre paroisse: Marché
LeBon, Dépanneur Roy etCentre Éducatifpourrecueillir lesdons
que tous voudront bien partager pour permettre à quelques familles
de chez nous d'enjoliver un peu cette période.

Merci à l'avance à tous ceux qui auront compris que le plaisir,
ça se partage. ^

MODE

^8%

50 %

surtout l'inventaire automne-hiver

(manteau- costume- robes)

Certificats cadeaux pour Noël

Courez la chance de gagner le total
de votre facture!

TIRAGE 23 décembre

2740. boul. Kennedy,
Saint-Henri de Lévis 882-2345
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Retour de l'hiver
par Denis Labbé

Nous désirons vous rappeler certains points ou éléments qui
peuvent vous aider durant la période hivernale.

Nous vous rappelons que si vous désirez souffler ou déposer de
la neige sur le terrain de votre voisin, il est fortement conseillé de lui
demander l'auiorisalion. Ceci aura pour effet de clarifier la situa
tion et entretenir vos relations de bon voisinage.

Dest interditdesouffler oudedéposer delaneige sur i'accotement
ou la voie publique. S'il y avait un accident, vous en seriez tenu
responsable. Ne stationnez pas votre auto ou camion dans la rue
durant l'hiver dans le but de faciliter l'entreden des chemins.

Les produits tels que le polyéthylène et autres similaires utilisés

Remerciement adressé

à iVl.Jean'-iViaro Goupil
par Yvonne Girard au nom des marguilliers et de l'abbé
Gervais Lapointe

La période de i'Avent approche à grand pas, avec ta venue de
Noël. Bientôt on décorera peu à peu pour célébrer la naissance de
Jésus. Vous remarquerez et admirerez labelle couronne de l'Avent
qui sera installée dans le choeur de l'église. Celle-ci, f^riquée
entièrement de fer forgé et comptant cinq chandeiles, fut réalisée
parM. Jean-Marc Goupil. Da investi beaucoup de tempsetd'argent
afin que notre église se dote d'une magnifique couronne.

Nous tenons à remercier grandement Monsieur Goupii pour ce
généreux don à la communauté paroissiale de Saint-Charles.

Ambulance 3377 Inc

¥5e/v/ce 24 heures 887-3377

iSé
mm

Couvrant le territoire de la zone

Saini-Charles-de-Bellechasse

Beaumont Si-Gervais St-Raphaôi
La Durantaye St-Michel St-Vallier

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

—:—

pouf la fabrication d'abris d'autos ou d'entrées sont interdits en
raison du fait que ces produits sont très inflammabies et ils offrent
peu de résistance aux éléments. Les autres produits tels que le bois,
le verre, le fibre de verre et la toile "fabrine" sont autorisés.

Nous désirons aussi vous rappeler que si votre abri d'auto ou
d'entrée est installé à proximité de la résidence du voisin (chambre
à coucher), de bien tendre les toiles de façon à ce qu'elles fassent le
moinsdebruitpossibleavec l'action du vent. Nous vous remercions
de votre collaboration et nous vous souhaitons un bel hiver. ^

LES BENEVOLES DU DEJEUNER
«FONDS D'AIDE YOANN ALLEN CARRIER»

V -rOKDS AllLN

^ •'dix «Itlr AuH cent «eUaAir tU

M JJPHP'!! $10866.00 M
Le déjeuner du 22 octobre 1995 au profil du "Fonds d'aide

Yoann Allen Carrier" a été un très grand succès. Les 2253 canes
vendues par les Chevaliers de Colomb ont permis d'amasser
10.866$.

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Débroussailleuse & marteau hydraulique
Emile Lachance propriétaire

Terrassement ♦ Drainage
Entrée d'eau ♦ Déneigement

Jopeux i^oël
à bousî toug.
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La bibliothèque
Jacques Labrie

Aline Labrie

Animation: Le thème ce mois-ci à la bibliothèque est Noël.
Tirage de Noël. Il y aura un tirage de livres pour Noël pour les
catégories suivantes:

2-5 ans, 6-10 ans, 11-14 ans. 15-17 ans, 18 ans et plus adultes.
Une boîte sera placée à la bibliothèque pour ceux et celles qui
veulent participer, Les noms des gagnants seront dévoilés le 16
décembre. Bonne chance à tous!

Horaire de Noël: La bibliothèque fermera samedi le 16 décem
bre à 12 h . Elle ouvrira mardi 9 janvier 96 à 14h.

Livres les plus en demande
Romans

1-La valse des papillons
2- Un homme sous surveillance

3- Harcèlement

4- Princesse Cherokee

5- L'anneau de Cassandra

C.J. Dumonl

Patricia McDonald

Michael Crichton

Janel Dailey
Danielle Steel

Documentaire

1- Bouquets et compositions florales Francesca R. Lepore
2-Une vie à s'aimer Thérèse et Adh.Dion Pierre Plante

3- Les aliments et leurs vertus Jean Carper
4- Parcekkes de sagesse André Harvey
5- Tout soleil est amer Élisabeth Maxell ^

Carnet mondain

par Louisette P. Larochelle
Baptêmes:
-Gabrielle, filledeM^tinRoyeldeNathalieLeblond, néele21

août et baptisée le 12 novembre.
-Dave, fils de Denis Bélanger et de Céline Thibodeau, né le 16

août et baptisé le 19 novembre.

Décès:

-M, Yves Nadeau, époux de dame Thérèse Chouinard, décédé
le 19 octobre à l'âge de 67 ans.

-Mme Rose-Anne Rochefort, épouse de feu M. Louis-Aimé
(Êmile) Beaudoin, décédée Ie27 octobre àl'âgede89ans et2mois.

-Mme Alexina Corriveau, épouse de feu M. Jules Bilodeau,
décédée le 18 novembre à l'âge de 97 ans. ^

E3u nouveau pour

l'âge d'Or
par Madeleine Côté

Invitation

On vous invite à un souper dansant dimanche, le 10 décembre
àl'Aréna. Orchestre au programme: Aline et Lucille Talbot. Prix

d'entrée: 7,00$ par personne. On compte sur votre bonne partici
pation. Jeunes et moins jeunes, vous êtes tous les bienvenus.

Carte de membre

Jedoisvousrappelerqu'il est grand temps de renouveler sa carte
de membre. Quelques personnes ont oublié de le faire. Je compte
sur votre bonne collaboration.

Souhaits de saison

Le conseil de l'Âge d'Or souhaite à toute la population un
Joyeux Noël. Que cette année se termine dans la sérénité.

Remerciements

Sincères remerciements à Mesdames Bernadette Turgeon et
Dorilla Ruel pour le poste de conseillère qu'elles ont occupé
pendantprèsdedixans. Ellesméritentbeaucoupdereconnaissance
pour les tâchesqu'elles ont rempliesde leur mieuxet avecgénéro
sité. Le bénévolat est synonyme de gratuité mais est digne de
mention. Merci beaucoup.

FEucttations

Félicitations à Mme Aline Carrier et à M. Roland Bélanger
«retraité» pourleurbonne décision: celled'accepter defaire partie
du Conseil. Bienvenue à vous deux. Avec l'arrivée de monsieur
Bélanger, le Conseil reprend son allure d'antan, car depuis la
fondation duClubqui remonte àprès devingt-cinq années, ilyavait
toujoursunhommeoudeuxpourapporterleursidéeset aussiprêter
main forte. Bravo! ^

Souper

Erablière
Sylvie 8c é^ndré Roy

Danse Animation

Uacances dans le Sud

Spécial
La Boîte à bois

13 janvier a 18h 15$/pers.

informations & Réservations 887-3861

5641 rang Sud-Est Salnt-Charles-de-6elleciiasse
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Fête de la majorité

par le comité
Le9décembre 1995, nous célébrerons la fête delamajorité, À

cette occasion , nous désirons souhaiter la bienvenue à nos jeunes
danslemondedesadulteset surtout leur démontrer notre appui dans
leur cheminement (parfois difficile) pour devenir des femmes et des
hommes responsables de leur vie.

Cette journée spéciale débutera à 16 heures par une célébration
eucharistique animée par Jean Beaudoin. Vous êtes tous invités à
venir partager ce moment de joie avec eux.

Participeront àce rassemblement tous ceux qui ont eu 18 ans au
30 septembre 1995. (Si vous n'avez pas eu d'invitation, prière de
communiquer avec un des membres du comité). Marie-Claire
Archambault, Normand Bernier, Pauice Biais, Julie Boudreault,

Denis Chabot, Julie Charbonneau, Sonia Fiset, Jérôme Gagnon,
MéiissaGleeton, GinoLabrecque, Julien Lacroix Auclair, Christian
Laflamme, Éric Leblond, Karine Leclerc, Paula Leclerc, Chantai
Lecompte, Jean-Philippe Lemieux, Catherine Lépine Lafrance,
CynthiaMarquis, Jérôme Marquis, Cari Patry, Julie Prévost, Patrice
Prévost, Nancy Rochefort, Suzie Rousseau, Nadia Roy, Chantai
Ruel, Steve Ruel, Frédéric Lachance, Simon Chamberland, Valérie

Plante, Mario Garant, Isabelle Vézina.
Voici la liste des membres du comité: Paulette La/lamme,

Francine Ruel, Yolande Ruel, Sylvie Lemelin, Renée Labrecque,
Marie-Claire Lafrenière, Jérôme Marquis. Suzie Rousseau, Karine
Leclerc, Patrice Prévost, Cynthia Marquis, Paula Leclerc.

Félicitations et bonne chance! ^

Tour le temps des fêtes.

I

Offrez-vous un

Lbeau teint de
, vacances...

..£t des cheveux

en santé!

Coiffure Beauté Tlus
Homme - Femme - Enfani

Marielle Poulin (418) 887-6204
4771, rang Sud-Esl, Saint-Charles-ae-Bellechasse

Ce salon sera ouvert le Z4- et le 31 décembre.

DES MILLIONS
tous les vendredis

L 0 T T 0

SUPER
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Fête de la majorité

Un projet Jeunesse

en milieu paroissial

par Rachel C. Gourgues
C'est à la fois une fête à caractère pastoral et social qui se veut

l'occasion de rassembler nos jeunes qui ont fait un bout de chemin
ensemble mais qui se sont dirigés pour plusieurs d'entre eux vers
des chemins différents. On y souligne leur entrée dans le monde des
adultes, en tant que membre de la communauté chrétienne et de la
société en générale.

Au C.P.P. (Conseil de Pastorale Paroissial) l'idée a été lancée à
quelques reprisesde souligner la majoriiédenos jeunes. Cependant,
entre la conception et la réalisation d'un projet il y a beaucoup de
réflexion, d'invitation, d'ajustement avant de faire la mise en place
d'un comité.

Le premier comité était composé de: l'Abbé Baillargeon, Yves
Leblond, représentant C.P.P., Rachel C. Gourgues, représentante
C.P.P., Françoise Boutin, Lise Gosselin, Guylaine Gravel, Sr.
Gertrude Nolin et Louise Plante.

Lors de notre première rencontre, nous avons invité moisjeunes
concernés par l'événement: Josée Laflamme, Brigitte Rousseau et
Simon Gourgues qui ont accepté de venir exprimer au nom des
jeunes leurs points de vue. Enfin, la première célébration de la
majorité eutlieu le1eroctobre 1988, avecle thème: "L'arbreprend
sa place". Le taux de participation a été excellent et fut aussi très
apprécié.

AUTOMOBILES *

RAOUL JACQUES inc

VOITURES D'OCCASION

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale
Alignement aux 4 roues

Shell

887-3273
2780,avenue Royale

Saint-Cbarles-de Bellechasse

Nous avons sollicité et obtenu des commanditaires car il y a
toujours les ressources financières qui sont importantes.Des activi
tés de financement eurent lieu telles: Pont payant, journée défi,
chorale Via Bon Vent, etc. La Municipalité et la Caisse populaire
sont toujours d'excellents commanditaires.

Poimla suite, de nouveaux parents et des jeunes se sont ajoutés.
Chantale Bilodeau, issue de la première fête, s'est impliquée
l'année suivante. Chantale a aussi assumé la responsabilité du
comité. Elle a fait avec toutes et tous un excellent travail. Il est

toujours resté des anciens pour assurer la continuité. Et depuis la
tradition se continue. On fête à chaque année nos jeunes de 18 ans.
Ce sera la huitième le 9 décembre 1995. Félicitations et bonne

chance à nos beaux jeunes. ^

Bénévoles demandés
par Yolande Lépine

Le CLSC de Bellechasse, en collaboration avec des organismes
communautaires, souhaite offrir la possibilité à la population de
Bellechasse debénéficier du Programme des Bénévoles de Revenu
Canada/Québec, c'est-à-dire:

Offrir une aide gratuite à des personnes qui ont besoin d'une
assistance pour remplir leurs déclarations de revenus, mais qui ne
peuvent avoir recours à des services professionnels.

Nous sommes à recruter des personnes pour former une équipe
de bénévoles. Pas besoin d'être une spécialiste de la fiscalité,
simplement être prêt à recevoir la formation (une journée) et à
consacrer quelques heures pour aider les autres.

Pour information ou inscription, appelez Yolande Lépine au
883-2227 ou 887-6400. ^

Restaurant Bar

La Tab ee
Therese Lacroix, prop.

Salon pouvant recevoir 40 personnes et plus.

CK ùtmUlc

CHtnc <x»tUd!

Ouvert des 6hOO a.iii. 887-3122

2894, avenue Royale, SaInt-Chaiies-de-Bellechasse
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Le Noël des Chevaliers
par Michel Bonneau

Àtous lesChevaliers, il y aurale17décembre 1995 au"Centre
colombien Robert Prévost" de Saint-Charles, une fête pour tous les
enfants et petits-enfants des Chevaliers de Colomb du conseil St-
Charles. Notre ex-Grand Chevalier Gilles Lalibertéen estlerespon-
sable, il se fera un plaisir de recevoir nos enfants et de leur offrir
cadeaux et sucreries. C'est une autre belle occasion de venir

fraiemiser.

Le 15 décembre à l'assemblée régulière, il y aura une animation
"spéciale" qui saura vous plaire. Frères Chevaliers, faites-vous un
devoir d'être présents, ne manquez pas ça!

Depuis ledébutdel'annéecolombienne, toutes nos activités ont
été un succès grâce à l'implication de tous les Chevaliers. Je vous
remercie et vous encourage à continuer. Le succès d'un conseil n'a
d'égal que l'implication de ses membres à tous les niveaux, Et
quelque soit votre âge, toutes les formes d'implication sont essen
tielles.

En terminant, permettez-moi de rendre hommage à notre Frère
Yves Nadeau. Yves a été pendant 15 années consécutives, le
secrétaire-archiviste du conseil et je suis convaincu que personne
n'était indifférent à ce que Yves écrivait dans le "Bonjour Copain"
et dans ses procès verbaux. Il en a fait rire des gens avec son humour
que l'on s'amusait à appeler les "niaiseries à Yves".

Àsa famille, toute notre sympathie et merci pour tout le temps
que Yves a consacré aux Chevaliers de Colomb. Yves n'a pas fait
que passer, il a marqué le conseil par son travail acharné et son
humour. Il fait partie intégrante de l'histoire du Conseil 3194 St-
Charles. ^

n

novicQ BERNARD MERCIER, prop.
Ré8.:{418) 887-3405

QUINCAILLERIE.U»T£f)IAUX PLOMBERIE. ELECTRICITE. PEINTURESCIL t CROWN DIAMOND

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

Invitation au Brunch de Noël de l'A.P.H.B.

par Marie-Claude Bélanger
Le 10 décembre prochain aura lieu au Cenue socioculturel de

Sainc-Gervais, situé au 176 rue Nadeau, de 10 heures à 15 heures,

le brunch de Noël de l'Association des Personnes Handicapées de
Bellechasse. Coût : 7,00S pour les adultes, 3,00S pour les enfants
de 5 à 10 ans, gratuit pour les enfants de 0 à 4 ans.

C'est avec grand plaisir que nous vous faisons parvenir cette
invitation spéciale et, nous espérons que vous vous joindrez à nous
pour célébrer à nouveau tous ensemble cet événement. Le Trans
port Adapté de Bellechasse sera en opération à cette occasion,
n'oubliez pas de réserver à l'avance si vous désirez l'utiliser.
Réservez par téléphone au 789-3328 ou par fax au 789-2253 avant
le 4 décembre. ^

Martlv Beotlç

Martin Boulin, 26ans,filsde Madame Françoise Boulin, afait
des éludes en agro-économie. Après des stages à Famham, il
décidade bâtir uneporcherie ultramoderne à Saint-Charlessur la
ferme maternelle, rang Hêtrière afin d'être son propre patron.
Félicitations!

Épicerie AM Roy inc.

• IT

Des idées cadeaux
wT Comptoir de vente de la SAQ

Centre de validation Loto-Québec

n^"'! Location de cassettes vidéo
Jopeux Mo'ti

Livraison gratuite du lundi au dimanche.

887-3426

Lundi au samedi:

tmmiiimim 7hooà2ihoo
Dimanche:

8hOOàl8hOO

2721, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse
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Bravo pour

par Charles-Eugène Blanchet
Depuis le mois de mai 1973, le comité du Charolais Champêtre

s'était donné comme mission de ramasser des fonds poiff bâtir un
aréna à Saint-Charles.

C'est maintenant chose faite et je veux rendre hommage à ces
hotnmes qui ont su mener à bien ce mandat. Ce sont: MM. Claude
Marquis,ConradParé,DominiquePrévost,LucienBoivin, Raymond
Royet RolandConivcau. On lesappelaitlecomitéde construction
de i'aréna. Il y eut plusieurs autres personnes qui ont fait partie du
comité des fondateurs. Jenepeux tous les nommer mais iisméritent
notre reconnaissance pour le travail qu'ils ont accompli.

Lors de l'assemblée générale du Charolais Champêtre, mardi le
14 novembre dernier, les membres ont terminé leur mandat. En
effet, dès le 1erjanvier 1996, la nouvelle appellation du comité sera:
Charolais Champêtre Inc.. gestion de Loisirs Saint-Charles-de-
Bellechasse. Cenouveau comité élu par l'assemblée générale dece
14 novembre comprend: MM. Claude Marquis, Pierre Toussaint,
Raymond Lamontagne, Germain Auger et Normand Gohier, les
deux délégués du conseil municipal sont MM. Michel Labrie et
Gaétan Morin. Ils verront à la bonne marche des loisirs de Saint-
Charles au niveau sportif.

Épicier et boucher
licencié

Joyeux J^oëI
à notre

biâttnguce
cUentèle

Marché Lebon i.
Location de /WfS

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

Bravo encore à tous ces gens qui ont à coeur de rendre service
à la population &.en tant que maire de la municipalité, je tiens àme
faire l'interprète de cette population pour les féliciter et les remer
cier sincèrement d'avoir rempli l'engagement qu'ils avait pris, Uy
a maintenant plus de 16 ans. Ce n'était pas une mince tâche, mais
ils ont su s'en acquitter avechonneur. Bravo, mesdames, messieurs.
(U y a eu des dames dans ce comité au cours des années et ..les
épouses de ces bénévoles en ont passé des soirées seules avec les
enfants). ^

i-1
m

Lors de son 90e anniversaire, madame Estelle Lacroix est
entourée des ses enfants: Yves, Monique, Nicole, Lisette et Pauline.

Le temps des réjouissances approc/ie.

Ce sera Ûoccasion de retrouver
parents et amis pour fraterniser.

Jïif nom. de toute Céspiipe,

JOCfEWC
☆ tv

•Dr BD^iOrTJtZlDON, D.M.D.
Chirurgien - Dentiste

lOrdra dM
'DtntittM du
Quib«e

2604D. avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse
Québec GOR 2T0

(418) 687-3260
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à la Garderie
par François Bemier

Avec le début de décembre, les activités de la Garderie Le Petit
Poucet tournent bien entendu autourdu thème deNoël. Bricolages,
chants et décorations en rapport à ce thème, dont les enfants ne se
lassent pas, seront évidemment à l'honneur durant les semaines
précédant la fête.

Ce mois sera bien chargé avec la venue d'un marionnettiste qui
viendra, leôdécembre, nous raconterune fabuleuse histoire deNoSl
et bien entendu avec la venue du Père Noël pour la distribution de
petits cadeaux aux enfants.

En attendant, si vous avez des présents à f^re à des enfants, ou
même pour un échange de cadeaux entre adultes, vous pourriez
peut-être offrir des pantoufles. La Garderie en vendra de magnifi
ques, jusqu'au 7 décembre. Neuf modèles, dont sept en forme
d'animaux, sont disponibles dans toutes les grandeurs. Si cette
suggestion vous intéresse, vous n'avez qu'à passer nous voir pour
commander. Joyeux Noël à tous. ^

Annoncos classées

À VENDRE :
Poêle élecfrique combiné au bois et piano Willis.

TéL: 887-6641.

Bottes de ski alpin, pointure 8, de marque Lange, en bon état,
prix d'ami. Tél.: 887-6127 ou 835-9176.

VENTE EN GROS ET DETAIL

\\ * Achat à la livre
)} minimum 10 livres

* Produits maison
^^aval^^M^uis in^j j-gpas de Noël
* Viandes en gros pour congélateur.

Boeuf haché mi-maigre
Cuisse de poulet avec dos
Saucisse maison

Tburnedos de boeuf (s ou lo ibsi

Croqueues de poulet ****

2,19$/Ib-4,83$/kg
0,79$/Ib-1,75$/kg
2.89$/Ib-6,37$/kg
3,99$/Ib-8,80$/kg
13,99$ btede 41/2 Ibs

HEl'RKS D'OUVERTl'RE

Lundi un Jeudi 7h00 ù 17h30

Vendredi 7liOO ù 21h0()

Suniedi 7h<MI ù I7h0n

St-Charles:
Beaumont:

887-3361
833-7171

LOCAL À LOUER

22' X 44'

INFORMATION SUR PLACE

Meublesantiquesetcertainsarticlesdecuisine, vaisselle.Set
de salon avec chaises et petites tables, etc. Tél.: 887-3135.
s* Imprimante BrotherM-1509etNintendo. Tél.: 887-6708.

Ford Aérostar 1987 (manuelle), 3000$ négociable.
Tél.: 887-6520. ^

Photo mystère: Doux temps d'autrefois où Ton reprisait dehors
tout en attendant les clients devant la boutique de modiste. Me
reconnaissez-vous?

Garage Charles Gosselin inc

Uitiwnar

VOITURES D'OCCASION

Mécanique generale^Remorquage
Débosselage4 Peinture

Alignement4Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030
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Le non majoritaire

à Saint-Charles
par Lise Lemieux

Pour les personnes intéressées de savoir les résultats par bureau
de votation à la fermeture, le 30 octobre dernier, les voici;

#100 = 96 Oui 150 Non

#101 = 140 Oui 133 Non

#102 = 67 Oui 66 Non

#103= 98 Oui 136 Non

#104 =120 Oui 161 Non

#105 = 101 Oui 132 Non

Total = 622 Oui 778 Non

Plusde 1400électeurs (quelques bulletins ontétérejetés)sesont
prévalus de leur droit de vote, c'est un nombre record à Saint-
Charles. ^

Junior B
par Germain Auger

Dans le dernier mois, l'équipe de la caisse populaire a joué pour
une moyenne de 500, uois victoires et trois défaites.

Le 21 octobre, il recevait la formation de Pointe-Lévy qui
regroupe également desjoueurs de Saint-Henri, L'équipe locale dut
s'incliner par la marque de 6 à 3. Les buts de Saint-Charles appar
tiennent à Cari Pairy avec deux et le troisième à Enrico Gagnon.

Le lendemain, notre équipe s'est rendue à Saint-Anselme pour
disputer la victoire à la nouvelle concession dans la Ligue Junior
Rive-Sud, soit le Saint-Anselme. Sept marqueurs différents pour
Saint-Charle.s,soit HuguesBoutin, Enrico Gagnon, FredérickVézina,

QUINCAILLERIE
Saint-Charles-de-Bellechasse

(418)887-3391 ^

feo-c

1995 page 21

Miche! Garant, Pascal Patry, Nicolas Breton et Cari Patry. Résultat
final: 7 à 3 pour Saint-Charles.

Dimanche le 29 octobre, Saint-Anselme était de nouveau op
posé à Saint-Charles mais cette fois à l'aréna local. Le résultat est
de nouveau à l'avantagede l'équipe de la Caissepopulaire deSaint-
Charles par la marque de 5 à 3.

Le samedi 4 décembre, une défaite difficile à avaler par la
marque de 5 à 4 contre Saint-Agapit.

Pour conclure le mois, soit le 11 novembre, victoire de 4 à 2

contre Saint-Victor et le 12 novembre, défaite de 5 à 3 contre

Chamy. Je vous rappelle que pour seulement 1,00 $, vous pouvez
assister aux matchs locaux de ligue Junior B à l'Aréna. Bienvenue
à tous. %

M

Quelques-uns de nos amis à l'Halloween.

®ernière cljance
pour bosi réceptions bes fcteS
★ ★

Be bureau ^ W affaires
jfamiltales

★ ★ ★

j^cScrbe? bès maintenant
pour un JSoct chaleureux !

et Michel
souhaitent
à toute sa

clientèle
ainsi qu'aux

employés
un merveilleux r iê RêSTAi/ftAA/r 1

\ùe CA/^lAtS\
k

sîera fjeureux be \ious accueillir.

uNicoopi \'§ùièâ Sieaif 887-6665
m.
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Cîermont Frenette

PEINTRE-PLATRIER
Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

30, me de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme Inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

Cessionnmre des areffes de 9deJ. "ÉrmCe d(py
et de 9de (Pierre DugaC autrefois rwtaires àSt-Cfiarks.

Me Roch Godbout, m.b, d.d.n.
A A NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

/\ /\ 80, rue du !foyer, C.(P. 160,
A A St-!HapfiaëC (Qf) g0(R,4C0

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

J.G. LAFLAMME D.C.
qOCTEUR en chiropratique

^ Royale Ouest
uJ ^ Saint-Charles-de-Bellechasse

(418)887-3214
n7i 2p

Les Entrepreneur général
\ Constructions

Construction

/AUBE • .Rénovation

Téléphone : (418)887.6726
Télécopieur: (418)887-3953

15, avenue Sophie,
S aint-Cbarles-de-Beliechasse

(Québec) GOR 2T0

Garage

Bernard Côté
Spécialités mécanique générale,

Kyy/liUWvl freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale Gac (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellecbasse 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: I9h00à21h00

5,aveoueSt'Georees 00*7 •^Ate
Saint-Charies-de-Bellechassc (41®) 887-3415

OAA/S lA BoyêR

G'BST
^jean Lemeu?c 887-3186

VOUS TRANSPORTER SERA UN PLAISIR

St-Charles LaDuraniaye
Beaumont

St-Michel

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

St-Vallier

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

Local et longues distances, à votre travail, voyage
organisé 4 à 6 pers., transport adapte, scolaire etc...

Roy Mini-Moteur Edc
9154, route 279 Saint-Charles-de-BelIechasse

* * "W ^ l^fA/re €T RéPARATfOM
Serge Roy, prop.

L OAi/Ton/erees - TOê/Oiuses
887-3653 di setes à cHA/n/e

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

09h00 à IlhOO- Lundi au \fendredi

13h30 à lôhOO- Mar., Merc., \fend.
19h00à21h00- Mardi et Mercredi

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

SCIERIE GOUPIL ET FRERES ENR.

SERVICES OFFERTS:

Sciage et rabotage de bois
Vente de bois de construction
Vente de croûtes

et

Soir: 887-6661 Scierie: 885-4121
68 3e rang, Ronfleur, Bellechasse, G02 INO
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n
Jean-Marc Mercier &
Dany Corbin, prop.

140, rang Nord Est

Métal MeroC
MËIXJX OUVRES!,STRUCTURE D'ACIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

11 Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V4T5

Rcs.: (418) 833-7582 Bur.: (418) 838-0900

CÀSTEL-PROINC.
COURTIER IMMOBILIER AGREE

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Producteur de tourbe de sphaigne

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

« Bur: (418) 887-3467
" Usine: (418) 887-3453

Télécopieur
(418) 887-3711

Oimove (^irêRWAfRe

Sr-CMARtes
Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Lafiamme Michel Mignault

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

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

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LLn

Soins de la peau 43, me
Epilalion à la cire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

PRO-NET
J 4A, ruedela Gare

Saint-Charlcs-de-Bellcchassc

résidentiel-commercial- industriel
Tbpis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

LES FONmnONS

Le Groupe

J. LECLERC I«
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

(418) 887-3512

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Pfincipale
Sl-Gervais, (Québec) GOR 3C0
7^:887-3311 1-800-463-8840

ly ULTimn ASSURANC ES

ËT SERVICESPINANCÎËhS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

*^ Fabricant de poêles àbois et de conteneurs

/ I -z, 26S1. avenue Royale

traitement

de textes

S aint-Cbarles-de-Bellecbas se

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

ir Frais minimum de 10.00$

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

Dr 'B'EO\[pir!HUDOO\i DM.D.
Chirurgien • Dentiste

Ci
F Ordre des
'Denllslea du
Québec

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

Québec GOR 2TO

(418) 887-3260

Les Constructions

P-H. Prévost

Ki'vhli'Ulivl • ( 'iiiuiiu'ivi;il • luiliisInH

CotTra^v <lc liûlnn

<'ont IV (U- tnaithMi <rnuliK

Sainl't 'hai'lt^s

8S7-.^l)14
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SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

4

be toute r équipé !

23 et 30 décembre

24 et 31 décembre

25 déc. et l®^janv.
26 déc. et 2 janv.
27 déc. et 3 janv.
28 déc. et 4 janv.
29 déc. et 5 janv.

9h00 à 12h(X)

11 hOQ à 13hOO

FERMÉ
lOhOO à 14h00

9 h 00 à 17 h 30

Ify aura de (a fizfraison du mardi au vendredi incCusivement

Pharmacie Claude Germain
2604B, avenue Royale V MIOXflOTQIQQ
Salnt-Charles-de-Bellechasse Cj|| loj OOf-O l*3o


