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Souhaits du nouvel an
Par M. le maire, Charles-Eugène Blanchet
En cette période deréjouissances et de festivités du temps des fêtes,
il me fait plaisir, au nom des membres du conseil, du personnel et
en mon nom, de vous souhaiterun Joyeux Noël et de vous offrir nos
meilleurs voeuxdesanté,deprospéritéetdepaixpouri'année 1997.

Nous débuterons l'année en maintenant toujours dans la mire de
notre visée, la relance de l'abattoir. Des événements récents ont
permis de voir l'avenir avec plus d'optimisme mais d'un autre côté,
nous devonsmaintenir sous surveillanceleministèredcsTransports
à Saint-Charles-de-Bellechasse afin de conserver ses services dans

la région et non de les concentrer en région urbaine.

Noussommesàlarecherched'idéespourledéveloppementindustriel
et commercial. Si vous avez un projet en tête, nous vous invitons à
venir nous rencontrer pour en discuter. Nous sommes en mesure de
vous mettre en contact avec certaines personnes qui pourront vous
aider à le réaliser.

Je souhaite à tous Joyeux Noël et Bonne et Heureuse Année !•

Revaccination rougeole

par CLSC de Bellechasse
Une seconde dose de vaccin, pourquoi?

Jusqu'à maintenant, les enfants du Québec ne recevaient qu'une
seule dose de vaccin contre la rougeole à l'âge de 12 mois. Avec
l'évolution des connaissances, on sait maintenant qu'une seconde
dosede vaccin est nécessairepour assurer une protectionde 99%
chez les personnes vaccinées.

Le vaccinestdisponible au CLSC de Bellechasse jusqu'au mois de
décembre 1996 pour les enfants de 19 mois à 5 ans. La vaccination
est offerte dans les paroisses du territoire de Bellechasse lors des
cliniques régulières de vaccination.

Si vousdésirezfaire revaccinervotre enfant, veuillez communiquer
au 883-2227 ou 887-6400 pour prendre rendez-vous. •

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd

Merci à nos donateurs
par Jacqueline Duquel
Votre journal Au fil de La Boyer lient à remercier ses généreux
donateurs. LaBoyervit grâceàses publicités. Cependantlapublicité
sert seulement à payer l'imprimerie. Donc quand nous recevons un
don, il est toujours le bienvenue. •

Club Richelieu
par Marguerite Létourneau
Le ClubRichelieuBelIechasseNord tientàremercier la population
de St-Charles pour sa participation à son 6ième Méchoui bénéfice.

L'argent recueilli lors de son souper revient aux jeunes de St-
Charles qui s'impliquent dans différentes activités, entre autres la
maison des jeunes «Sac àdos».Q

Calendrier des activités

Décembre:

1er: Tournoi Olympique, Aréna de St-Charles
2 : Séance du conseil municipal, mairie de St-Charles, 20h00
7: Soirée Chasse et Pêche, Aréna de St-Charles
11 : Club de l'Âge d'Or, H.L.M.
15: Souper dansant avec Aline Talbot, Aréna de St-Charles
20: Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb, Centre

Colombien Robert Prévost

20: Soirée Disco avec CHIK 98.9, Aréna de St-Charles
22: Fêtedesenfant$(ChevaliersdeColomb),CentreCoIombien

Robert Prévost

Janvier:

8: Dîner desRois, club del'Âge d'Or,H.L.M.
8,9,10,11,12, Tournoi provincial Junior, Arénade St-Charles
13: Séance du conseil de St-Charles, Mairie de St-Charles

20h00

18: Soirée dansante avec laTradition, club del'Âge d'Or,
Aréna de St-Charles

24: Soirée Disco avec CHIK 98.9, Aréna de St-Charles
25-26: Festival Novice, Aréna de St-Charles. Q
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Le rêve de Jacob
Conte de D^loël

par Grand-mère Noël
Ceci est une histoire vraie. Elle est arrivée à Jacob mais elle aurait

bien pu arriver à n'importe qui d'autre.

Il dormait dur, Jacob, par cette nuit du 18 décembre 1975. Dehors,
la neige tombait doucement, comme pour ne pas le réveiller. Le sol
se couvrait peu à peu et les pas du chat "Moustaches" laissaient des
traces dans cette belle mousse blanche.

Tout d'un coup, le lit de Jacob se mit à trembleret cela réveilla notre
ami. Croyant rêver, Jacob remit sa tête sur son oreiller pour se
rendormir mais, encore, le lit bougea, sesouleva et...BOlJM.. Jacob
se retrouva par terre, à côté du lit. Et que vit-il devant ses yeux qui
étaient maintenant très grand ouverts?

Un homme portant des salopettes et une chemise à carreaux qui
sortait de dessous le lit de Jacob et qui se relevait avec difficulté. H
avait un gros ventre, les cheveux blancs, une barbe blanche et il
semblait chercher quelque chose en grommelant.

Jacob, stupéfié, resta assis au sol et avait si peur qu'il ne pouvait
crier ni bouger. Le vieil homme tâtait leparquet et prit un objetdans
ses mains. Il avait trouvé ses lunettes et les posa sur son nez.
Maintenant, il pouvait voir autour de lui et salua Jacob, tout
bonnement.

« Tiens, te voilà réveillé. La bonne fée m'envoya ici car nous
avons besoin de toi, mon cher Jacob et c'est lu-gent!»

«Vous..vous..vous..»bégaya Jacob.

«Oui, nous...nous...nous...»répéta le drôle de bonhomme.

«Mais, qui êtes vous? Et qui a besoin de moi?»

« Tu ne te souviens pas, dans ton rêve de tout à l'heure? Je suis
Nicolas, du Pôle Nord. Et toute la bande de la menuiserie de Noël
a besoin de toi car nous recherchons un voleur.»

«Un voleur? La bande de la menuiserie deNoël? Je croisqueje
vais aller me chercher un bon verre de lait et retourner me coucher
avec papa et maman. Je dois être en train de faire un cauchemar.»

«Un instant mon gars, dit le bonhomme d'une grosse voix. Nous
n'avonspasune minute à perdre et tu pourras boire ton bon verrede
lait après avoir trouvé le malfaiteur.»

«Mais quel malfaiteur? Qu'a-t-il fait?»

«Il nous a volé tousnosclous et nousnepouvons plusfabriquer
nos jouets pour les enfants du monde entier qui attendent leurs
cadeaux à Noël. Jedois aller faire ma livraison tout autourde la terre
le24ausoiretje crains denepaspouvoir si onneretrouve pasnos
clous.»

« Mais, allez en acheter de nouveaux à la qmncaillerie de mon
grand-père. C'estjusteaucoindelame! Etjesuis certainqu'il vous
fera un rabais!»

«Non, non, Jacob, tu ne comprends pas. Les clous que mes amis
les lutins utilisent sont des clous très spéciaux et nous ne pouvons
utiliser autre chose.»

«Alors, pourquoi moi? Comment puis-je vous aider?»

«C'est dans ton rêve de tout à l'heure que se trouve la solution.
La bonne fée connaît tous les rêves des enfants et elle nous a

confirmé que ce bandit faisait partie de ton rêve et tu sais où il a
caché nos clous. Réfléchis bien, Jacob, souviens-toi de ton rêve, je
t'en supplie.»

Le vieil homme avait plutôt l'air décoiu'agé. n s'assit siu- le lit de
Jacob et le visage dans les mains, il se mit à sangloter. Jacob vint
s'asseoir à ses côtés et lui tapota le dos de sa main.

«D'accord, Monsieiu'Nicolas, je vais vous aider. Mais je dois me
concentrer et essayer de revoir mon rêve.»

Puis, les yeux plissés, Jacob se mit à marcher de long en large dans
sa chambre en essayant de visualiser son rêve qu'il venait de faire
avant que cet étrange personnage ne se retrouve sous son lit et dans
sa chambre.

Soudainement, Jacob s'écria; «Saïba, Saiba!»

«Quoi, Saiba?» interrogea le vieil homme.

« Jean Saiba, le pseudo-fakir du village. Il habite dans la forêt
entoiumit le lac. C'est im homme mystérieux aux cheveux noirs
portant une grande cape bleue. Dans mon rêve, il allait chercher,
sur son tapis volant, les clous de votre menuiserie afin de produire
une grande quantité de tapis à clous pour tous les fakirs du Moyen
Orient. Dvoulait les vendre un prix de fou pour ensuite devenir très,
très riche.»

«Te souviens-tu si tu réussissais à reprendre les clous de ce
Saiba?»

« Je me suis réveillé, ou plutôt vous m'avez réveillé, au moment
où j'arrivais devant la tente de Saiba avec un gros camion transpor
tant un énorme aimant.»

«Donc, dit le vieil homme, nous devons trouver un camion avec

un aimant. Mais où? Est-ce que cela existe ailleurs que dans ton
rêve?»

« Je crois savoir où, assura Jacob Mais, il va falloiremprunter le

suite à la page 18...
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Mary Victoria
Mahon

par Roger Patry

Cette irlandaise entra dans l'histoire de notre paroisse par la porte
de côté.

Cette femme avait immigré au pays en 1831. Elle n'était âgée que
de 2 ans seulement. Aprèsunbrefséjour à Québec, son père partait
s'installer dans les Cantons de l'Est. Malgré son jeune âge, elle a
dû le suivre. Ce séjour dans cette région devait être fatal pour cet
homme, la mort le surprenant sournoisement.

Mary, devenue orpheline, sans mère, passe d'une famille à l'autre
avant d'être finalement adoptée par Pierre Sévigny, de Saint-
Antoine de Tilly. Cet homme étmt le meunier de l'endroit. Elle
reste dans cette famille jusqu'à l'adolescence. Le31 octobrel843,
âgée de 14 ans, elle entre au monastère des Ursulines de Québec.
Elle y demeure trois ans.

Sa santé défaillante la force à quitter cette institution pour entrer
chezIesSoeurs de laCharité. Elle y reçoit une très bonne formation.
Octobre 1850 la voit travailler à la garde des enfants de Narcisse
Faucher de Saint-Maurice, Seigneur de Beaumont et de Vincennes.

Six mois plus tard, ayant toujoius à l'idée de vivre en communauté,
elle fait sa demande aux religieuses qui acceptent sa candidature.
Elle prend l'habit le 24 novembre 1852 et devient religieuse le 21
novembre 1853, sous le nom de Soeur Saint-Louis. Un an après la
mort de son tuteur, elle devient la maîtresse des novices de cette

institution.

Comment cette religieuse entre-t-elle dans l'histoire de notre
paroisse? Le futur la destinaitaux plus hautes fonctions. Le4août
1866, elle succède à Mère Mallet, supérieure générale, s'occupant
alors de mettre en place d'autres institutions. La Gaspésie a sa
visite. Les comtés environnants ne sont pas oubliés.

L'année 1878 est celle qui nous fait connaître cette religieuse au
grand dévouement. Dans le livre de l'Institut des Soeurs de la
Charité, nous pouvons lire: «Le sixième curé de cet attachant

village(Saint-Charles) Monsieurl'abbé DavidMartineau, naguère
chapelain de l'église de Saint-Jean-Baptiste de Québec, inaugure
son ministère pastoral en 1856. Au cours du mois d'avril 1878, il
vient personnellement présenter à la maison-mère des Soeurs de la
Charité son désir d'avoir un couvent dans sa paroisse. Le 24 du
même mois, il écrit à la supérieure que Monsieur l'archevêque
approuve son dessein et qu'il le bénit. 11 offre «une belle et bonne
maison avec un jardin spacieux» à la seule condition d'y tenir un
pensionnat et d'y faire la classe aux petites filles.

À une visite subséquente, monsieur le curé apporte le plan du
couvent. On l'étudié, on suggèredes modifications et l'on décide

à la satisfaction des deux parties. À ce moment, assistante de la
communauté. Mère Saint-Louis a pu suivre les développements du
projet et en aider la réalisation. Devenue supérieure, il lui reste à
compléter l'organisation déjà avancée et à désigner les fondatrices.
Le 5 septembre 1878, elle-même, accompagnée de Soeur Sainte-
Véronique, va les conduire et juger ceque sera leurnouveau théâtre
d'activité.

Voici le nom des quatre pionnières du couvent de Saint-Charles:
Soeur Marie-de-l'Ange-Gardien, supérieure (cette religieuse était
la fille deJoseph Béginde Saint-Gervais. Enfant, elle portait le nom
de Flore. Elle naquit le 8 décembre 1856, prit l'habit le 25 janvier
1877 etdécédale20décembre 1920), Soeur Sainte-Eugénie, Soeur
Sainte-Anysie et Soeur Sainte-Mathilde. L'avenir est rempli de
promesses et l'histoire de l'humble couvent confirmera les espoirs
des débuts. Sa première épreuve survient le 21 décembre 1882 et
elle est très lourde: la mort du bon Monsieur le curé Martineau à

l'âge de soixante-sept ans. D était pasteur de la paroisse de Saint-
Charles depuis plus d'un quart de siècle».

Le couvent, restauréet agrandi, continue l'oeuvre queltii confia son
fondateur.

Soeur Saint-Louis n'en continue pas moins son oeuvre. En 1880,
elleestàl'installation du téléphone àlamaison-mère. Trois ansplus
tard, lors de l'inauguration du couvent de Saint-Alexandre, elle est
victime d'une grave maladie. Une jeune soeur offre sa vie pour sa
guérison,cequi lui fiitaccordé. Cependant, sa santéreste chancelante.
Le 3 juillet 1887, âgée de seulement 58 ans, elle est frappée de
paralysie. Elle lutte plus d'une semaine. Entourée de ses
coreiigionnaires en pleurs, elle quitte ce bas monde pour un monde
meilleur. C'était le 10 juillet. L'horloge marquait 9 h 23.

Son service funèbre a lieu le 13 juillet. MgrCyrilleÉtienne Légaré,
accompagné de nombreux représentants du clergé et de l'abbé C.
FrançoisCloutier, curé denotre patelin, officie la cérémonie funèbre.
Elle est inhumée dans le cimetière de la communauté.

POINTS D'INTERROGA'nONS

Plusieurs de nos lecteurs doivent sûrement se poser des questions
sur les Fêtes du 250ième, des questions en rapport avec la date de
cette commémoration.

Lesplus âgés se souviennent des festivités du 200ième, en 1952. Si
l'on fait le calcul, il y a divergence dans les dates, assez pour
dérouter ceux qui se sont amusés à faire le calcul. Si les promoteurs
actuels parlent de 1999, c'est qu'il y a une raison.

En réalité, ce n'est pas la même commémoration. En 1952, c'était
le 20ûième des débuts des travaux de construction de l'église,
travaux qui ont pris fin 5 ans plus tard, soit en 1757. Les fêtes
projetées sont celles du 250iôme anniversaire de la paroisse de
Saint-Charlescommecorporation municipale. Déplus, c'est l'année
de la première cure de l'abbé Sarrault.

Ce seront de beaux moments. Il sera valorisant de participer à ces
fêtes, de travmller à dévoiler le côté historique de ces années, de
découvrir les beautés cachées de notre paroisse. •
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AVIEC CIES FLOCONS DE NlEllGE

SCINTliLLANTS ET À L'APlPlK-OCHiE

DE L'AN NOUVEAO, IL NOUS IRAIT *
PLAISIR D'OIFFRIR NOS MElilLLEURS

VOEUX À CHAClUiN DE VOIUiS.

/O

"Dr (Benoit!Hudon, D.M-T). et son équipe.

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

S'(418) 887-3260
Vortra dt«

du
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Accroche-toi

à ton rêve
par Josée Deniers
Il nous arrive tous, un Jour, de rêver tout éveillé. On rêvede devenir
chanteur, danseur, animateur de radio... On rêve de partir sa propre
entreprise, de faire le tour du monde,de sauver le monde! Et c'est
tant mieux! Car c'est souvent à partir d'un simple rêve qui nous
paraissaitfou, inaccessibleà prime abord, que prennent formeles
plus beauxprojets, les plus belles réussites.

Cours de photographie
par Solange Frenette
LaconférencedeJean-StéphaneVachonasuscitébeaucoupd'intérêL

Pour faire suite à cette activité, M. Vachon pourrait offrir une série
de 7 cours sur comment améliorer vos photos au coût approximatif
de $85.00 par personne.

Si la photographie et le portrait en particulier vous intéressent,
inscrivez-vous soii à la bibliothèque au 887-6561, soit en
communiquant avec Solange Frenette au 887-6174.

Àpetite échelle ou degrandeenvergure, lerêve leplus beau, leplus Dix ou douze inscriptionssontoécessairespourorganisercettesérie
important, est lenôtre,celuiqu'on caressaitdepuisplusieursannées de? cours. Parlez-enà vos amis et amies. •

a réalisé.

Est-ce parce que jeunes d'aujourd'hui ne plus
qu'on a de la difficulté les accrocher quelque chose, qu'ils

AuCentreÉducatifSt-Charles,nousavonsdécidêdemontrerànos
jeunesqu'iiestpossiblederéalisernotrerêvesionyiientvraimenc I
et qu'on travaille pour qu'il prenne forme. Comment? Par le biais I
de plusieurs activités oû ils en avec des gens qui ont ' I

un M

Quisonlcesgens? Enpremierlieu,desenseignantsquiprésenteront ^
aux élèves leius passions, leurs rêves, lors de midi-kiosques au
début de décembre. Par la suite, vous, parents de nos élèves, serez
invitésàexposervosrêvesànosjeunes. Cetteaclivitéseferaaprès
le de Noël. Comme uoisième activité, une personnalité

a réalisé d'envergure sera
le cheminement de son rêve vers la

Après toutes ces présentations, les élèves pourront à leur tour
exprimer leur rêve, cette fois par écrit. Par la suite, nous tenterons
d'aiderquelquesélèves(selonnoscapacitésbiensûr!)àréaliserIeur i' .-•Ai

Nous espérons par cette activité leur donner le goût de croire en leur
rêve. Leur permettre également de voir qu'avec de la passion et du
travail, on arrive à réaliser de grandes choses. •

c réations
oiffure enc

^arce ûue vous aimez la heauU...

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691

La conférence de Jean-Stéphane Vachon a suscité beaucoup
d'intérêt.

Trahan

Avenue
6684

3000
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BIBLIO
Bibliothèque

Jacques Labrie

ar Louise Mercier i

Horaire desfêles
La bibliothèque fermera samedi le 7 décembreet laréouverture aura
lieu dans un local tout neuf au mois de janvier. La date vous sera
précisée ultérieurement. •

Grands mercis au

Club Richelieu
par François Bernier
Suite àlarencontredegolforganiséeparleClub Richelieu deSaint-
Charles,laGarderieLePetitPoucetaeuleplmsirderecevoirun don
de 770 $ pour la participation de ses bénévoles à cette classique
annuelle.

Cette année, en effet, c'est la Garderie qui avait été choisie comme
organisme récipiendaire des profits de l'événement. Plusieurs
employés et parents utilisateurs s'étaient offerts pour assurer la
surveillance sur le terrain et la tenue du bar pour la soirée à l'aréna.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos bénévoles et

tous les membres du Club Richelieu poim leur générosité.

Dans un autre ordre d'idées, nous avons modifié récemment le

fonctionnement de la garderie en donnant des vocations à nos
différentes salles; les enfants seront ainsi assurés de vivre des

activités davantage diversifiées, couvrant ainsi plus de secteurs de
développement. •

Nouvelles acquisitions:
La vie entière de Pierre Morency
Où sont les zizerms flammés en été de Robert Lalonde

La foudre de Danielle Steel

Sœur Sourire de Rorence Delaporte
L'alchimiste de Paul Coelho

Des livres de séries: Chairs de poule. Frissons, Baby Sitters, etc.

Les livres les plus demandés ce mois-ci:
La maison du clair de lune de Marie H. Clark

La porte interdite de Marthe Gapon Thibodeau
Bien frappé de Carol-H. Clark
Le grand livre de Noël de Pamela Westland
Paroles pour le cœur de Placide Gaboury

Nous sommes toujours disposés à recevoir vos appréciations sur les
livres que vous avez lus. Vous les laissez à labibliothèque, nous les
compilons et les ferons paraître dans "La Boyer".
S'il y avait des jeunes intéressés à donner leur nom poursuivre une
formation afin d'animer "L'heure du conte" et ceux qui ont des
aptitudes pour le bricolage et qui seraient intéressés à faire de
l'animation, donnez votre nom à la responsable de la bibliothèque.

EDicerie AM Rov inc.

Lundi au samedi:
7h0B à 21hee

Loteries
6/49

Dimanche:
Shea à ishoa

idees
cadeauK

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

887-3426
2721, ave Royale, St-Charles-de-Bellechasse

GARAGE JACQUES BWrON
Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

887-3273
Shell

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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Les affaires municipales
par Lyne Dafgle

Le conseil municipal a tenu sa séance ordinaire les 7 septembre
1996 et 15 octobre, présidées par le maire, M. Charles-Eugène
Blanchet. M. Gaétan Morin, conseiller, était absent le 7 septembre
et M. Pierre Asselin était absent le 15 octobre.

JOURNAL COMMUNAUTAIRE "AU FIL DE LA BOYER":

Demande de subvention de 3 000 $ pour 1997 afin de défrayer une
partie des informations à caractère municipal et en regard du travail
accompli par les bénévoles du journal.

PROJET DE CANNEBERGES DANS LA TOURBIÈRE: Une
proposition d'étude est à recevoir pour compléter le dossier.

RÈGLEMENT 96-058 -SOUMISSIONS: Dépôt duprocès-verbal
de l'ouvertiue des soumissions poiv l'agrandissement de l'Aréna
de Saint-Charles.

PROJET DE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT RÉVISÉ:
Adoption,en vertu de l'article 36.3 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, du projet de schéma d'aménagement révisé, incluant
le document complémentaire tel que spécifié. Ce projet révisé est
déposé pour consultation. Le Comité consultatif d'urbanisme en
fera l'étude et les recommandations appropriées.

ORIENTA'nONS GOUVERNEMENTALES - GESTION DES

ODEURS: La municipalité de St-Charles informe le ministère de
l'Environnement et de la Faune qu'elle s'oppose aux normes
d'épandage des engrais des fermes proposées dans les orientations
gouvernementales, considérantqu'elles ne tiennentpas comptedes
réalités agricoles que nous connaissons. De plus, l'agriculture
constitue l'activité économique majeure du MRC de Bellechasse.

RÈGLEMENT 96-059 - RÈGLEMENT MODIHANT LE
RÈGLEMENT 96-050 «RÈGLEMENT CONCERNANT LA
CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT»: Ce règlement
modifie l'annexe "A" du règlement 96-050 en ajoutant: «avenue
Commerciale, du côté sud, au coin de la rue St-Alfred.»
«avenue Commerciale, côté nord, au coin de l'intersection de la rue
St-Alfred.»

SOUPER BÉNÉFICE DE ST-NÉRÉE: Achat de deux cartes
autorisé.

ZONAGE AGRICOLE - M. ARMAND BERNIER: Le Conseil

désiredonnersonaccordàl'aliénationd'unepartiedeslots 174,176
et 177 situés au nord du Rang Nord-Ouest à St-Charles pour
utilisation agricole par P.D. Leclerc inc. et permettre à M. Bemier
de conserver la résidence avec 33 000 pieds carrés. Cette demande
est conforme à la réglementation et le Conseil recommande à la
Commission de la protection du territoire agricole duQuébec d'y
accéder.

ZONAGE AGRICOLE - M. YVONLAMONTAGNE: Le Conseil

recommande à la Commission de la protection du territoire agricole
d'accéder à la demande de M. Yvon Lamontagne, en l'occurrence
l'utilisation autre que l'agriculture pour exploiter une sablière, ime
gravière et une carrière sur le lot 6, situé au 3580, Rang Nord-Est à
St-Charles. Le Conseil fait également les reconunandations
nécessaires pour que des mesures soient prises afin que le terrain
retourne à l'agriculture après la fin des travaux d'exploitation.

ZONAGEAGRICOLE-M. RAYNALD BOUCHARD: LeConseU

maintient la résolution adoptéepar le ConseUdel'ex-ParoissedeSt-
Charles, laquelle recommandait à la Commission de la protection
du territoire agricole du Québec d'accéder à la demande.

CANADIEN NATIONAL - SIFFLET: Le Conseil désire amender

la résolution 960411 adoptée le 1er avril 1996 à l'effet que le sifflet
des locomotives ne soit plus utilisé le jour et la nuit aux traverses à
niveau des voies Diamond et Montmagny dans la municipalité de
St-Charles. Pour des raisons de conflit d'intérêt, M. Bernard Breton
se retire de la salle du Conseil.

DEMANDE DE B RIGADIERSCOLAIRE - MmeMartineDoiron

demande un brigadier scolaire pour le secteur couvrant les avenues
de l'Aqueduc, St-Luc, les rues des Érables et de l'Église afin
d'améliorer la sécurité des élèvesdu niveau primaire à l'intersection
delaruede l'Église et del'avenue Royale. Elledépose également
copied'une lettre d'appui émanantde la Sûreté du Québec, laquelle
fait mention de six accidents qui sont survenus sur l'avenue Royale
aux heures concernées et ce, depuis les trois dernières années. Pour
deux de ces cas, il y eut des blessés mineurs. Le dossier est reporté
à une séanceultérieure. M. Bernard Breton estderetourdans lasalle

du Conseil.

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME: LeConseil approuve
les recommandations dudit Comité pour la réunion du 9 septembre
1995 et en autorise l'exécution.

OLYMEL - ABATTOIR DE ST-CHARLES: On accuse réception
d'imelettFedu20septembredeniierderentrepriseen titreconceniant
la facturation relative à l'usine d'épirration.

BIBLIOTHÈQUE - ACCÈS AU RÉSEAU INTERNET: Une aide
financièrede5 834 $seraobtenue,laquellepermettrad'avoiraccès
au réseau Internet. Les derniers tarifs offerts de Québec-Téléphone
sont les suivants: 40 heimes gratuites par mois; 0,75 $ par heure
additionnelle et 172 $ taxes nettes incluses pour l'installation de la
ligne téléphonique, soit la location de la ligne d'affaires au tarif
régulier.

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES -
ASSAINISSEMENT: Le Ministère a procédé à l'évaluation des
ouvrages municipaux d'assainissementdes eaux pour 1995. La note
environnementale accordée poiu-cette année est de 100%.

COMMISSION DE TOPONYMIE: LaCommission a officialisé le

nom de rang: Rang Nord-Ouestle 16 août 1996.

suite à la page 14...
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LAISSONS

PARLER I
LES I
CHIFFRES ...

LA CAISSE POPULAIRE
DE ST-CHARLES

Actif

Trop-perçus avant impôts

Dépôts des membres

Prêts aux particuliers

Prêts aux entreprises

Nombre de membres

Nombre d'employés

38 325 809$

589 385 S

34 135 389$

13 105 852$

16 065 355$

3 069

12

887-3337
Ristournes

213 418 $ en 1996
I Cl. Th. Plus de 600 000 $en ristournes depuis 3ans

Rentabilité
En terme de rentabilité, nos trop-perçus avant
impôts représentent plus de 2 fois et demie celui

de l'ensemble des caisses de la Fédération des

caisses populaires Desjardins de Québec.

Surveillez vos livrets et relevés de compte pour le
versement des ristournes qui se fera en décembre.

La direction et le personnel de la caisse
vous souhaitent de très joyeuses Fêtes!
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Un "libre-échange" particulier
par Rosanne Aube

«Les voyages forment la jeunesse!». Cette phrase, maintes fois
répétée et entendue, semble plutôt vraie quand on écoute ces jeunes
voyageurs, yeux tout pétillants, nous raconter leur périple. Et que
dire des échanges enue étudiants de langueet de culture différentes.
Pour nous sensibiliser un peu à cette formule de plus en plus
populairedans nos écoles secondaires, j'ai rencontréEmiiieBernier,
fillede Suzanne et de François Bemier, qui vivra une expérience du
genre du 1er février au 28 mars 1997 en séjournant à Mexico chez
JyménaOlivar. Celte dernière, jeune mexicaine de 17 ans. demeure
présentementàSaint-CharleschezlesBernierdepuis le 28 septembre.

Inscrite à son école dans un projet d'échangelinguistiqueel culturel
entre étudiantes (Québec-Mexico), Jyména fut choisie et jumelée
avec Emilie qui, elle aussi, a été sélectionnée parmi huit candidates
à l'école Marcelle-Mallet (Couvent de Lévis). Jyména partage le
quotidien d'Emilie, étudiante en secondaires. Comme sa nouvelle
copine québécoise, elle assiste à tous les cours (français, maths,
anglais, enseignement religieux, éducation physique, etc). Ce fut
toute une immersion linguistique car Jyména ne parlait pas et ne
comprenait pas le français à son arrivée. Heureusement qu'elle se
débrouillait un peu en anglais, cela lui facilita quelque peu les
premiers échanges avec Emilie et les copains de l'école et de
l'autobus. Mais tout s'apprend et... les gros efforts qu'elle a fournis
pour apprendre le français lui donnent une assez bonne
compréhension et expression de notre belle langue avec un petit
accent «espagnol très olé! olé!»

Accepter de vivre une telle expérience de la sorte dénote un certain
goût de l'aventure... de l'inconnu. Bien que ce type de projet soit
reconnu par les écoles et bien organisé, il n'en demeure pas moins
que pour les participantes, c'est une expérience nouvelle assez
particulière. Ilest préférabled'avoir unecertaineouvertured'esprit
et une bonne capacité d'adaptation ... et nos deux étudiantes n'en
manquent pas.

Pour Jyména, ce sont les premières semaines qui furent les plus
difficiles. Elle m'avoua s'être sentie comme une étrangère ... et ce
futen grandepartiecauséparlabarrièredela langue. Elles'ennuyait
de ses parents, de ses deux soeurs, de ses amis, de Mexico!
Maintenant, toutest rentrédans l'ordre. Elles'est bien adaptée...je
l'ai vu dansson sourireet dans la complicitéqu'elle a développée
avecEmilie. Ainsi,quandelle comprend plusou moinscequeje lui
demande, elle Jette un regard vers sa copine qui s'empresse de lui
reformuler, soit en français ou en anglais, la question posée. Les
rires sont souvent de la partie! Et elles sortent... Montréal, Vieux-
Québec,CinémaImax,PlaceLaïuicr, discothèques,etc.etleChâteau
Frontenac qui l'a impressionnée autant que la «poutine». Elle n'a
pas eu tropde misèreà s'habituer à notre nourriture un peu moins
épicéequelaleur. Quantauclimat... ellene le trouvepas trèschaud
mais... souhaite voir une belle grosse bordée de neige avant de s'en
retourner chezelle.Cetautomne,ellea aimébeaucouplecolorisde
nosarbres et nosbeaux paysages qu'ils n'ont pas auMexique.

Malgré les difficultés linpistiques rencontrées, malgré un certain
ennui du pays et des siens et malgré tous lescfforts fournis pour bien
s'adapter, Jyména serait prête à revivre une expérience similaire.
Cette fumre avocate se dit très heureuse de son expérience et de son
séjour chez Emilie.

Après leur passage chez moi, je les revoyais toutes souriantes etj'ai
pensé: «Ellessontchanceusesles filles! Pouvoir vivreune expérience
humaine etamicaledela sorte, c'est sûrement enrichissant, marquant
dans une vie étudiante» ... et ça ne s'apprend pas dans les livres.

(Juand vous lirez cet article, Jyména sera sous le soleU de Mexico,
Qui sait, elle est peut-être en train de penser à Emilie qui ira la
rejoindre en février... la chanceuse! A suivre ... •

.iS

Dimanche le 17 novembre demier.Ies chevaliers de Colombs ont
animé la messe de lOhSO. M. Michel Bonneau, grand chevalier, a
touldabordexpliqué à t'assistance les implicationsde cegroupeet,
plus spécifiquement, la mission que les évêques viennent de leur
confier. M. Réjean Biais a, pour sa part, entretenu les paroissiens
de la réflexion que l'évangile lui proposait. Cette visitefait partie
d'un rallye que leschevaliersfont dans lesparoissesde leur secteur.
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Changement à l'âge d'or
par Bertha Asselin

Comme vous savez, le conseil vient de perdre sa secrétaire en la
personnede madame MadeleineCôtéqui, pendant dix ans, aoeuvré
au sein de noU"e conseil. Elle mérite beaucoup de reconnaissance
pour la tâche accomplie avec générosité. Merci Madeleine pour ce
beau travail, on te souhaite une belle et bonne retraite.
Félicitations aux deux personnes. Madame Jeanne-d'Arc Laçasse
et Monsieur Lucien Roy, qui ont bien voulu accepter de faire partie
de notre conseil et qui se lit comme suit:

Présidente : Madame Lucille Roy
Vice-président: Monsieur Roland Bélanger
Secrétaire: Madame Bertha Asselin

Conseiller(ères): Mesdames Marianne Leblanc, Aline Car
rier, Jeanne-D'Arc Laçasse et monsieur

Lucien Roy.
Merci auxdeuxnouvellespersonnes.Noussommesheureuxd'avoir
notre conseil au complet. Merci aussi à Madame Marie-Anne
Beaupréqui faisait la publicitépourl'âged'Or mais qui adû laisser.
Il est grand temps de renouveler sa carte de membre. Quelques
personnes ont oubliéde le faire. On vous invite àun souper dansant
le 15 décembre. Orchestre au programme, Aline Talbot. Prix par
personnes : 7.50 $. On vous attend.

Leconseil de l'Âged'Or souhaite à toute la population unJoyeux
Noei. Que cette année se termine dans l'amitié et la sérénité. Q

IlII
llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE
-habitation

-automobile
-commerciale

-agricole

Siège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418)887-6511

Jean-Paul Lemieux 887-6120 André Ruel AIAC 835-1446
t Agent (Paroisse) Agent (Village) J

Ambulance 3377 Inc

M
Couvrant le territoire de la zone

St-Rapbaël St-Gervais
St-Vallier St-Michel

Beaumont LaDurantaye
Saint-Charles-de-Bellechasse

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

Line Cadoret et le «petit» Michel Roy sont bien fiers de leur fille
Sabrina, née le 12 juillet dernier.

RESOLUTION
EN 1997 JE DEVIENS BÉNÉVOLE POUR LA BOYER;
CHAQUE MOIS JE CONSACRE QUELQUES HEURES
POUR ÉCRIRE UN ARTICLE OU PARTICIPER À LA
PRODUCTION DU JOURNAL OU...

Ces Tât/sserfes*
d'Isabelle

^Gâteau d'anniversaire
^Gâteau de Baptême
^Gâteau de Mariage
^Gâteau deMoël
^Bûche de Ts/oël
^et beaucoup plus!

\887 âZ59\
Z77Z. Avenue jKoyale

Saint-Charles
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Prenez le temps de remplir lepetit coupon, que vous trouverez à la
fin de cet ardcle, et déposez-le à un des endroits suivants: Caisse
Populaire, Banque Nationale, église, bureau de poste. Une boîte est
déjà en place pour y recevoir vos coupons remplis.

Vous connaissez maintenant la liste des membres du comité; vous

pourrezdonc, en touttemps, offrir votre collaboration, collaboration
qui sera fort appréciée.

Sachant l'intérêt que vous porterez à l'organisation du 250e et pour
entretenir cet intérêt, le comité vous tiendra au courant de son

cheminement par le biais de notre journal local «La Boyer».

Merci d'être avec nous dans cette «entreprise». •

Z50e de Scdnt-Cfiarks
Prenez le temps de i

OCrte / *1 T OOO ^ fin de cet ardcle, et
\ 1/^^ ~ 1^^^ ) Populaire,Banque!

Voilà, c'est parti! -
Vous connaissez m;

Comité du 250e par Pierrette Dutil pourrezdonc,entou
Comme on vous l'a dit dans le précédent numéro de «La BoyeD>, qui sera fort appréc
un comité provisoire d'organisation des Fêtes du 250e a été formé.
Nousvous communiquons la listedes membresqui en fontpartie: Sachantl'intérêt qui
ÉricGoupil - Richard Turgeon • François Mercier - Abbé Gervais entretenir cet intéri
Lapointe - Rachel Gourgues - Michel Labrie - Lucien Boivin - cheminement par le
Emile Carrier - Jacqueline Duquel - Jean-Guy Ruel - Mélissa
Turgeon - Pierrette Dutil. Merci d'être avec n

Le comité a tenu sapremière réunion lemardi, 15 octobre; ils'est j |V|q5 SLIC1Q6
nommé un président, en la personne de M. Lucien Boivin, un vice- «
président, M.Émile Carrier, etmadame Rachel Gourgues aaccepté .
d'en être la secrétaire. '

Il va sans dire que le comité ne peut organiser un 250e sans la !
collaboration de toute la population de St-Charles. Nous aurons j
grand besoin de votre implication personnelle, à un moment ou àun i
autre,pendantlapréparationdecettegrandefBte,prévuepourl999. i

Dès aujourd'hui, le comité sollicite votre participation: nous avons '
besoin de vos suggestions, de vos idées, qui feront que ce 250e sera I ^
notre fête à nous tous. I

REITO-BnR

Ifl TnRlEE inc.

Mes suggestion pour le 250e

887-S I 22
2824. ove Reyole. fl^iiorie,r-de-Belieelia//e

Local pour les fêtes au 2e ét^e
pouvant contenir entre 35 et 40 personnes.

Réservez maintenant!

Heures d'ouverture

Lun 6h00 am à 12h00 am
Mar 6h00 am à 12h00 am
Mer 6h00 am à 12h00 am
Jeu 6h00 am à 3hOO am
Yen 6h00 am à 3h00 am
Sam 6h30 am à 3h00 am
Dim 6h30 am à 12h00 am

La direction et le personnel souhaite
à sa clientèle

de très Joyeuses Fêtes

UfflPORTAflT:
Le restaurant et le bar seront fermés
le 25 décembre et le 1er janvier.
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...suite de la page 9 (Affaires municipales)

MODIFICATIONS AU CALENDRIER DE CONSERVATION:

Le Conseil approuve les modifications à apporter au calendrier de
conservation des documents de la Municipalité intitulé Recueil des
délais de conservation des archives, Documents municipaux, pages
ML/1 à ML/75 (U.M.R.C.Q.) et demande aux Archives nationales
du Québec d'approuver les modifications. Le secrétaire-trésorier
estautoriséàsignerlesdocumentspouretaunomdelaMunicipalité.

MAISON DES JEUNES «AU SAC-ADO DE ST-CHARLES

INC.»:Demande de subvention pour l'année 1997 par Mme Sylvie
Bonneau dans le but de leur venir en aide.

ASSAINISSEMENT - PROGRAMME D'OPTIMISATION

ÉNERGÉTIQUESAM: Paiementdeshonoraires professionnels au
Groupe Conseil Gescotnc. au montant de 15 978,77 S, incluant les
taxes. Présentation d'une réclamation à Hydro-Québec dans le
cadre decepro^ammeconformémentàlademanded'aide financière
pour la réalisation d'une étude de faisabilité.

FORMATION: Le personnel de la mairie est autorisé à suivre un
cours de formation sur Windows 95, Word et Excel et le personnel
de la bibliothèque est autorisé à suivre un cours sur Windows 95.

LECTURE DES COMPTEURS D'EAU ET RECENSEMENT

DES ANIMAUXDOMESTIQUES: M. Jacques Greniereffectuera
laleccuredescompteursàraisondeO,85$/compteuretlerecensement
des chiens et chats à raison de 0,50S/antmal recensé.

RECHERCHES -UNIVERSITÉ LAVAL: L'U. Laval, de concert
avec Envirolab, désire effectuer une recherche sur le fer et le

manganèse dans les villesdeQuébec.Beauport et notre municipalité.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE: Dépôt de la ftoposition de
statut - Mandat et mission pour la Bibliothèque Jacques-Labrie.

VOIRIE-ROUTEGOSSELIN-LIBÉRATIONDELARETENUE:
Libér^iondelaretenuedeFranroc après ententeaveclamunicipalilé
sur les travaux correctifs qui ont été effectués.

GARAGEMUNICIPAL-AGRANDISSEMENT-SOUMISSIONS

POUR MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Suite aux
soumissions de Georges Laflamme inc. et de Unicoop pour des

COURS 88/ f 822
. MASSAGE-DETENTE

X\ EAMIEEE
^ Avec ces cours, vous pourrez donner

du bien-être à un parent, un enfant, un
conjoint ou un hyperactif.

Lieu: Villa Borromée Sessicn: 5 semaines

Début: 14janvier 1997

Animatrice: Lise TfiEDDIALLT
(infumière enseignante, massothérapeute diplômée)

montantsrespectifsdeS 509,87$ et 3 211,96$ pour la foumituredes
matériaux pour l'agrandissement du garage, la soumission de
Unicoop a été retenue.

GARAGE MUNICIPAL - SOUMISSION POUR TRAVAUX

D'AGRANDISSEMENT: Après avoir reçu une soumission de
1 500$ de Les Constructions Alain Laçasse pour effectuer
l'assemblage d'un agrandissement au garage municipal, le Conseil,
jugeant le prix trop élevé, demande que les travaux soient effectués
en régie par la municipalité.

PROJET DE CANNEBERGES DANS LA TOURBIÈRE: Deux
propositionsd'étudeshydrogéologiquesontéléreçues,soitd'Experts
Conseils inc. (11 750$ plus les taxeset les fraisd'arpentage) et de
BPRIngénieurs-conseils(7 140$pluslestaxes).LeConseil,désirant
assurer la protection de ses sources d'approvisionnement en eau
potable dans le secteur de la tourbière, maintenir ses
approvisionnements en eau et le niveau d'eau du Lac St-Charles et

estimantlescoûtspourunetelleétuded'environlS 000$,leConseil
informe Les Canneberges d'Or qu'il est disposé à défrayer une
partie des coûts pour cette émde.

LA VOIX DU SUD - 35e ANNIVERSAIRE: Achat d'un espace
publicitaire pour 88,50$.

SÉCURITÉ MUNICIPALE: On demande d'étudier la possibilité
d'améliorer la sécurité aux abords de la mairie. •

Petits trucs

et conseils
par Hélène Bilodeau
Joindrel'utile à l'agréable. AprèsNoël, dans la cour, le sapinpeut
devenirun véritablepointd'intérêt en y accrochantdes mangeoires
pour attirer les oiseaux et aussi leur servir d'abri.

Au jardin.
Le sapin peut servir de tuteur pour les plantes grimpantes, ex:
concombres, haricots, fleurs, etc.

Aucompost. Lesaiguillesdeconifèressonlunexcellentdynamiseur.

P
i

L'assurance-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN
6645, Rang de ]'Hêtricr« Elst
St-Charles, (Québec)
GOR 2TO

(418) 887-3741

. assurance-vie

Assurance-vle ' assurance-salaire
Desjardins • assurances collec. assurances collectives

. rentes
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Rapport annuel du maire
par Charles-Eugène Blanchet
Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs,
Dans le présent rapport nous regarderons la situation financière de
la municipalité dans les grandes lignes. Pour nous conformer aux
exigences de l'article 955 du Code municipal en cette matière, nous
vous entretiendrons des thèmes suivants:

1) -les résultats financiers de l'année 1995 et la situation des
finances municipales;

-la rémunération des élus 1996

-les résultats fmanciers à prévoir pour 1996
-le programme triennal d'immobilisations
-les orientations budgétaires 1997

2)
3)
4)
5)

1- RÉSULTATS FINANCIERS POUR 1995
Suivant le rapport du vérificateur, en 1995 nous avons eu des
revenus de 1 486 674$ et des dépenses avant les affectations de
1 383 237$. Nous avons affectéun montantde 59 000$ au fonds des

dépensesen immobilisationspour réalisercertainsprojets. L'exercice
financier se termine avec un surplus d'opérations de 44 437$.

Les réserves de la municipalité et des ex-Paroisse et ex-Villagesont
les suivantes;

Surplus accumulé
Surplus réservé assainissement
Surplus réservé loisirs et culture
Surplus réservé sécurité civile
Surplus réservé ex-Paroisse
Surplus réservé ex-Village

1994 1995

294 538$ 338018$
22 748$ 22 748$
28 064$ 28 064$

2 088$ 3 045$
73 154$ 73 154$

104 578$ 104 578$

2- RÉMUNÉRATIONDES ÉLUS
Conformément à laLoi sur le traitementdes élus municipaux, pour
1996 le traitement du maire est de 3 357.96$ et celui des conseillers
de 1119.36$. L'allocation de dépenses pour les membres du
conseil est égale à la moitié de la rémunération de base. Les
membres du conseil qui président un comité consultatif reçoivent
une rémunération de 25.91$ par réunion.

ÀlaM.R.C. deBellechasse, letraitementdesélus municipaux pour
1996 est le suivant: un montant de 79.15$ par semaine est versé au
préfetetcedernierreçoitun montantde118.72$parréunionducon
seil de la M.R.C. de Bellechasse ou du comité administratif. Le

représentant de la municipalité reçoit un montant de 79.15$ par
rencontre et l'allocation de dépenses pour les membres du conseil
de la M.R.C. de Bellechasseest égale à la moitié de la rémunération
de base par réunion.

3- RÉSULTATS FINANCIERS POUR 1996
Ce qui a marqué l'annte 1996 se décrit comme suit, et ce, non
limitativement:

LOISIRS

Unepartiedes loisirs, soit le terraindejeux, la piscine, le terrain de
balle ainsi que la gestion des opérations de l'aréna ont été confiés
par contrat à Gestion des loisirs de Saint-Charles-de-Bellechasse
dans le but d'en assurerla gestiondes opérations courantes.
COMMUNICATIONS

Une entente a été conclue avec la Municipalité de Saint-Gervais
concernant les communications mimicipales afin de partager les
coûts.

SERVICE D'URGENCE 9-1-1

Au cours du printemps dernier, nous avons procédé à la mise en
place du service d'urgence (9-1-1) mis à la disposition de la
population pour toute urgence, que ce soit au niveau médical, de la
sécurité et des incendies.

LA MUNICIPALITÉ EN DISTRICTS ÉLECTORAUX
La municipalité a été divisée en six districts électoraux qui sont
actuellement en vigueur. Nous désirons attirer votre attention sur la
liste électorale permanente provinciale qui est utilisée pour les fins
provinciale, municipaleet scolaire: laRégiedel'assurance-maladie
du Québec doit être avisée de vos déménagements même si vous
déménagez à l'intérieur de la municipalité, de façon à ce que vous
soyez inscrits sur la listepermanenteprovinciale à la bonne adresse.

AÉRNA DE SAINT-CHARLES
Nous avons effectué la préparation d'esquisses et la demande
d'estimé pour l'agrandissement de l'Aréna de Saint-Charles ainsi
que la tenue d'une assemblée publique de consultation. Des travaux
importants sont prévus à l'aréna pour un montant d'environ 360
000$ et la Commission scolaire de Bellechasse contribuera pour im
montant de 60 000$. Le conseil a affecté im montant de 95 200$ de
ses réserves pour la réalisation de ce dossier.

AQUEDUC
Nous avons construit une nouvelle conduite d'aqueduc principale
entre le réservoir et1' avenueCommercialeau coûtde236 000$dans

le but d'améliorer et d'augmenter la capacité du réseau d'aqueduc.
Nous avons obtenu une promesse de subvention du programme des
infrastructures Canada-Québec d'im montant de 132 632$. Nous
avons fait une affectation du surplus de l'ex-Village au montant de
19 227$ et nous tenons à souligner la contribution de Meuble Idéal
Itée au montant de 20 000$. Ces améliorations vont nous permettre
de diminuer les frais d'exploitation du service d'aqueduc d'un
montant important.

ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE
Ce sujet a occupé ime bonne partie de l'année la révision de la
réglementation provinciale concernant la prévention de lapollution
des eaux par les établissements de production animale. Il y a eu la
préparationd'un projet de règlement de zonage qui tenaitcomptede
la capacité très limitée de la municipalité de réglementa' en ce qui
concerne l'environnement, qui est du ressort de la province. Nous
avons conclu une entente avec un producteiu agricole dans le but
d'obtenir des garanties minimales concernant l'environnement

ABATTOIR SAINT-CHARLES INC.

Concernant l'Abattoir de Saint-Charles inc., nous avons effectué
des représentations auprès de plusieurs compagnies afin de faire
valoir les différentes possibilités offertes par le bâtiment. Nous
avonsactuellementdes personnesqui sont intéresséesà acquérirou
à utiliser le bâtiment.

suite à la page 19...



page 16 Journal communautaire de Saint-Charles-de-BelIechasse, décembre 1996 / janvier 1997

Lavoie Horticole enr.
par Simon Leblanc

Une nouvelle entreprise ouvre ses portes le 30 novembre. D s'agit
de Lavoie Horticole sise au 4371 rang Sud-Ouest, St-Charles de
Bellechasse. Pour s'y rendre, la maison au toit rouge peut nous
servir de repère. La boutique est aménagée dans un local adjacent.

Cetteboutiquenousoffre, entre autres, des produitshorticoleset des
sous produits qui en découlent. Tout d'abord, pour mieux connaître
le propriétaire, Luc Lavoie, quoi de mieux qu'une «brève
biographie». Luc est originaire du Saguenay, plus précisément de
Jonquière où il poursuivit ses études secondaires et collégiales. Il
sedirige, par lasuite, àl'UniversitéLaval pour y faireun baccalauréat
en sciences sociales, «relations industrielles».

Suite à ses études, Luc travaille chez Dominion Textile comme
contremaître et agent de personnel. Par la suite, il se rend à
Dnimmondvillepoury travailler comme conseiller en main d'oeuvre,
en service d'intégration au travaO pour personnes en difficultés. Il
oeuvreégalement pour la «Croisée», organismede réintégration au
travail pour personnes handicapées du Québec.

Ensuite.ildevientagentdepersonnel pour Hydro-Québec, fonction
qu'il exerce depuis. Entre-temps, il s'intéresse à la poterie. Il
fournit pendant plusieurs années différentes boutiques en vases,
plats, vaisselles, bonbonnières. Il a abandonné ce travail depuis
quelques années mais projette de s'y remettre en se concentrant
surtout sur la porcelaine.

Luc s'intéresse à la peinture à l'huile en suivant des cours avec
GinetteBeaulieudeQuébec. Son cheminement l'amène à développer
un grand intérêt pour les produits naturels.

Si on parlait de la boutique maintenant. De vieilles planches et des
vieuxmeublesretapés ontserviàl'aménagementde la boutique. D

y règne ime atmosphère accueUlante et chaleiu"euse. On peut même
dire que la boutique possède une «âme». Vous le découvrirez en
vous y rendant.

Chez Lavoie Horticole, on y retrouve des bouquets de fleurs séchées
du bouquetier artisan Julien Bourgeois ainsi que les éléments
nécessaires pour faire vos arrangements floraux vous-mêmes. On
y offre également le service de rafraîchissement de vos bouquets de
fleurs séchées. Des aquarelles encadrées et non-encadrées de
l'aquarelliste Jacqueline Bourgeois vous séduiront aussi.

Également, des chandelles en cire d'abeille et beaucoup d'autres
spécialités «fait main» s'y ajouteront.

Lavoie Horticole, c'est également la culture de fleurs annuelles et
vivaces en vue du séchage. La culture et la vente de vivaces en se
concentrantsunmoudeschepteIsparticuliers:deIphénium,spirée.,..
C'est également la vente de terre pour vous dépanner; mélange à
plantation, compo-mix pour fleurs. Ceci en vrac et en sacs.
D'autres types de terreaux sont disponibles sur demande. De plus,
des paniers suspendus de plantes vivaces vous sont offerts.

Un autre voletdecetteboutique etnonlemoindreestl'herboristerie.
Il s'agit de produits naturels, genre «antibiotique naturel», On y
fabrique et distribue de l'onguent de plantain pour les brûlures,
gerçures, eczéma, plaies de lit etc.

Savoyane contre les ulcères buccaux et en infusion contre les
infectionsbactériologiqueset fongiques (lavementdeplaies, douche
vaginale).Capsulesdégommé desapincontrelesulcèresd'estoraac,
d'intestin, les inflammations etc.

Le savon «blanc» du pays, nature, à la savoyane, au plantain.
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Capsule noire, un purgatifqui a pour effet de nettoyer le sang de ses
impuretés sans affecter les organes.

Les infusions de branches de sapin ainsi que l'achilée mille feuilles
(herbes àdinde) contrela fièvre, le rhume, ou pour l'estomac qui fait
défaut etc.

Beaucoupd'autresproduits naturels sont disponibles. En évitant les
intermédiaires, les prix sont très abordables. Tous les ingrédients
sont cueillis et préparés par Lavoie Horticole. Les produits sont
présentés avec beaucoup de soins et de goût.

Les gens de Québec poiuront bientôt retrouver ces produits dans
une pharmacie connue de la rue St-Jean.

D'autres services sont également en projet dont une halte pour
cyclistes ainsi que la location de bicyclettes. Ceci pour permettre
aux personnes de se rendre en randonnée dans les rangs et profiter
du calme et la beauté de ceux-ci.

Les heures d'ouverture sont:

Jeudi, vendredi et samedi de 9 h à 20 h
Dimanche de 9 h à 16 h Tél: 887-6739

Nos meilleurs voeux de succès à cette nouvelle entreprise. •

page 17
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...suite de la page 3 (Le rêve de Jacob)
gros camion deMonsieur Gaston, n est récupérateur de métal et a,
au fond de sa cour, un vieux camion avec un gros aimant. Juste ce
qu'il nous faut! Mais, nous devons sortir le camion sans qu'il s'en
rende compte. C'est un homme grincheux et il ne serait pas très
content s'il nous attrapait sur le fait.»

«En mettant le camion sur le neutre, mes rennes pourraient le tirer
sans faire de bruit!»

l'aimant était si grande que la ceinture du Fakir fut attirée vers lui,
entraînant le malfaiteur et les tapis à clous. La scène était assez
cocasse! Au bout de l'aimant, un tas de clous et un Fakir qui criait:
Aïe, Aie, lâchez-moi!!

Sans perdre une minute, Nicolas et Jacob allèrent déposer le Fakir
auposte depolice, laissèrent lecamion chez Monsieur Gaston et les
rennes repartirent dans le ciel, vers le Pôle Nord, avec les clous à la
menuiserie de NoSl.

«Vos rennes? Mais, c'est dans les contes de Noël qu'il y a des Levieil hommeensalopetteétaitsi content qu'il versaunelarmede
rennes, non?» demanda Jacob joie.

«On en rediscutera, veux-tu? Pour l'instant laisse-moi appeler «Labonneféeetmeslutinsserontsiheureuxetfiersdetoi,Jacob.
Mercipourtout ton aide. Tu seras récompensé à Noël. Au fait, que
veux-tu comme cadeau à Noël, mon petit Jacob?»

«Euh...Ah! oui, je sais! Un marteau!»

Ho, Ho, Ho, Joyeux Noël à tous et à toutes!!! •

mes bêtes» Merc

Nicolas,s'âpprochade lafenêtre, l'ouvrit et siffla troisgrandscoups veux
Tuuuut, Tuuuut, Tuuuuut. Après cinq secondes de silence, Jacob
aperçut loin dans le ciel, un troupeau de rennes qui s'approchait de «Ei
sa maison. «Allez, viens, Jacob, descendons rejoindre le trou
peau.» Ho, ]

Sans le contredire, Jacob enfila un chandail de laine, ses bottes et sa
casquetteetsuivitlevieilhomme. Ilsdescendirentlesescalierssans ^
réveiller les parents de Jacob, sortirent par la porte de la cuisine et
s'évadèrentaveclesrennesverslademeuredeMonsieurGaston. Il ^
était minuit et tout le village dormaiL..sauf Jacob et ses nouveaux s
amis!

Tn

Doucement, Nicolas attacha le camion à l'attelage des rennes et ils
tirèrent le camion jusqu'à la rue. Puis, Nicolas et Jacob embarquè
rent dans le camion et VROUM!, démarrèrent en se dirigeant vers
la forêt. En arrivant à la maison de Saiba, ils virent une lumière. Il
ne dormait pas.

«Attends, dit Jacob, je vais cogner à sa porte et lui dire que je me
suis perdu. Pendantcetemps, tu iras avec i'aimantdans l'atelier, là-
bas. Je me souviens qu'il a caché les clous dans le grenier de son
atelier. Approche l'aimant de sa cabane et les clous seront attirés
vers toi.»

Donc, sans hésiter, Nicolas alla faire son devoir tandisque Jacob,
d'un air brave, se dirigea vers la porte de Saiba. Un chien se mit à
japper. Au moment où il allait frapper, la porte s'ouvrit et Jacob se
tint devant le Fakir à la cape bleue. Autour de sa taille, Jean Saiba
portait une belle ceinture en argent avec des pierres précieuses. •

«Qui es-tu petit et que veux-tu à une heure pareille?» dit le Fakir rsr
d'une voix grave. ïsf::

Jacob, faisant semblant de pleurer.«Je suisperdu Monsieur et je
v«ix retourner chez-moi, chez ma maman bou-hou bou-hou»

«Mais, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi,je dois travailler
beaucoup avant Noël. J'ai des tonnes de commandes à terminer.»

Effectivement, derrière lui, Jacob pouvait voir plusieurs tapis à -
clous près du foyer. Tout àcoup, un bruit se fit entendre. CRACK! [
Jacob et le Fakir regardèrent vers l'atelier. Le vieil homme venait }
d'arracher la cabane et de récupérer ces clous. La puissance de

WHITE
il MjOQiyi DILW
A)^EC LA PI us GRANDE
•ïïBlllRiWfMË BIT MlSB'fMrÉ'

WHITE

GARANTIE

ASSURÉE
SANS

CM$?ONiDLC

SUR NOS MODêUS
tO HR-30PO
ex 12 HP-33 PO

Roy Mini-Moteur Enc
SergeRoy, prop. 887-3653

9I.t4. roule 279 Sainl-ChurIcs-de-Bcllechassc
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...suite de la page 15 (Rapport du maire...)

COLLECTE SÉLECTIVE DES MATIÈRES RECALCULES
Après l'établissement d'un site de dépôt pour la récupération du
métal et du papier ainsi que la récupération du gazon et des feuilles
porte-à-porte, la M.R.C. de Bellechasse a procédé à l'installation
d'un service de collecte porte-à-porte au quinze jours des matières
recyclables et la mise en place de sites pour le dépôt du verre.

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE
Nous sommes actuellement dans la période de construction de la
nouvellebibliothèquedans lecadred'un protocoled'ententeconclu
avec la Commission scolaire de Bellechasse. Nous prévoyons que
la nouvelle bibliothèque pourrait être accessible dans le cours du
mois de janvier et qu'elle sera raccordée au réseau Internet.

ORGANISATION POLICIÈRE
Le conseil s'est objecté à la hausse des coûts poiu-les services de la
Sûreté du Québec déposée par le gouvernement du Québec.
Actuellement, nous payons un montant d'environ 0,105$ du 100$
d'évaluation uniformiséet, selon nos informations,la proposition
gouvernementale actuelle serait de porter ce montant à environ
0,18$ du 100$ d'évaluation uniformisé pour 1997. Saviez-vous
qu'en comparaison il en coûte 0,168$ du 100$d'évaluation poiu*
l'ensemble des activités offertes par la M.R.C. de Bellechasse
comprenant les services suivants: administration, évaluation
foncière, aménagement et urbanisme,programmesde rénovation,
cartographie, arpentage, développement économique, gestion des
déchets, cour municipale, SOLIDE et transport adapté. La facture
totale pour les municipalités de la M.R.C. de Bellechasse était de
839,151$ en 1992 et elle est de 985,016$ en 1996 pour les services
de la Sûreté du Québec, soit une augmentation de 17,3%.

BUREAU DE POSTE

Le conseil a également fait des représentations auprès du
gouvernement fédéral afin de maintenir le bureau de poste ouvert
à Saint-Charles-de-Bellechasse.

AMÉLIORATIONDU RÉSEAU ROUTIER
Des travaux ont été effectués dans les rang Sud-Est et Sud-Ouest,
dans la partie est de l'avenue Royale, dans le quartier Dion et dans
l'avenue Commerciale. Ces travaux ont été faits en asphalte et la
routeCharles-Picard areçuun traitementdesurfacecomptetenude
l'état de la chaussée.

CHARLES-EUGÈNE BLANCHET INC.
UneententeavecCharles-EugèneBlanchetinc. a été concluepour
le développement, à des fins résidentielles, d'une partie des terrains
vacants situés dans le centre du village. Les travaux sont prévus
pour cet automne.

Le budget d'opération 1996 suit son cours et nous ressentons
toujours les effets de la fermeture de l'abattoir sur notre budget.
Cette année, pour réaliser tous les projets, nous avons fait des
affectationsbudgétaires,soitpourdiminuerles montantsd'emprunt
à effectuer ou pour rembourser par anticipation, un montant en
capital de110,600$dans lebutderéduire ladette. Nous prévoyons
terminer l'annéeavecunlégersurplusd'opérationsquiestdûà des
dépenses un peu moins élevées que prévues et aussi grâceà une
bonne gestion des opérations courantes.

4- PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS

En 1996, nous avons eu ime année exceptionnelle avec un
budget d'immobilisations de 851,000$. Ce qui comprend
principalement la nouvelle conduite d'aqueduc, situéesur l'avenue
Commerciale entre la mairie et le réservoir d'eau potable, pour un
montant de 236,000$ et deux (2) raccordements dans le
développement Laflamme. Cela comprend aussi la construction de
la bibliothèque municipale, suivant l'entente avec la Commission
scolaire de Bellechasse, pour un montant de 225,000$.

n y aura aussi l'agrandissement de l'aréna et la construction
de la passerelle pour un coût de 360,000$ dont un montant de
60,000$ sera assumépar la Commission scolairepour la réalisation
de la passerelle. Les travaux d'agrandissement de l'aréna et la
construction de la passerelle connaîtront un certain retard puisque
les soumissions se sont avérées plus élevées que prévues. Le projet
devra faire l'objet d'ajustements et pourra être réalisé au printemps
1997 dans des conditions plus avantageusespour avoir de meilleurs
prix lors des demandes de soumissions.

Nous avonsun budget de 30,000$ par annéepour différents
travaux et équipements nécessaires pour les besoins de la
municipalité. Poiu-1997, nous prévoyons compléter le dossier de
l'aréna et de la passerelle et revenir au budget habituel
d'immobilisations d'environs 30,000$ pour difiërents besoins
municipaux.

5-LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 1997
Ce que nous réserve le budget 1997,et selon les prioritésdu

conseil, c'est de maintenir nos efforts pour conserver en bon état
notre réseau routier qui s'étend sur 43 kilomètres et qui vaut
approximativement 43 000 000$. Nous consacrons actuellement
416 000$ pour l'entretien d'été et d'hiver du réseau routier, soit
moins de 1% de sa valeur.

Nous devons également réfléchir sur le type de chaussée sur
lequel nous allons rouler dans l'avenir. D nous en coûte environ 8
000$ du kilomètre pour du traitement simple Qorsquela chaussée
n'a pas besoin de corrections) et lorsque nous travaillons avec une
couche d'usure d'asphalte, dans les mêmes conditions, ça nous
coûte 24 000$ du kilomètre. Dest évident que lorsque nous devons
refaire des corrections (couronnes), dans les deux cas, les coûts
grimpent rapidement.

Nous prévoyons faire quelques améliorations au réseau
d'aqueduc et nous allons également poiu^uivre notre programme
d'amélioration de rues du village. La majorité des intorentions
majeures étant réalisées, nous espérons être en mesure de faire des
distances plus longues avec les mêmes montants d'argent.

Nous allons également connaître une hausse importante des
firais pour la Sûreté du (^ébec ainsi qu'tme diminutiondes revenus
de transferts gouvernementaux.

CONCLUSION

Je désire remercier tous les membres du conseil pour leur
collaboration, pour leur participation aux nombreuses rencontres
que nous avons connues durant l'année 1996 dans le but de mener
à terme les différents dossiers qui ont été très complexes, pour le
supportconstantqu'ils ontmanifestéainsiquepourlacollaboration
du personnel de la municipalité.

suite à la page 20...
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...suite de la page 19

Prévisions Projections
REVENUS budgétaires 96 % au 31 déc. 96 %

Revenus sources locales 1 111 843$ 77.50 1 095 192.96$ 61.50

Compensations tenant lieu de taxes 99 870$ 6.96 104 042.76 $ 5.84

Services rendus aux organismes 1 500$ 0.11 27 602.60 $ 1.55

Autres services rendus 17 374 S 1.21 24,366.17 $ 1.37

Autre revenus de sources locales 62425$ 4.35 387 974.63 $ 21.78

Revenus transferts inconditionnels 123 572$ 8.61 123 571.30$ 6.94

Revenus transferts conditionnels 18107$ 1.26 18 194.88$ 1.02

TOTAL: 1434691$ 100.00 1 780 945JO $ 100.00

DÉPENSES

Administration générale 214 492$ 14.95 199 161.08$ 11.74

Sécurité publique 121 030$ 8.44 114 641.53$ 6.75

Transport routier 416 009 $ 29.00 393 997.02 $ 23.22

Hygiène du milieu 291 574$ 20.32 259185.14$ 15.27

Urbanisme 46 653 $ 3.25 46 629.07 $ 2.75

Loisirs et culture 140 343 $ 9.78 132 713.31 $ 7.82

Frais de financement 174 590$ 12.17 280 727.92 $ 16.54

Affectations 30000$ 2,09 269 941.77 $ 15.91

TOTAL: 1 434 691 $ 100.00 1 696 996.84 $ 100.00 •

STÈCIAC )
y^otc

MASSCTilÉKAPIr.
I Sur les I
I certificats-cadeaux en
L MASSAGE SUÉDOIS
T DLDÉŒNTE
1 (lhl/4 heure)

Lise Therriault
infirmière

Massothérapeute Diplômée

1369, chemin du Lac
Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6822

'♦VtN ARTISANAL»^
LE RlCAl^EUX

HO!HO!HO!
Sachez célébrer!

Offrez à vos invités le
1/2 Ricaneux Mousseux.

Joyeux Noëllll
* * * *

l MADO et JACQUES MCISAAC Inc.
n 5540. rang Sud-Est Saint-Charles '

887-3789
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Nouvelle maison

des jeunes
par Claire Goupil et Suzanne Bonneau
Pourquoi? Parce que celle qui existe déjà n'est pas très adéquate.
Ellen'apasd'espaceàbureaupourqueranimatriceDanyLétoumeau
puisse faire des interventions auprès des jeunes en particulier, et de
plus, il n'y a pas de chambre de toilette; les jeunes sont obligés de
traverser à l'aréna.

Ilyaeuunerencontreavec lesmembresdu Club Richelieuet ilssont
prêts à supporter nosJeunes et à s'impliquer. Ils ont mandatéBenoît
Ruelauprèsducomitéqui travailleàceprojetafindesavoircequ'il
en coûterait pour unenouvelleconstruction, ousimplement un ajout
à celle qui existe déjà.

La Municipalité leur a fait don d'un terrain sur la rue Commerciale
et des représentants de celle-ci étudient aussi le projet.

Pour aider au financement, il y aura, enhe autres, une vente de
chocolat. Nous espérons que vous accueillerez les vendeursavec
votregrandcoeurhabituel.Nosjeunes s'impliquentetcroient à leur
Maison. Ils sont environ une trentaine à la visiter régulièrement.
C'est un besoinpoureux de se regrouper. C'est un investissement
pour ces jeunes d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain.

Merci de votre appui. •

Epicier et boucher licencié

Marché Lebon

Location de cassettes vidéo
IHWHl

QZD
m- Location de laveuses à tapis

et à meubles

Heures d'ouverture

Lundi au Samedi: 08h à 21h
Dimanche: 10hal3li

2836, avenue Royale Sainl-Charles-de-BelIechasse

887-6452

i t t è I » I t t i / i I .1 I

Avecsa robe de baptême, nous vousprésentons Emilie Bernard,
et son frère Charles, dans les bras de leurs parents: Steve
Bernard et Suzie Breton.

I N'oubliez pas i
I La présente édition de la Boyer regroupe les nu-1
• méros de décembre 1996 et de janvier 1997. Notre '
' prochain rendez-vous est doncen février 1997. I

Mini Excavation
André Roy

Votre spécialiste en mmi-excavation

MINI-CHARGEUR
MARTEAU
HYDRAULIQUE
MINI-PELLE

Pour vos travaux d'excavation

Cassage de béton
(àl'intérieur des bâtiments de ferme ou autre)

Remplissage
Aménagement.

Pour information: 887-3861
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Retour de l'hiver
par Denis Labbé, B.
Nous désirons vous rappeler certains points ou élémentsqui 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
demanderl'autorisation. Ceci aiu^apour effet declarifierlasituation
et entretenir vos relations de bon voisinage.

n est interdit de souffler ou de déposer de la neige sur l'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'entretien des chemins.

Les produits tels que le polyéthylène et autres similaires utilisés
pour la fabrication d'abris d'autos ou d'entrées sont interdits en
raison du fait que ces produits sont très inflammables et offrent peu
de résistance aux éléments. Les auues produits tels que le bois, le
verre, la fibre de verre et la toile «fabrine» sont autorisés.

Nous désirons aussi vous rappeler que si voue abri d'auto ou
d'entrée est installéà proximitéde larésidencedu voisin(chambre Cetteannée, nosenfantsontétéconfirmésparl'abbéMarcBouchard.
à coucher), debien tendreles toilesde façon à ce qu'elles fassentle Ce transfert de pouvoir soulage nos évêquesdans leur tâche. Eric
moinsdebruitpossiblesousl'action du vent.Nousvousremercions Blouin et sa marraine Sylvie Bonneauposent ici avec ledéléguédu
de votre collaboration et nous vous souhaitons un bel hiver. • diocèse.

Clinique d'optométrie

?L u*s Bellechasse
Marie-Claude GIngras, o.d.

Ces TCUS d'OPTO TCUSm
jusqu'au 30 novembre

À l'achat
d'une paire de lunettes complètes

(verres et monture)

-Traitement CRfZAL
(anti-égratlgnurees + anti-reflets, gar. 2 ans)
-Lentilles organiques
photochromiques Transition Plus

-verres progressifs Sélective

Sur rendez-vous: 887-3750
2604 A, avenue Royale Saint-Charies-de-Bellechasse

- ifi

GARDERIE

LE PETIT POUCET

Nous avons des

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

Même si vous ne

travaillez pas à l'extérieur,
vous pouvez avoir droit, selon

vos revenus, à 2 jours/sem.
d'aide financière.

Coûts minimums :

0-18 mois: 5,37$/jour
18 mois et plus: 4,62$/jour

30, avenue Commerciale St-Charles-de-Bellechasse

POUR INFORMATIONS
François Bemier (418) 887-6968
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Ça bouge à l'aréna
par Denis Dion
Comme à tous les mois, il y a eu une soirée dansante organisée par
le club de l'Age d'Or de St-Charles, le samedi, 15 octobre dernier.
Prèsdecent-cinquante (150) personnes ont assisté à cette soirée qui
était animée par t'orchestre Bisson.

II y a eu un tournoi de hockey bottine les 2 et 3 novembre derniers.
Dix (10) équipes se sont inscrit à ce tournoi, soit Montmagny, La
Durantaye, St-Charles, St-Gervais, Lévis,East-Broughton, Québec,
St-Qdilon, St-Bernard et St-Étienne.

L'équipe de Henri Sicotte de St-Étienne a remporté les grands
honneurs devant l'équipe de St-Odi!on. Les champions se sont
mérités une bourse de quatre cents (400 S) dollars et l'équipe
finaliste a reçu une bourse de deux cents (200 S) dollars. Le Resto-
Bar La Tablée de St-Charles a perdu en demi-finale contre St-
Odilon, au pointage de 2 à 0.

Au niveau du hockey, le Junior «B» (Caisse Pop.) de St-Charles a
Joué six (6) parties depuis la dernière parution du Journal «La
Boyer».

Samedi, le 19 octobre 1996, l'équipe de St-Charles a remporté le
matchcontreSt-Anselmeaupointagede6à2. PascalPatry,Hugues

Boutin, Cari Patry, Jean-François Raby et Nicolas Breton (2) ont
marqué lors de cette partie.

Dimanche, le 20 octobre 1996, l'équipe de St-Charles visitait
l'équipe de St-Victor à l'aréna d'East-Broughton. Le Caisse Pop.
de St-Charles a remporté le match au pointage de 7 à 3. Les
marqueurs de cette partie sont: Jean-François Raby (2), Enrico
Gagnon (2), Jean-François Picard, Michel Garant et Cari Patry.

Samedi, le 26 octobre 1996, le Caisse Pop. de St-Charles se rendait
à St-Isidore pour rencontrer l'équipe de l'endroit. Les hommes de
M. Jacques Patry ont défait St-Isidore par la marque de 5 à 3. Cari
Pauy (2), Enrico Gagnon, Jean-François Raby et SébastienRoy ont
permis à l'équipe de St-Charles de remporter cette partie.

Le lendemain, l'équipe de St-Victor nous rendait visite mais ils ont
dû s'incliner par la marque de 5 à 2, Des filets de Nicolas Breton,
Jean-François Samson et Enrico Gagnon en première période ont
propulsé St-Charles vers cette victoire, Michel Garant marquant en
deuxième et en troisième période, afin de concrétiser cette victoire.

Dimanche, le 3 novembre 1996, le Caisse Pop. de St-Charles adû
s'incliner devant l'équipe de St-Anselme par la marque de 4 à 3.
Cettedéfaiteestattribuable à l'incompétencedel'arbitre enchef qui
officiait cette partie. Même l'entraîneur, M. Jacques Patry, a été
chassé du match et a eu une partie de suspension pour une conduite
non sportive. Néanmoins, les marqueius de cette rencontre sont
Philippe Reny, Cari Patry et Enrico Gagnon.

suite à la page 24

^ ^ le Sdécembre 1996
A l'occasion de cette journée d'anniversaire, ^

recevez, gratuitement une frite moyenne avec tout achat d'une pizza.

TOBO

Ca directionet son personnel vous remercient pour votre encouragement et votre fidélité.
fNous vous souhaitons de très Joyeuses J^êtesi _

TOUS US OfMAmffeS

Orchestre de ïâJiOO à ZJjfOP
Danse de ligne sociale, etc...

Orchestre bien connu.

88?'666S

2700,ave Royale, Salnt-Charles-de-Beilechasse.
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suite de la page 23 Résumé des activités

Dimanche, le 10 novembre 1996, le Caisse Pop. de St-Charies s'est
repris en battant l'équipe deSte-Foy au pointage de 5 à 3. Ste-Foy
est une des sbt nouvelles équipes qui ont embarqué dans la ligue
Junior Rive-Sud cette année. Enrico Gagnon, Jérôme Marquis,
Pascal Patry, ainsi qu'un doublédeJean-François Picard ontpermis
à St-Chaxles de remporter cette partie.

Au moment d'écrire cet article, l'équipe du Caisse Pop. de St-
Charles était en première position dans notre division, et deuxième
au niveau du classementgénéral. Alors, vous avez unebonneraison
de venir encourager votre club de hockey qui, je le répète, est la
meilleure formation depuis ses cinq premières années d'existence.
La prochaine partie est le 1er décembre 1996, à 18 h 00, à Lévis. Le
Caisse Pop. de St-Charles tient à remercier tous ceux qui ont
travaiUéet tous ceux qui sont venus à lasoirée du 8 novembre. Nous
avons amassé des revenus nets de 600,00 S.

En terminant, le Charolais Champêtre (Gestion des loisirs de St-
Charles-de-Bellechasse) Inc. lance une invitation aux familles, aux
commerces et aux industries qui seraient intéressés de Jouer entre
eux une partie de hockey amicale sur patins ou en espadrilles.
Veuillez communiquer avec le directeur des loisirs, M. Denis Dion,
au 887-3374, afin de mentionner votre intention de Jouer et de
regarder les possibilités que l'aréna peut vous offrir.

Il reste encore quelques places disponibles pour vos partys durant
le temps des Fêtes. Faites-vite car les bonnes dates partent
rapidement.

QUINCAILLERIE
Saint-Charles-de-Bellechasse

Activités à l'aréna en décembre et janvier

7 décembre 96

15 décembre 96

20 décembre 96

8 au 12 janvier 97
18 janvier 97
24 janvier 97
25-26 janvier 97

Soirée chasse et pêche
Souper dansant avec l'orchestre Taibot
Soirée disco avec CHIK 98.9

Tournoi Provincial Junior

Soirée dansante avecl'orchestre Laprise
Soirée disco avec CHIK 98.9

Festival Novice de St-Charles. •

Demande d'emploi
J'offre mes services pour faire de l'enu-etien ménager ou du
gardiennage(enfants et personnes âgées) à temps partiel.
Pour information, Ginette: 884-2654, 287, rang Hétrière, La
Durantaye.

0\Co taire
Me Nathalie Ublond, LL.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
Saint-Charles-dc-BcHechasse

Téléphone
(418) 887-6728

A IF
HEURES D'OUVERTURE

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

ff/KAfff

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R 237 G0R3C0

Sur.: (418)887-3339
Ré5.:{418) 642-2503

'Drf^ndrée'FeSctierd.m.d. I
Céirurgien- 'DentisU J

DEBOSSELAGE-PEINTURE
VOITURE DE COURTOISIE

UNICOOP MAUéifce ÙAPOé/t/re
Technicien en agencement de couleurs

Joyeioi^^oëCï

Yves et Michel (418) 887-3391 4667, rang Sud-Est, C.R142 SaInt-Charles-de-Bellechasse

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127
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Noël en Bellechasse,
une belle suggestion

de cadeau

par Jacqueline Duquel

L'année 1996marque!edtxièmeanniversairedelaSociétéhistorique
de Bellechasse. Pour souligner cet événement, un numéro spécial
de notre bulletin Au fil des ans a été exclusivement consacré à la

thématique de Noël en Bellechasse. Cette brochure de 32 pages,
offerte à l'ensemble de la population, est rendu possible grâce au
concotus de nombreux auteurs originaires de notre belle région, qui
nous font partager leurs plus beaux souvenirs. Les textes sont
représentatifs de l'ensemble des municipalités de la MRC de
Bellechasse, ainsi que des municipalités de Sainte-Sabine, Saint-
Camille, Sainte-Justine et Lac-Etchemin. Voici un beau cadeau à
s'offrir pour le temps des fêtes. Le coût est de 5 $ l'unité, et les
profits serviront à notre Jeune société d'histoires dans la poursuite
desamission desauvetageetdemise en valeurdel'histoirede notre
collectivité bellechassoise.

Vous pouvez vous procurer des exemplaires du numéro Noël en
Bellechasseàl'adresse suivante; Société historiquede Bellechasse,
C.P. 96, Saint-Lazare, Bellechasse, (Q.C.) GOR 3JO, en
communiquant avec Yves Turgeon au numéro suivant: 885-9183,
ou Jacqueline Duquel au 887-7029. •

Maryse BÉLANGER
coiffeuse pour ELLE et LUI
NOUVELLES TENDANCES

1996-1997

Le SALON

de Coiffure et Esthétique
NathaUe

vous souhaite

Joyeux Noël
et Eomiue Aininée

'Pour Rendez-vous: 8875622
J. rue Marte-Claude

SatntCharles-de-Bellechasse

H

Gilles Asselin et Nathalie Carrier nous présentent leurs deux
filles: Elizabeth 17 mois et Marie-Eve 3 mois et demi.

Durant la période des fêtes, le bureau
de la municipalité sera fermé du 23
décembre 1996 au 6 janvier 1997

UtTRAfORT

mRAfORr
201, avenue Boyer

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

iDislributeur de produits pétroliers:!

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

* Lubrifiants en tout genre

m™
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Annonces classées
-TROUVE Jumelles despectacledans ledéveloppementLaflamme.
A réclamer au 887-3215

-ARTISTE CHERCHE un atelier chaufféàlouer immédiatement,

à Saint-Charles. 887-6778 ou 887-6520

• ATTENTION Je ferais pour vous de jolis tricots, pour garder vos
enfants au chaud (gilets, tuques, bas, mitaines, pantoufles et autre).
TéL: Carmelle 887-6829.

A VENDRE

- Cochon d'inde de 6 mois avec cage. Tél.: Marie-France 887-
6508.

• Souffleuse Colombia 8/26 année 1996. Toute équipée, démarreur
électrique. Garantie2 ans. Tél.:887-3750 (jour) 887-6466 (soir).
• Bottes de ski de fond pour homme, grandeur 44. et ensembles de
vêtement de ski de fond pour femme et homme. Tél.: 887-3223.

• MAISON A VENDRE A PINTENDRE , route Mgr Bourget,
près d'un lac, secteur très tranquille. Extérieur et intérieur refaits à
neuf. Grandeur 27 X 31, patio de 14 X 16. 2 chambres à coucher.
Plancher de bois franc dans le salon. Pas de sous-sol. Armoires en

mélamine blanche. 2 cabanons, 48 000 S rég. pas cher,
Pour information 837-2433, le jour ou le soir. •

M I 1 M.

\K( M

SOUDURE
tValicr, ntnipe.

Siiiiu-Ch.iri

GÉNÉRALE

SCHLr^CMHC
Qaesljon habilalion, comptez sur nous

• Vous avez 65 ans ou plus.

• vous avez de la difficulté
à accomplir certaines activités
quotidiennes à domicile.

• Vos revenus sont modestes.

vous pourriez être admissible au Programme de logements
adaptés pour aînés autonomes (LAAA). ce programme accorde
une aide financière pouvant atteindre 2 500 $ pour ia réalisation
d'adaptations mineures dans votre logement ou votre maison
afin que vous puissiez y vivre de façon autonome et sécuritaire le
plus longtemps possible.

Pour en savoir davantage, procurez-vous le dépliant LAAA à l'un
des endroits suivants:
• votre centre local de services communautaires (CLSC) :
• votre club de l'Âge d'or;
• votre municipalité ou, s'il y a lieu, votre MRC;
• l'un des bureaux régionaux de Communication-Québec ;
• la Société d'habitation du Québec (SHQ) ;
• la société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Communiquez avec la Société d'habitation du Québec aux numé
ros suivants:

Québec sans frais partout ailleurs au Québec

(418)643- 1 800463-4315
Conformément à l'Entente-cadre Canada-Québec sur l'habitation sociale, le pro
gramme LAAA est administré par la Société d'habitation du Québec, Les coûts en
sont assumés à 75 % par le gouvernement du canada et â 25 % par le gouvernement
du Québec.

Société
d'habitation
du Québec
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Nouvelles des Fermières

par Georgette Turgeon, relationniste
Consacrez du temps à ce qui est important pour vous, à ce qui vous
procure beaucoup debonheur. Consacrez du temps à ceux que vous
aimez et qui partagent vos plus grands espoirs, vos rêves les plus
secrets et les plus fous. Pven&z le temps de regarder autour de vous
pour constater toute la Joie que le monde a à offrir.

La prochaine réunion, le 12 décembre, sera suivie d'un souper de
fraternité et d'échanges de cadeaux. ( le 9Janvier, 1ère réunion de
l'année.) À l'approche des fêtes, il y a toujours au fond de notre
coeur un brin denostalgieenpensantauxNoëlsenfamilled'autrefois,
à nos êtres chers qui ne sont plus, aux malades qui n'ont plus
d'espoir, auxpauvreset aux malheureuxdenotresociété. Demandons
à l'enfant Jésus de nous apporter la paix du coeur et laissons-nous
bercer par son amour et sa tendresse.

Je souhaite à tous de Joyeuses réunions de famille dans l'amour et
la Joie pour un Joyeux Noël et une bonne et heureuse année.

Pensée:

Offrir un cadeau, c'est bien sûr, tin signe d'amour mais, ça ne
remplacera jamais cette courte phrase écrite ou dite: Je t'aime. •

îf?-33fS
Le temps des ^etes arrive!

Pes vacances dans le Sud"?

Offrez-vous des scéances de bronzage.

routz

péc6H&tZ6 er

29.99$+tx

LUMpi AU vetjvesoi 7^00 A 22^00

16, rue Marie-Aline (Dév. Dion)
Sâint-Charles-de-Bellechasse

Hélène Dion,
deuxième meilleure

note au Canada

Les résultats obtenus par les
gradués du département des
Sciences comptables de
l'Université du Québec àTrois-
Rivières à l'examen 1996 de

l'Ordre des comptables en
managementaccréditêD'auront
pas fait mentir la réputation
d'excellence acquise au fil des
ans par l'UQ'TR en celte
matière.

L'une des finissantes, Mme

Hélène Dion, a

effectivement décroché pas
moins que la deuxième note au Canada. Deux autres candidats se
partagentexaequounpointagesupérieur.Fortedecetteperformance
et d'un baccalauréat complété en avril, la résidente de Shawinigan
est présentement à la recherche d'un emploi.Q

H
Marquis

VENTE EN GROS ET DETAIL

"* Achat à la livre
(minimum 10 livres)

★ Produits maison

ij ★ \^andesen gros
(pour congélateur)

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

"Ibumedos de boeuf (5 ou lo ibs)

Croquettes de poulet ****

2,19$/Ib-4,83$/kg
0,79$/1b-1,75$/kg
2,89$/Ib-6.37$/kg
3,99$ / Ib - 8,80$ / kg
13,99$ bte de 41/2 ibs

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au Jeudi 7!i00 à 17li30

Vendredi 7h00à21h0l)

Samedi 7h0() à 17h00

St-Charles:

Beaumont:
887-3361
833-7171
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Frenesie de Noël
par Claudyne Lacroix
Le compte à rebours est commencé, la frénésie de Noël est à nos
portes. Mon Dieu que j'ai de l'ouvrage à faire, mes pâtés à viande
qui sont pas faits, pis mes beignes. Il va falloir que je me dépêche
si j'veux arriver à Noël en même temps que tout l'monde. Bon,
veux-tu ben me dire où j'ai mis ma receue de bûche de Noël. Oh!
si ça continue je n'serai jamais prête.

En plus, je n'ai pas eu le temps de magasiner pour les cadeaux pis
jen'saispas quoi acheter, il va falloir que j'aille en ville ben vite.
C'est vrai, il fautque je fasse un peu de ménage, c'est moéqui reçoit
cetteannée. Ah! ben là, c'est ben de valeur mais je prend 2 ou 3
jours pour me reposer, je suis brûlée.

' 76

Seigneur, il faut que je fasse les décorations, pis l'sapin de Noël. Les travaux que l'on a exécutés dans l'avenue Royale, à la hauteur
Cette année, je ne me casse pas la tête avec ça, je l'fais à la même delarésidencedeM. Charles-Eugène Blanchet, nous annoncent un
place que d'habitude. nouveau développement domiciliaire.

Plusque2joursavanlNoëIIYm'restejustelescadeauxàenvelopper.
Bon, ben, dis-moé pas que j'vais être prête à temps cette année.
Mais à bien y penser, à tous les ans, c'est la même chose, on se dit
que l'on n'arrivera pas à Noël en même temps que les autres. Je
crois que cette agitation fait partie de la frénésie de Noël. 5-4-3-2-
1 Joyeux Noël tout le monde! •

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique generale^Remorquage
Débosselage^Peinture

Alignement^Baiancement

•If

2733, avenue Royale Saini-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

Ultramar

N'oubliez pas
Notre prochain rendez-vous est en

février 1997.

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

^ Terrassement ♦ Drainage ^
Entrée d'eau ♦ Déneigement;

T'd'hésitez pas 1
Emile Lachance propriétaire

887-3171
y
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Rétrospective 96
par Claudyne Lacroix

Que de choses se sont passées au cours de l'année 96... en voici un
bref aperçu:

Janvier
Leministre del'Éducation (àl'époque) M.Jean Garon annonceen
conférence de presse, le réaménagement du couvent.

Février
Les ChevaliersdeColombsoulignenide façon spécialerimplication
de deux de leurs membres pour la "Maison des Jeunes" de St-
Charles soit M. RéJean Lemieux et M .Jean-Marc Goupil.

Mars
Le Meuble Idéal recevait le premier prix pour le design d'un
nouveau mobilier de chambre à couche, lors du Salon international
du Meuble de Toronto. Les citoyens se mobilisent et créent le
regroupement des citoyens de i'Hêtrière Ouest et déposent une
pétition au conseil municipal pour faire opposition au complexe
porcin.

Avril

Au gala méritas de la ligue de hockey Junior majeur du Québec,
Christian Laflamme recevait le titre du joueur défensif de la ligue
et Joueur étudiant des Harfangs de Beauport.

Mai

Une nouvelle subvention de $800 000 est ajouté à la subvention de
$ 1 189 699 consenti par l'ex-ministrc Jean Garon. Le Canadian
National avise la municipalité de son intention de construire un

tronçonreliantles deux voies ferrées, pour perm^e lepassagede
ruitratrain.

juin
Une séance publique d'information aura lieu pour proposer une
solution au complexe porcin.
Lancement du Ricaneux cuvée 1995.

juillet
Le 2 Juillet, M. Philippe Pelchat atteignait l'âge de 100 ans. Puis le
24 Juillet, M, Wellie et Mme Anna Lacroix célébraient leur 80e
anniversaire de mariage. M. Christian Laflamme sipe un contrat
avec les Blacks Hawks de Chicago.

Août
Je n' ai rien trouvé, si quelqu'un se rappelle de quelque chose, s.v.p.
venez à mon aide. Merci.

Septembre
C'était la rentrée scolaire dans notre nouveau couvent,

Ocfobre
Le conseilmunicipal a voté pour le retraitdu règlement96-054qui
modifie le zonage. Donc, il n'y a pas eu de référendum.

Novembre
Un protocole d'entente a été signé entre la municipalité de St-
Charles et la "Firme B.E.L. porcs Ltée.Un comité provisoire a été
formé pourmarquer le 250eanniversaire de notre paroisse. Q

Votre maison souffre d'un excès d'humidité!
Père NoëlL'Echangeur d'air

RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR

g^IGNATURE

•Contrôle l'excès d'humidité

•Faitcircuierl'airdansia

mason et ade à répartir i
la chaleur uniformément

•Filtre PLUS lespoussières
(75 %d'efficacité) etpurifie
l'airélectroniquement

•Récupérateur de chaleur PLUS
•Contrôle mural innovateur,
simple d'utilisation, 3 modes

•S'entretient aisément
•S'installe faciiwnent
•Garanti S ans

•informez-vous sur:

^tGHATUU VENMAR'
VENTILATION lr>c.

tmCAOTL FiABILIT

MoMIflOUOSS.
piècaa iW<MiÉiriw>

Le confort ultime, rendement maximuml

novico

aiiNcatxERie. matëbixux. n.aMaEHie. SLËCreiciTfe pëimtubes c.il t ceovw pumono

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

BERNARD
MERCIER
propriétaire
Rés.: (418) 887-3405

par Claudyne Lacroix

Petit p^a Noël
Bientôt ce sera Noël

Et tous les enfants

Ont de plus en plus les yeux grands
Papa a ramoné la cheminée
Pour que tu puisses descendre sans te
tacher

J'ai écouté mes parents
Pour recevoir des présents
Père Noël essaie de te reposer
Avant ta grande randonnée
Joyeux Noël à tous les enfants de la
terre

Ce sont des voeux sincères

P.S. J'ai retrouvé ce petit poème que
J'avais composé lorsqueJ'étais en 5e
année en 1966! •
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CIermontJrenette

tzi7^t:r.ztcat7lîz:k.
Teinture Intérieure et extérieure

Tirage de Joints

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflanune inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

CessioTmaire desgreffes de U'de J. TmiU
et de ^^de 'Pierre Dugat autrefois notaires àSt-Cfiarks.

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

/\ /\ 80, rue du Joyer, C.P. 160,
A A St-iHaphaél, (Qç) gO!K.4CO

Téléphone: (416 ) 243-2710
Télécopieur: (418) 243-3412

&

243-3412

sur rendez-yous

(418) 887-3214

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

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

Les

Constructions

y AUBE
Téléphone; (418) 887-6726
Télécopieur: (418) 887-3953

Entrepreneur général

Construction

Rénovation

15. avenue Sophie,
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) COR 2T0

(/OAAPOAr

Garage

Bernard Côté

5pécia/trés mécanique générale,
freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale

Sainl-Charles-de-Bellechasse

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

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30 à llh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5, avenue St-Georgcs oot iaic
Saint-Charles-de-BelIechasse (418) 887-3415

nRoy Mini-Moteur em
9154, route 279 Saiitt-Charlcs-dc-Bencchasse

(^êMTê er KiPA/iAr/OA/
Serge Roy, prop.

^ O AUrOA/£/G£S " rOA/Û£PS£S
887-3653 A sc/£s A epA/W£

Prop.: René Latrie Enr.

tél.: 887-3026

Réparations: iMoto

Tondeuse
Moto-Neige

2772, ave. Royale, St-Charies, liell. COR 2T0

T>cclkc TJtonî^
Infirmicrc (permis no. 751960), Certificat en gérontologie

Infirmière spécialisée en soins du pied
Service à domicile

Bilan de santé du pied
Traitement, Massage
Soins pour diabétiques

111, des Pluviers Lévis
Tél.: (418) 833-6890

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 09h00 à IlhOO- Lundi au \èndredi

PÏâc7~ I3h30àl6h()0- Mar.,Merc., \fend,
Beliechasse 19hOOà21hOO- Mardi et Mercredi

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

SCIERIE RENÉ GOUPIL
Çou,fUl fttdfr.

SERVICES OFFERTS:

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

Soir: 887-6661 Scierie: 885-4121
^ 3e rang, Honfieur, Beliechasse, GOR INO
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

3437, rang Nord Est

iVAétal MeroC
INC. (Québec) GOR 2T0

MEUUX ouvrés &STRUCTURÉ CXACIER

Téléphone: 887-6404 TéJécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET

Agent immobilier affilié
11 Georges Ramsay

Lévis (Québec) G6V 4T5

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

CÂSTEL-PRO INC.
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 Télécopieur
Usine: (418) 887-3453 (418) 887-3711

Gurnave f^éréRfmme
St-Qharus

Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflamme Michel Mignault

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

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

FG
FRANGINE
GAGNQN

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, oie
Épilation à la cire Principale

Électrolyse Saint-Miche!
Manucure Cté Bellechasse

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

PRO-NET
^ J 4A, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Résidentiel -commercial - industriel
Thpis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles
Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

LES FONOa-IONS

Le Groupe

J. LECLERC inc.
Jacques Lecleic, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

W (418) 887-3512

asst/ra/jces

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 300
141:867-3311 1-800-463-8840

UiULTimn ET SERVICES PlhAhClERS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
' Soudure en tous genres
Fabricant de poêles à bois et de conteneurs

^ 1 "Z-, 2651. avenue Royale
1 Saint-Cbaries-de-Bellechasse

Line Paigle
Documents légaux Thèses, rapports
États financiers cuiriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples)

'ir FVais mlniinuiiis de 10.00$
IMPRESSION AU LASER

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

Yvon Laflamme C.

Mercier VallIÈres Laflamme
Société en nom collectif

Comptables agréés

2615, avenue Royale
Saint-Charles, Bellechasse
Québec, GOR 2T0

Les Constructions

P'H. Prévost

Tél.: (418 887-7000
Fax: 418 887-6690

Kvsidviilii'l • Ciiiniiii'lX'liil • Imiusirk'l 0 Siiinl-ChaHi'T

Cnffragi' du béton
Centre de liicatioii d'uuUts

887.3()14
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ESSAiM Dimanche

Lundi

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

HORAIRE DES FETES

22 déc. et 29 déc.
23 déc. et 30 déc.
24 déc. et 31 déc.
25 déc. et 1 janv.
26 déc. et 2 janv.
27 déc. et 3 janv.
28 déc. et 4 janv.

10 à 13:00

9 à 21:00

9 à 17:00
FERMÉ

10 à 14:00
9 à21:00
9 à 12:00

Meilleurs Voeux

m.

/•^ayoïL

dLAUPe

ESSAIM, Claude Germain

2604B, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse (418) 887-3133


