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On nous écrit
parJosée BOodeau, Squamish, Colombie-
Britaimique
Je voudrais remercier tous les bénévoles de

la Boyer pour le beau travail accompli au
cours des années. Hme fait toujours chaud au
coeurderecevoirdes nouvellesde mon village
natal à l'autre bout du Canada.

Je voudrais aussi souhaiter une très belle

retraite à tous ces professeurs qui nous ont
tant donné d'amour. L'articleparuen octobre
m'a fait revivre de très beaux souvenirs avec

ClaudetteBélanger,NicoleTurgeonetDyane
Rousseau.Q

La garde en milieu
familial... la famille

au quotidien
Saviez-vous

Que les services de garde en milieu familial
reconnus peuvent vous offrir le coût minime
de S $ pour vos enfants de 4 ans !
Que des reçus de frais de garde et de l'aide
financièresontaussipossiblespourlesautres
groupes d'âges !
Que les services de garde reconnus doivent
appliquer le nouveau programme éducatif
établi par le Ministère de la Famille et de
l'Enfance

Contactez-nous pour connaître les services
de garde reconnus dans votre municipalité!
1-800-668-2841

15, rue St-Gérard, St-Damien, Bell.
GOR2YO

(418) 789-2841 •
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Compte rendu
par Jacqueline Duquet
L'année 1997 s'avère une année dès plus
active et mouvementéepour votre journal La
Boyer.

Nous avons fêté notre dixième anniversaire

de création mais nous avons aussi vécu une

période intensededéparts parmi lesmembres
bénévoles qui s'occupaient de vous rendre
votre journal à tous les mois.

Voici ceux qui ont quitté notre équipe au
cours de l'année.

Mmes Françoise Ruel, Nicole L'Écuyer et
Françoise Roy et MM. Samuel Rousseau,
Christian Proulx, Germain Auger, Yvan
GraveletM.Alain Nadeau(janvierprochain).

Nous tenons à remercier grandement ces
personnes pour l'immense support qu'elles
nous ont apporté pendant ces dernières
années.

Cespersonnes occupaientplusieurs fonctions.
Voici ceux qui ont accepté de prendre leur
relève:

- Daniel Lacroix à la trésorerie

- Nathalie Boutin aux abonnements

- Jacqueline Duquet à la coordination
- Maxime Rousseau à la mise en forme des
textes

- MaximeCarrieren collaboration avecMarco
Bélanger à la mise en page sur l'ordinateur
- Clémence Labrie et Manon Larochelle au
pré-montage
- Chantai Bellavance à la coordination des
textes

- Nicole Fillion au montage
- Louise Roy pour les dernières corrections
sur l'ordinateur.

Comme vous le constatez, les tâches reliées
à la production de votrejournal La Boyer
sont très diversifiées et considérables. Tant
bien que mal, les bénévoles qui demeurent
en place relèvent à chaque mois le défi de
réaliser et vous livrer votre exemplaire.

Cependant, afin d'assurer lasurvie de votre
mensuel, nous avons un besoin de renforts.
Votre collaboration est requise.

En effet, de plus en plus latâche est ardue et

de plus en plus nos bénévoles s'essoufflent.
Nous avons constatéqu'au fil des ans ce sont
toujours les mêmes personnes qui sont
sollicitéeset ce sont toujours les mêmes qui
s'impliquent. Il est temps que vous vous
impliquiez.

Toute aide sera acceptée et aucune aide n'est
superflue, venez vous joindre à nous et vivre
une expérience unique. Toute l'équipe va
vous supporter et la tâche sera moins lourde
pour nous.

Si vous tenezà la poursuite de votrejournal,
n'hésitezpasàmecontacter,je vousdonnerai
de plus amples informations et prendrai note
de vos coordonnées et de vos disponibilités.
•

Calendrier des

activités
Décentre:

1: Séance du conseil
3: Ramassage des ordures (bac vert)
6: Soirée Chasse et Pêche

10: Ramassagedesmatières lecyclables (bac
bleu)
14: Souper dansant avec l'orchestre Rose-
Lyne Plante
17:Ramassage des ordures (bac vert)
19: Soirée disco avec CHIK 98,9
20: Soirée dansante avec Rose-Lyne Plante
24: Ramassagedes matières recyclables (bac
bleu)
27: Partiedes Étoilesdans la ligueJunior
31 : Ramassage desordures (bacvert)

Janvier:
7: Ramassage des matières recyclables (bac
bleu)
12: Séance du conseil
14: Ramassage des déchets (bac vert)
14 au 18: Tournoi provincial Junior
17: Soirée dansante avec l'orchestre La
Tradition

21:Ramassagedes matières recyclables (bac
bleu)
24 au 25: Festival Novice deSt-Charles
28: Ramassage des ordures ménagères (bac
vert)

30: Soirée Disco avec CHIK 98.9g

Durant la période des Fêtes
le bureau de la municipalité

serafermé du
22 décembre 1997 au

2janvier 1998
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Les affaires

municipales par Line Daigle

Le Conseil a tenu sa séance le 6 octobre

1997, laquellefut présidéepar M. Charles-
Eugène Blanchet, maire.

Journal "Aufil de La Boyer": demande de
subvention de 3 000$ pour l'année 1998.

CN • Barrière au passage à niveau: le 16
septembre, Transport Canada annonçait une
contribution fédéralede 119 700$pourrajout
d'une barrière au passage àniveau delà route
279, au point miliaire 102.32delasubdivision
Montmagny. Suite à cette annonce, te maire,
dans un communiqué de presse, s'est objecté
à ce projet puisque les barrières seraient
situées sur le tracé Chamy/Montmagny. Mme
Louise Leblanc, représentante des résidents
du secteur est, a déposé copie de la
correspondance échangée avec le CN ainsi
qu'un rapport sur le nombre de décibels
dégagés par les locomotives qui circulent
dans le secteur.

Établissementdeproductionanimale•Ferme
G.N. Cloutier inc.: suite aux résolutions

concernant la distance maximale de 1 km

pour l'épandage du lisier, le Conseil est
disposé à réviser cette disposition pour
permettre qu'il soit épandu au secteur du
rang de la Hêtrière ouest et du rang Sud-
Ouest.

Zonage agricole - M. Jean-Pierre Paré: le
Conseil recommande à la Commission de ta

protection du territoire agricole du Québec
d'accéder à la demande de M. Paré, soit

vendre une partie du lot 313 qui s'étend du
chemin public à la rivière Boyer à M. Jean

Mercier, propriétaire des lots 315 et 316
contigus au lot 313, considérant que
r acquéreur est producteur agricole actif, que
la présente demande aura pour effet de
consolider une ferme en exploitation et que
le tout est conforme à la réglementation
municipale.

Zonage agricole - espace commercial:
considérant que 1) la municipalité de St-
Charles a besoin d'un espace commercial
pour la relocalisation d'un commerce; 2)
pour assurer lasurvie de certainscommerces,
le besoin de visibilité et d'achalandage est
nécessaire; 3) par la résolution C.M. 196-97,
la M.R.C. de Bellechasse a adopté le projet
de schéma révisé le 17 septembre dernier; 4)
la Municipalité dépose une demande pour
l'aliénation, le lotissement et l'utilisation
non agricole d'une superficie de 18 074m2
sur les lots 157-P et 158-P, le Conseil: 1)
recommande à la Commission de protection
du territoire agricole du Québec d'accéder à
la demande de la Municipalité; 2) autorise
M. Denis Labbé à signer la demande
d'autorisation, pour et au nom de la
Municipalité et 3) autorise le paiement des
frais de 200$ pour le traitement du dossier
par la Commission.

Zonage agricole • M. André Labrie:
considérant que: 1) M. Labrie a acquis une
partie des lots 201 et 202 du cadastre officiel
delaparoisse de St-Charles pour y construire
un moulin à scie; 2) le site actuel ne répond
plus aux attentes et ne peut être agrandi; 3) la
partie à être utilisée est situéeentre le chemin
public et les tours d'Hydro-Québec qui
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limitent l'utilisation agricole; 4) l'activité
principale du moulin à scie actuel est de
transformer la matière première en billots de
bois, en planches ou en pièces de bois et que
M. Labrie désire maintenir cette activité et

poursuivre l'activité agricole sur le reste de
la terre existante; le Conseil recoirun^de àla
Commission de protection du territoire
agricole du Québec d'acquiescer à cette
demande.

Règlement 97-075 • Voirie asphaltage -
Laboratoire: Un rapport de Laboratoire de
matériaux de Québec (1987) inc. ayant
démontré des lacunes dans l'exécution des

travaux effectués par Les Entreprises
Lévisiennes inc., le Conseil leur demande de

poursuivreles travaux d'analyse de lasurface
du pavage pour environ 300$.

Schéma d'aménagement: dépôt du second
projet de schéma d'aménagement révisé,
lequel fera 1'objetde consultations publiques
au cours des prochaines semaines.

Courrier - Assemblée publique de
consultation - Ouverturede la rue Françoise:
Tous les intéressés par cette ouverture de rue

suite à la page 4...

ATTSA/r/OA//
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer de

f99S
à Claire Goupil (887-6702)

au plus tard mercredi:

e e/AA/9/feR

Meuble idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd
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8B, avenue Commerciale, C.P. 316
Saint-Charies-de-BelIechasse

Québec GOR 2T0 Tél: (418) 887-7029
Télécopieur: (418) 887-5050

Comité de coordination:

Jacqueline Duquel, directrice de la publica-
tion,SuzanneBonneau, Martin Breton,Claire
Goupil, Claudyne Lacroix, Daniel Lacroix
et Alain Nadeau.

Trésorerie:

Daniel Lacroix, comptable agréé.

Abonnements:

Nathalie Boulin.

Tarification des abonnements:

au Canada - 18,00$ par année
à l'étranger- 20,00$ par année.

Publicité: Claire Goupil.

Photographies: Suzanne Bonneau.

Équipe de production: Rosanne Aubé,
Marco Bélanger, Chantale Bellavance,
France Bemier, Suzanne Bonneau, Martin
Breton, Maxime Carrier, Line Daigie, Jac
queline Duquel, Lise Duquette, Nicole
Fillion, Yvan Grave!, Nicole L'Ecuyer, Clé
mence Labrie, Céline Laflamme, Manon
Larochelle, Diane Leblond, Sylvie C. Mer
cier, Alain Nadeau, Bertrand Pelletier,
Maxime Rousseau, Françoise Roy et Lor
raine Samson.

Collaboration: Rosanne Aubé, François
Bemier, Hélène Bilodeau, Josée Bilodeau,

Charles-EugèneBlanchel, Suzanne Bonneau,
Line Daigie, Denis Dion, Dirigeants de la
résidence Charles Couillard, Jacqueline
Duquel, Pierrette Dulil, Denis Labbé,
Claudine Lacroix, Louise Mercier, Alain
Nadeau, Jean-Pierre Paré, Roger Patry,
Maryse Prévost, Georgette Turgeon

Impression:
Imprimerie PUBLITEXTE enr., Ste-Claire.

Tirage: 1000 copies.
Dépôt légal:
Bibliothèque Nationale du Québec et du
Canada. •
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' ont été convoqués à une assemblée publique
de consultation pour faire part aux membres
du Conseil de leursobjections.lecas échéant.
Aucune objection n'a été formulée.

Règlement 97-077 décrétant l'ouverture de
la rue Françoise, lot 124-49: adoption du
règlement.

Rapport budgétaire: le conseil accuse
réception des rapports budgétaires mensuels
de la Municipalité jusqu'à la période de
septembre 1997.

Express Rive-Sud: au nom de cet organisme,
M. Dominic Roy fait une demande de
commandite pour la publication de l'album
souvenir dans le hockey de développement.
La demande, ne recevant pas de proposition,
est rejetée.

Assainissement - Évaluation des ouvrages
municipaux: Selon le rapport du ministère
des Affaires municipales, en date du 22
septembre 1997,surl'évaluation desouvrages
municipaux d'assainissement des eaux pour
l'année 1996, les notes obtenues pour la
station et le réseau environnemental est de

100%.

Adhésions au Conseil régional du loisir et à
l'Association touristique régionale
Chaudière-Appalaches: le Conseil
renouvelle son adhésion à ces deux

organismes pour des montants respectifs de
27,50$ plus taxes et 100$ plus taxes.

Cours d'eau-Entretien: Des travaux dans un
cours d'eau privé ayant été nécessaires et
l'entretien relevant de chacun des
propriétaires, le Conseil demande qu'un
montant de 673$ plus taxes soit facturé à M.
François Bonnier pour les Z'
travaux effectués.

Cependant il accorde un
créditée 200$ pour les frais
reliésàlarecherchedubris. (Dp
Advenant le non-paiement
de celte facture, leConseil COlltt'C
devra entreprendre une
réclamation basée sur le

montant de 673$ plus les
taxes.

l'avenue Commerciale. Compte tenu que le
demandeur acquittera les frais reliés à cette
demande, le Conseil en autorise le

déplacementd'environômètres vers l'ouest.

Prévention des incendies • Formation: une
avance de fonds pour la formation de M.
Claude Labrie, pompier volontaire de la
Municipalité, est autorisée. Une avance de
fonds de 200$ pour de la formation à M.
Raynald Labrie, directeur du Service de
prévention des incendies, est également
autorisée. Ce dernier a aussi participé au
colloque sur laprévention des incendies le 15
octobre dernier et les frais d'inscription et le
remboursement des frais encourus ont été

assumés par la Municipalité.

Demande de partage des coûts - Nettoyage
defossé: M. Gaétan Boutin de La Duranlaye
demande à la Municipalité de défrayer une
partie des coûts du nettoyage du fossé de la
route de la Tremblade à proximité des lots
544 et 546-P. Le Conseil ne peut accéder à la

demanden'ayantpasjuridiction surFemprise
de la route de la Tremblade.

Comité du lien sous-fluvial: le Conseil
suite à la nace 5

: ANNONCES CLASSÉES \
• •

• Il nous fait toujours plaisir de "
• publier vos annonces classées. •
I Pour ce faire, nous vous dernan- l
I dons une contribution volontaire J
• de 2,"$ par annonce. •
• •

* Communiquez avec Chantale *
• Bellavance au 887-3940.^ •

votre automobile
contre fennemi no. i, : fa corrosion

(Çous trouveres cfieg nous
un antirouiffe rfe qualité.

2772, ave Royale
St-Charles
887-3026 J

Éclairage public: Meuble
Idéal Itée a demandé le

déplacement d'un poteau
d'éclairage de rue situé sur



...suite de la page 4
délègue M. Michel Labrie à la rencontre
prévue concernant l'établissement d'un lien
sous-fiuvial entre Québec etLévisetautorise
le remboursement des frais reliés à cette

activité sur présentation de pièces
justificatives.

Lecture des compteurs d'eau - Recensement
des animaux domestiques: M. Jacques
Grenier est autorisé à effectuer la lecture des

compteurs d'eau au taux de 0,85$ par
compteur et le recensement des animaux
domestiques au taux de 0,50$ par animal.
Toutes questions relatives aux animaux
domestiques devront être référées à la
Municipalité.

Remerciements: M. Charles-Eugène
Blanchet souligne qu'il s'agit de la dernière
rencontre du présent Conseil et adresse ses
plus sincères remerciements à tous les BonflC 0t hCUrGUSG ^ nouveau conseil municipal de
résidenu et plus particulièrement ceux qui ^ Saint-Charles: MM. Jean-Guy Ruel,
ontsuivilesrencontresduConseil.IIremercie dnDGG

-Marc Mercier, Michel Labrie,égalementlesmembresduConseilpourleur t ^
collaboration et le support apportés. Il Le conseil municipal de Saint-Charles-de- Charles-Eugène Blanchet, maire,
mentionne qu'il participe au Comité de Bellechasse est heureux de souhaiter un Denis Labbé, secrétaire-trésorier,
gestion des fumiers de Chaudière- merveilleux temps des Fêtes à toute la Martin Lapierre, Bernard Breton et
Appalaches et qu'il siège au Comité de population ainsi qu'une bonne et heureuse Qaétan Morin
restauration de la rivière Boyer.Q année 1998. Q

J yC

^ banQue
RAPPROCHA

de moi!
pLus de disponibilité
Suivant le besoins exprimés par nos
clientx. la disponibilité de notre
service-conseil occupe maintenant une
plus grande place dans notre horaire
quotidien d'ouverture

Plus d'efficacité

Vous disposez d'une gamme complète
de services automatisés pour effectuer
vos transactions bancaires courantes.

plus d'attention

En vous consacrant plus de temps
et plus d'attention, nos directeurs ser
vices financiers seront en mesure de

vous conseiller efficacement à toutes les

étapes financières de vore vie.

BANQUE
NATIONALE

IL faut penser
autreaent

Afin de répondre davantage à vos besoins toujours
grandissants, nous sommes heureux de vous
annoncer les nominations suivantes:

Mme Johanne Evoy
Directrice Senior

Services Financiers

aux entreprises

Lundi, mardi, mercredi
9h00 à 17 h 00

Jeudi
10 h 00 à 20 h OÙ

Vendredi

10 h 00 à 17 h 00

'sur rendez-vous seulement

Mme Dêlisca Breton
Directrice Service à la

clientèle et Services

Financiers

Lundi, mardi, mercredi

IlhOOè 14 h 00
Jeudi

11 h 00 à 20 h 00

Vendredi

il h 00 à IS h 00

2774, nie Royale
St-Charles de Bellechasse

887-33S5

Journalcommunautairede Saint-Charles-de-Bellechasse, décembre 1997-janvier 1998 page 5
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Chef-d'oeuvre

à St-Charles (suite)

Il remplaçait la dite roue par un pieu
solidement attaché à la voiture et c'est

traînant de la patte qu'il parvenait chez lui,
rang centre sud,

11 adû sûrementfaired'autrespatentes. Qui
s'en souvient ?

Philippe Prévost
Un de nos contemporains, travailleur au
Meuble Idéal, a laissé sa marque comme
«patenteux», Louis-Philippe Prévost,

Joseph Labrie
La décennie 1910-1920 voyait d'autres
hommes s'affairer à la mécanique. Joseph
Labrie, garagiste du Bas du Nord, emboîtait
le pas et travaiUa lui aussi à la confection de
machinerie.

H avait les même vues que Bombardier.
L'hivertraumatisait les gens du temps. L'idée
de délaisser le transport hippomobile était
l'objectifde plusieurs. A lafin de la décennie
vingt, Mr Labrie s'ingéniait à construire une
voiture qui pouvait circuler sur la neige. Il
travailla à la réalisation de cette voiture. La

première qu'il fabriqua fut un camion, qui,
effectivement, pouvait circuler sur la neige
battue par les voitures à traction animale.
C'était un chef-d'oeuvre d'ingéniosité, trois
roues en ligne à l'arrière et des patins sur
celles de devant permettaient à l'ouvrage
d'avancer malgré l'épaisseur de la neige. Ça
marchait ! Tant que les bancs de neige
n'étaientpas trop hauts. Hse servait, tant bien

par Roger Patry

unique au pays, rendait de réels services. Son
seul défaut : Alfred était le seul mécanicien

àpouvoirréparercetappareil. Lefilsadoptif machiniste, avait construit quelques
machines pour l'usine, machines qui se sont
avérées d'une grande utilité, notamment une
chaînede montage. Il n'avait pas son pareil

de Mr. Labrie, Iréné, apprit la mécanique de
cet homme, héritant de son talent inventif.
Durant la guerre 39-45, installé à Beaumont,
il construisit des snow-mobiles (autobus) et pourtrouverunesolutionauxproblèmesqui
installa une ligne téléphoniquejusqu'à Saint- luiétaientsoumis. IIdécédait beaucoup trop
Charles. Iln'avaitpassonpareilpourtrouver jeune,
les troubles électriques.

Mr.Labrie était rappelé au Père en 1944, il
avait 62 ans. Le volume 5 de votre journal,
no.10 et 11 vous donne plus de détails sur la
vie de cet homme.

Amédée Aubé

Un «chef-d'oeuvreux» plus effacé que les
autres, Mr. Amédée Aubé, fermier, devait
faire sa marque par des patentes hors de
l'ordinaire.

Qui ne se souvient pas de sa fameuse voiture
que mal, de ce moyen de transport pour aller hivernale dotée d'un habitacle chauffé ?

Jean-Marc Goupil
Plus proche de nous, un de nos contemporains
ahérité de ladébrouillardise de ses ancêtres.

Jean-Marc Goupil, il y a quelques années,
avait patenté une machine pour Jacques
Mcisaac. Un reportage a déjà paru dans
votre journal, volume 2, no.2, mai 1988.
Il doitsûrementyavoird'autres «patenteux»
qui ont laissé leurs marques. Les connaissez-
vous ? Peuvent-ils être connus? À vous de

le faire savoir. Q

Qe Jerais tfcs bujfets
pour vos réceptions
cfes ^-étes.

^uiseffe ^révost
gefî 887-5022

cueillir ses colis à la gare.
Les inconvénients de cette machine le

mettaientau défit de l'améliorer. Durant plus
de 10 ans, il s'ingénia à la rendre plus

Monté sur une sleigh à patins, tiré par un
cheval, ce module lui servait de moyen de
transport. Détait en avance sur son temps.
C'était une des premières roulottes à voir le

performante. Aidé de son frère, il parvenait jour. Ladésormaiscélèbreglissadedesannées
àinventer une voiture dotée de skis, beaucoup
plus polyvalente que son camion. Sa

quarante fut pour lui l'occasion de faire

connaître l'utilité de son chef-d'oeuvre. Les
"machine" pouvait circuler sur la neige, jeunes du temps aimaient bien se réchauffer
rivalisant avec celle de Bombardier. Durant

cette décennie, il construisit une voiture mue

par un moteur d'avion. Dotée de skis, cette
voiture poussée par un hélice, circulait assez
bien sur la neige. Les chevaux apeurés par le
bruit du moteur l'obligèrent malgré lui à
mettre son invention au rancart.

près du poêle de cette voiture. Toujours à
l'affût des nouveautés, il fut un des premiers
fermiers à avoir l'eau courante. Il avait
construit un ingénieux système d'aqueduc,
quiemplissait unréservoirsituédanslcgrenier
de sa maison. Comme la source d'eau était

plusbasse quesademeure, ilavait patenté un
Songarageregorgeaitdemécaniquesdetoutes genre de cabestan doté d'une pompe. Des
sortes. Ilconstruisitunélévateurpourmonter chevaux attelés sur la pôle actionnaient le
les autos au deuxième palier de son garage. Il
était de toutes les sauces. Il se permit même
de participer à la réparation du clocher de
l'église. Le pont de la route Picard porte sa
signature.
Son frère Alfred était lui aussi de la graine
d'inventeur. Très doué pour l'électricité, il
avait confectionné une machine à souder. Un

moteurdeChevroletactionnaitun alternateur,

un delco, si l'on peut dire. Cette machine.

mécanisme, la pompe, en faisant le tour de
l'ouvrage sorti d'un autre âge. L'eau était
alors pompée dans le réservoir du grenier
alimentant les robinets et les toilettes.
Original commeidée,surtoutquel'électricité
n'était pas encore rendue dans le rang.
Raymond, son petit fils, était fier de me
détailler ce système.
Rien ne le prenait au dépourvu. Une roue
venait à casser. Rien de plus facilepour lui.

3
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Métal MéroC, seront-
ils les premiers?

par Suzanne Bonneau
Vous avez visité la nouvelle bibliothèque de
la Ville de Lévis, dans l'ancien local de la
chapelle du Collège de Lévis, (à ce qu'on dit,
ce serait la plus belle au Québec), ou encore
le Pavillon Alphonse Desjardins, ou même le
Centre des Congrès de Québec, l'Hôlel-Dleu
de Québec rénové, le magasin Sobeys de
Lévis avec ses grandes arches au plafond,
etc. etc.? Ce qui mériterait votre attention
dans ces édifices, ce serait les nombreux
travaux de structures d'acier, ou de fer
ornemental quevousy verriez,parcequ'elles
ont été conçues et réalisées par la cie Métal
MéroC de chez-nous.

En effet, depuis le 1er mars 1993, cette
entreprise fondée par M. Jean-Marc Mercier
et M. Dany Corbin, s'est établie chez-nous
dans le rang du bas du Nord. M. Mercier, est
un technicien en génie civil et M. Corbin, est
un concepteur mécanique. Leur talent
respectif ont permis de mener à bien cette
association et voilà qu'ils sont maintenant en
nomination pour une reconnaissance
d'excellence à travers la province.

C'est l'Association des Services d'Aide aux

Jeunes Entrepreneurs du Québece, (SAJE),
qui veut ainsi récompenser les efforts de nos
québécois. LaMRCdeBellechasse avait fait
une première sélection parmi ses entreprises
régionales et c'est ainsi que Métal MéroC a
été mis en candidature. Il y a trois volets à ce
concours, et c'est dans celui de l'Industrie
qu'ils ont été retenus. Les critères touchent:
la progression de l'entreprise, - un bilan
toujours enévolution, - et un développement
constant.

Avec un chiffre d'affaires

de 2,000,000.$, ils ne sont
pas peu fiers de la ( ^1
progression de leur 1
commerce. Les U !
entrepreneurs généraux, qui
travaillent à la grandeur de "
la province, savent aussi
apprécier le travail d'un
sous-traitant qui exécute
avec rapidité et efficacité les
commandes qui sont
transmises. Leurs clients

reconnaissent le bon

travail de leurs ouvriers

installateurs. Ilsvantentleur

travail consciencieux et leur . i

belle courtoisie. A titre

d'exemple, il est certain
qu'un beau garde-corps de •
ferornemental qui doitê&e ^ jean-Marc l
déposésuruntrèsbelescalier
de bois verni demande de la délicatesse et du d<

doigté pour que l'ensemble soit harmonieux. M
Aussi,cesinstallateurssoigneuxsontsouvent C

réclamés à nouveau par les clients satisfaits! d'
ui

Après18ansdetravaildansl'acier, M.Mercier gi
se fait un nom dans ce domaine. C'est ainsi ui

qu'il fait partie du Conseil d'administration al
de l'Association de la Construction du

Québec. Son expérience lui permettra L
sûrement de faire profiter ce groupe de ses G
connaissances et de son expérience, éj
Mentionnonsaussiqu'il faitmaintenantpartie fi
du nouveau conseil municipal de notre a:
paroisse. r«

M. Jean-Marc Mercier et son associé M. Dany Corbin.

II
IlII

llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

delacombinaisondesdeuxnoms:MERpour
Mercier et en repartant de la fin COR pour
Corbin. Leharfang des neigesqui estentouré
d'une structure d'acier est un animal qui a
une vue périphérique tout autour de lui, et ses
griffes annoncent son agressivité. C'estdonc
un très bel emblème pour des jeunes en
affaires.

Les quatre enfantsdeM.Mercier: Catherine,
Gabrielle, Charles et Marie-Noëlle et son
épouse Sylvie Couture peuvent être bien
fiers de ce que celui-ci a accompli avec son
associé, et nous espérons avec eux qu'ils
remporteront le prix convoité.

Plusieursnouvellesréalisationsattendentnos N.B. : Au moment d'aller sous presse nous
deux entrepreneurs et nous leiu" souhaitons apprenons qu'ils n'ont pas obtenu le premier
une carrière à la hauteur de leur talent et de prix. Nous sommes tout de même bien fiers
leuragressivité. Parlantd'agressivité,çame d'eux. •
rappelle qu'il m'a expliqué le sigle de la
compagnie: Le nom de Métal MéroC vient

ASSURANCE
-habitation

-automobile

-commerciale
-agricole

novico
BERNARD MERCIER, prop.

Rôs.: (418)887-3405

iniowï =iiïïiisiiî lifjl

Siège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418) 887-6511 ?!--• >M

OUnCMXERIE. MXrERUUX. PIOMBEPE. SlECmcne. PEKTURES C.IL t CROVM QIAUOND

Jean-Paul Lemieux 887-6120 André Ruel AIAC 835-1446

^ Agent (Paroisse) Agent (Village) J
550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL.: (418) 838-8000 FAX: (418) 838-8008
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de sept heures. C'est
vrai que c'est long
quand on ne peut pas
sortir de l'aéroport et
que nous ne parlons
pas la langue locale.
Onjoueaux cartes, le
temps finitpar passer.

Voyage en Afrique
par Hélène BUodeau Ruel
Karabouni, en Afrique, veut dire Bienvenue.
Un rêve devenu réalité. Il y a bien longtemps
que j'entends parler de ce pays. C'était ma
grand-mère qui me faisait le récit de sa fille
Maria partie sur un cargo à destination de
l'Afrique. Elle avait 23 ans. Sa vocation:
Soeur Blanche missionnaire d'Afrique,
Mission Internationale, fraternité universelle.

Vivre avec plusieurs nationalités, c'est
enrichissant...

Départ, le 23 septembre, accompagnée de
mes deux cousines Etiennette, Cécile et

Benoît, le conjoint de Cécile. En direction de
Montréal et de là vers Amsterdam. Durée du

vol 6hl5 avec un décalage horaire de 6
heures. Attente à l'aéroport 15 heures!...

On cherche de quoi s'intéresser pour passer
ce temps sans se coucher. On arpente cet
aéroport, il y a de quoi à marcher
lontemps...c'est grand! Youppi!, on peut
prendre le train qui nous mène en ville. C'est
le matin, les gens de tous bords, tous côtés
circulent àbicyclette pourse rendreautravail,
il y a aussi les tramways dans les rues. On
remarque que les femmes sont grandes, belles
et minces. On marche, visite les boutiques,
on s'assoie dans un parc et on baille aux
corneilles.

On voit un bateau-mouche, on s'informe et
oui, on peut le prendre pour visiter le long du
canal. Dy a làde très vieilles maisons où l'on
a eu la sagesse de conserver l'architecture, il
y a aussi des maisons flottantes.

L'attente est passée. Nous nous dirigeons
vers Nairobi (Kénya) pour un vol d'une
durée de neufheures. Tout va à merveille, on
s'approche de plus en plus. Arrivés là, il y
a uneattentede huit heures, avec undécalage

Nous embarquons
pourun3èmevol;(on

dirige vers

de
Entebbe), pour une
durée d'une heure

40 minutes. Incroyable mais vrai, on est
rendus en Afrique.

Les émotions se font sentirde plus en plus, on
aperçoit ma tante à travers la fenêtre, (toute
excitée de joie, à ce qu'elle nous a dit), la
main lui balançait sur une touche!..., c'était
la première visite de sa famille en Afrique.
Elle est là avec sa voiture Toyota blanche,
volant à droite! On place nos bagages, le
coffre arrière est plein, on roulesurlaterre de
couleurrougebrique, il fait très chaud, l'herbe
est Jaune, ça fait longtemps qu'il n'a pas plu.
On a pas long de fait et une crevaison...vite la
photo...Benoît est au boulot. On se dirige à
la maison des Soeurs Blanches. A l'arrivée

devant lamaison, on nepeutques'émerveiller
devantunarbrcaussi gros qu'un érable mature
du Québec,rempli de fleurs tubulaircs de
couleur mauve. Cet arbre, c'est unjacaranda.
La végétation est extraordinaire: des haies de
bougainvillées, hibiscus et bien d'autres.

Des soeurs de différentes nationalités sont là

pour nous accueillir: deux allemandes, une
américaine et une canadienne. De cette

maison, nous apercevons le lac Victoria, on
y pêche le poisson (tilapia) que l'on a eu la
chance de déguster et ce fut excellent.

Tombeau des Rois

Mais ce lac est envahi par la jacinthe d'eau
qui enlève l'oxygène à la vie marine, (on
cherche une solution écologique pour
résoudre ce problème). Nous nous régalons
de fruits frais: papayes, ananas, bananes
(plusieurs variétés), fhiits de la passion. Les
metsprincipauxdes africains sont le millet,
le riz, les bananes, les patates européennes,
les patates douces, le manioc, le boeuf, le
poulet, le bouillon de boeuf, la sauce aux
arachides et les beans. Les maisons sont

faiiesdcciment, les toilettes sontàl'extérieur.
Nous en avons vu une en construction, faite
de bambou, terre et bouse...de vache.

L'école: Tout près de nous, une école de 60
jeunes filles pensionnaires. La carte
géographique dessinée sur le devant de
l'école. On remarque Icurdisciplineàprendre
leurrang. Dans leurs yeux, il y a lajoie de
vivre; leur divertissement: une balle faite de
fibre de bananier et on s'amuse!..,

Lesoir, onlesentend chanter. Quand lepère
manque de travail, il retire les filles d'abord
de l'école parce qu'il n'arrive plus à payer.
L'homme est privilégié.

suite à la page 9...

Marché Public
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L'orphelinat: Nous avons vu de beaux Le travail de la femme pour celles qui ont
enfants, on remarque qu'ils ont de beaux moins d'instruction est de cultiver, piocher
yeux, ils nous sourient et tendent la main. Ils beaucoup au jardin et comme hobby, elles
étaient assis à terre. Une personne faisait tressentdes sacs à main, des nattes (genrede
manger de la bouillie. Aussi, une petite fille tapis) ou des paniers, toujours faits avec des
de deux mois, trouvée sur le bord de ia route, fibres d'arbres,
que la police avait amenée à l'orphelinat.
Les enfants manquent de stimulation. On Nous avons assisté à la fête de Ste-Thér^
leur donne le strict nécessaire. Onrepart de potir le lCM3ème anniversaire de sa mort,
là bouleversés! cathédrale était bondée de monde et il v ei

La maternité: Ce que l'on voit en entrant:
deux rangées de lits, desfemmes qui venaient
à peine d'accoucher, certaines atteintes du
sida et quelques-unes avaient perdu leur
bébé. La femme est souvent transportée à
rhôpital...surrarT3ère delabicyclette. C'est
unmembrede lafamillequicuitle repas pour
lapersonne malade. L'hôpital ne fournit pas
la nourriture. On les voit accroupis sur le
terrain en train decuire,c'estspécial. Malgré
tout, le taux de suicide est de beaucoup
inférieur au nôtre. Nous avons la chance de

visiter quelques familles. On nous salue, les
enfants s'agenouillent sur la natte, donnent
la main, ensuite se retirent. On est très bien
accueillis et la politesse pour eux, c'est de
nous servir à manger, pain, biscuits, millet,
viande...on y va à petites bouchées!...

Nous avons assisté à la fête de Ste-Thérèse

potirle lCM3èmeanniversairede samort. La
cathédrale était bondée de monde et il y en a
autant à l'extérieur. C'est un mardi, cette
cérémonie dure des heures et les gens ne
quittent pas avant que ce soit terminé. La
vice-présidente Speecioza Kasibwe assiste à
cette fête, elle est catholique et fait beaucoup
pour l'avancement de la femme.

D y a des groupes de femmes qui entrent en
dansant et en chantant. Les instruments de

musique; tambour, shaker, orgue. Ils sont
très rythmés maisc'est doux elrelaxant. La
fête se poursuit, il y a des kiosques
d'exposition, de l'artisanat, de la danse, des
chants. Tous y participent, hommes, femmes
et enfants. La femme danse avec son bébé

accroché à son dos.

La famille de Maria que nous représentions
était pour eux une
occasion bien spéciale

' et bien importante. On
nous réserve les

H premières places en
H avant, onestdes invités
H d'honneur!... Faciles à
• repérercesvisagespâles
H à travers une foule de
H noirs! Lerepasestservi.
H Treizesacsdecinquante
H kilos de riz ont été cuits

1^ . H pour cette fête, servis

La Tablée Inc.
Ouvert dès 6h00 a.m.
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avec le boeuf, bouillon, sauce aux arachides.
On avait fait cinquante gâteaux, c'est du
spécial; les africains ne mangent pas de
dessert, ce sontplutôt des fruits. Dyaaussi
descadeauxderemisàl'assistante supérieure
générale: vache, chèvre, régime de bananes.

Le transport de la marchandise se fait tantôt
sur la tête, tantôt par camion ou à bicyclette.
Tout le long de la route, il y a des marchés de
toutes sortes : de la viande, de la farine, des
fhiits et légumes...des portes de fer forgé, ça
va jusqu'aux tombes...c'est spécial.
Beaucoupde personnes marchent sur laroute,
on dirait presque une f)rocession; la femme
en robe longue et souvent le bébé au dos,
parapluie pour le protéger du soleil.

Je suis heureuse d'avoir eu la possibilité de
faire ce voyage et je garde en souvenir de ce
peuple: leur accueil chaleureux, leur
simplicité, leur patience et leur facilité
d'expression. J'ai aussi rapporté avec moi
des souvenirs tangibles qui ont été fabriqués
par eux.

Compléments de récit: Nous avons vécu à
trois endroits: Kisubi en Uganda, au centre
de l'Afrique, Virika Fort Portai, Uganda
ainsi qu'à Nairobi au Kénya. L'Uganda et le
Kénya sont deux pays de l'Afrique de l'est.

La population en Uganda est de près de 20
millions d'habitants et celle du Kénya de 29
millions.

Lalanguccn Uganda est l'anglais, au Kénya,
le swahili, mais chaque district a sa langue.
La monnaie locale est le schilling.

Merci de m'avoir lue, et je vous souhaite de

faire un Jour le voyageque vous désirez.Q

c réations
oiffure eni:

Salon pouvant recevoir 40 personnes et plus.

887-3122

^arcc cm vous aimez la beauU...

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

SaintK®harlës^lxBelleGlT^§® 887-6691
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Rapport
financier

par Charles-Eugène Blanchet, maire

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 1996 et
la situation des finances municipales;
2) la rémunération des élus 1997
3) les résultats financiers à prévoirpour 1997
4) le programme triennal d'immobilisations
5) les orientations budgétaires 1998

1-RESULTATS FINANCIERS POUR 1996

Suivant le rapport du vérificateur, en 1996
nous avons eu des revenus de 1 532 284 $ et

des dépenses avant les affectations de 1 384
080 S. Nous avons affecté un montantde 283

674 $, qui inclut l'utilisation des réserves, au
fonds des dépenses en immobilisations pour
réaliser principalement le dossier de la
bibliothèque et la conduite principale
d'aqueduc. L'exercice financier se termine
avec un surplus d'opérations de 190 262 $.

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

1996

Surplus accumulé 369 218$
Surplus réservé
assainissement 47 552

Surplus réservé
loisirs et culture 26 361

1995

338 018$

22 748

28 064

Journal communautaire de Saint-CharIes-de-Bel]echasse, décembre 1997-janvier 1998

Surplus réservé
sécurité civile

Surplus réservé
ex-Paroisse

Surplus réservé
ex-Village

73 154

104 578

d'entretien à la toiture qui coulait et qui
laissait infiltrer de l'eau dans les couches

d'isolants. Les analyses ont démontré que
d'autres problèmes s'annonçaient et nous
avons adopté des mesures préventives qui
sont moins dispendieuses que de refaire
entièrement la toiture.

Pour répondre à la demande des personnes
handicapées, nous nous sommes entendtts
avec la Commission scolaire pour le partage
des frais relatifs à l'installation d'un monte
chaise roulante qui permettra aux personnes
handicapées de circuler entre l'école et
l'aréna.

- VOIRIE

Dans le village, nous avons procédé à la
réfection des rues Saint-Thomas, Saint-
Alfred, de l'Eglise, de l'Aqueduc ainsi qu'au
prolongement de la rue Robert et nous avons
également rénové les entrées d'aqueduc par
la même occasion.

Dans la partie rurale, nous avons fait faire
du traitement de surface sur la route de

Beaumont dans le but de limiter la

détérioration de l'asphalte, considérant la
faible circulation. Des travaux d'asphaltage
ont été faits dans les rangs. Nous pouvons
dire que nous avons repris le retard que le
ministère des Transports nous avait légué au
cours des dernières années. Il est vrai que
l'entretien coûte cher mais il est moins

dispendieuxquelareconstruclion de chemins.

Après un appel d'offres publiques, le
contrat d'entretien des chemins d'hiver

municipaux a été accordé à Servi-Neige inc.
au montant de 177 503.93 $, plus taxes.

suite àla page 12...

2- REMUNERATION DES ELUS

Conformément à la Loi sur le traitement

desÉlusmunicipaux,pour 1997, letraitement
du maire est de 3 431.88 $ et celui des

conseillers de 1 143.96 $. 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 consullatifreçoivent une rémunération
de 26.04 $ par réunion.

A la M.R.C. de Bellechasse, le traitement

des élus municipaux pour 1997est le suivant;
un montant de 80.00 $ par semaine est versé
au préfet et ce dernier reçoit un montant de
120.00 $ par réunion du conseil de la M.R.C.
de Bellechasse et un montant de 60.00 $ par
rencontre du comité administratif. Le

représentant de la municipalité reçoit un
montant de 80.00 $ par rencontre du conseil
de la M.R.C. et l'allocation de dépenses pour
les membres du conseil de la M.R.C. de

Bellechasse est égale à la moitié de la
rémunération de base par réunion.

3-RESULTATS FINANCIERS POUR 1997

Ce qui a marqué l'année 1997 se décrit
comme suit, et ce, non limitativement:

- ARENA DE SAINT-CHARLES

Nous avons presque complété les travaux
de rénovations et d'agrandissement de 1' aréna
ainsi que les travaux de réparations et

^

Les Constructions V

A

Gilles Asselin, AVC
Agent en assurance
de personne

6645, Hêtrière Est
St-Charles, (Québec)
GOR 2TO

Tél. : (418) 887-3741
Télécopieur : (418 837-8200)

. assurance-vie

. assurance-salaire

Assurance-vie . assurances collectives
Desjardins-Laurentienne . rentes
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Nos valeureux pompiers sont des bénévoles bien généreux. Aussi, le 10 novembre dernier, lors de la réunion du conseil, M. le
maire Blanchet a remis à quatre d'entre eux, une médaille soulignant plus de vingt ans de service en tant que pompier volontaire de

Saint-Charles. Ce sont Gilles et Raynald Labrie, Sylvain Chabot et Benoît Ruel.
Sur cette médaille, on remarque une feuille d'érable stylisée avec une borne-fontaineet deux haches de pompier entrecroiséeset au

centre une Croix de Malte. Le tout encerclé de l'inscription: Services distingués, et sur son revers, le chiffre royal.

Félicitations et remerciements de toute la population. Messieurs, pour tout ce beau
travail au service de vos concitoyens.

dS^nvitation

optométriste est
heureuse d'annoncer

qu'elle pratique
à son cabinet privé

de Saint-Henri.

Horaire
Lundide9h00àl7h00 ,
Mardi et jeudi de 9h00 à 20h00 •:
Vendredi de 9h00 à 16h00 •
Samedide9h00àl2h00 3

sSS Ss

OPTOMÉTRIE
ffllCHtlC fflCROICR

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

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

418-882-OEIL (6345)

JcyeuxNoël

Bonne année

M^assage Suédois.
Sportmassage.

Drainage Cymphatlque
i; ' ij Intramusculaire :

dos.épaule, sclatlque
s

s Lise Therriault c
' infirmière
^ Massothérapeute Diplômée

î J369, chemin du Lac
[ Saint-CharleS'de'Bellechasse

887-6822
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- ABATTOIR SAINT-CHARLES.

L'abattoir a été vendu durant l'année et

le nouvel utilisateur de la bâtisse (Groupe
Premier-Chef)afait les travauxde rénovation
nécessaires pour son usage et la production
est déjà conunencée. Nous sommessatisfaits
de voir que le travail a repris pour plusieurs
personnes et que l'embauche du personnel
continue.

- NOUVELLE BIBLIOTHEQUE
Dans le cours du mois de janvier 1997,

le comité de la bibliothèque s'est installé
dans le nouveau local qui est situé dans
l'école L'Etincelle. Les utilisateurs de la

bibliothèque ont maintenant accès au réseau
Internet que nous avons installé en
collaboration avec le Centre régional de
services aux bibliothèques publiques. Nous
sommes en discussion pour fînaliser une
subvention qui serait accordée à la
municipalitépourcomplétercertains travaux
d'aménagement de la bibliothèque.

- ORGANISATION POLICIERE

Il y a eu une entente entre la MRC de
Bellechasse et la Sûreté du Québec pour la
localisation du futur poste de police de
Bellechasse, il serait situé à Saint-Gervais et

34 personnes vont y travailler. H est prévu
qufil sera opérationnel vers juillet 1998. Il
est également prévu que certains règlements
municipaux seront appliqués par la Sûreté
du Québec.

- ASSAINISSEMENT

Après dix (10) ans d'opération, nous
avons fait des travaux d'amélioration et de

rénovation à l'usine d'assainissement dans

lebutde larendre plus performante,d'utiliser
de nouvelle technologie et la rendre moins
consommatrice d'électricité. Nous sommes

aidés par des subventions d'Hydro-Québec
de Tordre de 20 000 $.

Le budget d'opération 1997 suit son
cours. Cette année, pour réaliser tous les
projets, nous avons fait des affectations
budgétaires pour diminuer les montants
d'emprunt à effectuer dans les
immobilisations. Nous prévoyons terminer
Tannée avec un léger surplus d'opérations
qui est dû à des dépenses un peu moins
élevées que prévues et aussi grâce à une
bonne gestion des opérations courantes.

4- PROGRAMME TRIENNAL D'IM

MOBILISATIONS

1997 est une année importante avec un
budget d'immobilisations de 506 434 $. Ce
qui comprend principalement l'agrandis
sement de Taréna et la construction de la

passerelle pour un coût de 60 000 $ est CONCLUSION
assumé par la Commission scolaire.

Nous avons un budget de 32 000 $ par
année pour différents travaux et équipements
nécessaires pour les besoins de la
municipalité. Pour 1998, nous aurons à
prévoir des travaux d'entretien au réservoir
d'eau potable.

5- LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

1998

n y avait le transfert du gouvernement
vers lesmunicipalités prévuqui était de Tordre
de 500 M $ et qui a été réduit à 375 M $. Le
ministère nous a transmis la facture qui est 74
178$àincluredans lesprévisionsbudgétaires.
Nous allons faire le maximum pour en
minimiser l'impact sur le compte de taxes.
La facturation sera identifiée sur le compte
de taxes.

Ambulance 3377 Inc
(/t7KAfO/tr

Service 24 heures 887-3377

Nous prévoyons continuer les
améliorations au réseau d'aqueduc et nous
allons également poursuivre notre
programmed'améliorationderues du village.

Nous allons regarder les différentes
possibilités qui s'offrent à nous dans le
développement industriel, principalementdu
côtéd'un motel industriel on autres bâtiments

qui permettraient aux jeunes entrepreneiu^
et aux nouvelles entreprises de partir en
affaires.

Nous avons un dossier important dans
le secteur commercial auquel nous avons
donné notre appui, qui est le dossier
Laflamme, et nous allons mettre toutes les
énergies nécessaires pour permettre la
réalisation du dossier.

Je désire remercier les membres du

conseil qui nous ont quittés, soit monsieur
Conrad Beaupré, monsieur Pierre Dugal et
monsieur Pierre Asselin pour les années de
services qu'ils ont donnés à la municipalité.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux
membres: Monsieur Jean-Marc Mercier,
Monsieur Martin Lapierreet MonsieurJean-
Guy Ruel. Je ne voudrais pas passer sous
silence le travail soutenu et dévoué qui est
fait par le personnel de la municipalité.Q

r'

I
I
I
I
I
I
•>.

ANNONCER

DANS LA BOYER

C'EST RENTABLE

t/irr^AfORT
201, avenue Boyer

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

Couvrant le territoire de la zone

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

Saint-Charles-de-BelIechasse

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

Distributeur de produits pétroliers:

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

* Lubrifiants en tout genre
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Elections

municipales
par Jacqueline Duquet
Le 2 novembre dernier, tous les citoyens de
Saint-Charles étaient appelés à élire leur
conseil municipal. 1 720 résidents étaient
inscrits, 1 146 se sont rendus voter pour un
taux de participation de 67 %.
Les élus lors de cette journée ont été: MM.
Charles-EugèneBlanchel, àlamairie, Martin
Lapierre, disUict 2, Bernard Breton, district
4 et Michel Labrie, disuict 5 comme con
seillers.

Par ailleurs, MM. Jean-Marc Mercier, dis
trict 1, Jean-Guy Ruel, district 3 et Gaétan
Morin, district 6 avaient été déclarés élus

par acclamation quelques semaines plus tôt.
MM. Dominic Roy et Mario Bilodeau et
Mmes Sylvie Bonneau et Lyse Labrie-CÔté
furent les autres candidats lors de cette élec

tion.

On a procédé à l'assermentation du nouveau
conseil lors de la première réunion de celui-
ci le 10 novembre dernier.

Rappelons enfin que le nouveau conseil est
élu pour une période de quatre ans.
Félicitations à tous les candidats.Q

Enarmant à lapharmacie le 30 octobre dernier, les clients ont eu la surprisede rencontrer
des employées bien déguisées.
Ce sont: Claire Goupil, José Duquette, Gabrielle Boucheret la pharmacienne Cécile Lebel
Chabot. Bravo pour cette initiative toujours bien amusante.

&yJtXUjLWï4' ^

De Benoit Hudon
et son équipé

É..-'

Chirurgien - Dentiste

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

Québec GOR 2T0 4
FOrdre des
'Dentistes du
Québec

®(418) 887-3260
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Bibliothèque
Jacques Labrie

Rétrospective 1997
par Ciaudyne Lacroix
Décembre et janvier :
Hélène Dion se classe 2e au Canada, lors
d'un examen pour les gradués du départe
ment des sciences comptables.

Février:

La Boyer célèbre son lOième anniversaire
d'existence. Le 17 février avait lieu l'inau

guration officielle des nouveaux locaux du
Centre Éducatif suite aux rénovations de
1996.

Mars:

Cuisi-chefau menu fait l'acquisition de l'an
cien abattoir.

Avril:

Un concours était lancé pour la fabrication
d'un logo dans le cadre des fêtes du250e. Le

113 avril fut ladernière célébration eucharis-
Itique de Monsieur Gervais Lapointe.

par Louise Mercier

Les nouveautés à labibliothèque ce Acquisition
mois-ci;

La Maison Windsor Kitty Keller
Ton corps dit: Aime-toi. Lise Bourbeau
L'inavouable Line Véronic Boucher

Horoscope 98 Jacqueline Aubry
Des femmes d'honneur Lise Fayette

Nous avons fait l'acquisition d'un nouveau
tableau peint par Madame Ginette Carrier
afin de continuer la collection locale. C'est

grâce à une aide financière du député de
Bellechasse que nous avons pu faire cette
acquisition. Un grand merci!

Plusieurs Frissons (pour les ados) Tirage de Noël

Nous voulons vous informer que quelques
livres nous sont revenus en piètre état. Nous
aimerions vous rappeler qu'il faut être res
pectueux avec les livres afin de pouvoir les
conserver en bon état le plus longtemps pos
sible. Merci!

Ilyauraencorecetteannée un tiragede livres
pour Noël, basé sur les catégories suivantes;
2à5ans,6à 10ans, 11 à Mans, 15à 17,18

ans et plus. Une boîte sera placée à la
bibliothèque pour ceux et celles qui veulent
participer. Les noms des gagnants seront
dévoilés le 13 décembre. Bonne chance à

tous!

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Horaire de Noël

La bibliothèque fer-
merasamedile 13dé-

cembre à midi. Elle

rouvrira mardi le 13

janvier à 14 heures.

Le Comité de la bi

bliothèque tient à re
mercier très sincère

ment tous les béné

voles (30 personnes)
qui donnent de leur
précieux temps au
sein de la bibliothè- '
que. C'est grâce à
eux que la bibliothè
que fonctionne bien
et nous formons une

équipe dynamique.

Joyeux Noël et
Bonne Année à

tous.Q

^ntrée d'eau ♦ Déneigemefi||

7^hésitez pas 1

L'inauguration de l'école l'Étincelle suite
aux rénovations du couvent.

Emile Lachance propriétaire

887-3171

L ' équipe de la pharmacie de St-Charles rece
vait un trophée mérite pour son accueil à la
clientèle.

Juillet et août:

Fermeture de la maison des jeunes "Sac-
Ado"

Septembre:
La garderie le petit Poucet fête ses 10 ans
d'existence. 6 enseignantes prennent leur
retraite en même temps.

Octobre:

Des travaux ont été exécutés sur la rivière

Boyer pour préparer des canaux et un bassin
pour remettre en "route" un bras mort de la
rivière.

Novembre:

Mgr Couture était de passage dans notre
paroisse. Le 16 novembre dernier avait lieu
le dévoilement du logo pour les fêtes du
250e. •

•••••••••••••••••••••••

• ^ Annonces classées
• A vendre ;

• MotoneigeBombardier, Formulain, 1996, en excellentétat, 5400
• km, prix à discuter.. Tel: 887-6204



Journal communautaire de Sainl-Charles-de-Bellechasse, décembre 1997-janvier 1998 page 15

Les 17-18-19

octobre, 28 jeu

nes ont veau une

fin de semaine

préparatoire à la

confirmation.

Le coeur à la

confiance
par Rosanne Aubé
Dimanche, le 9 novembre, "Le coeur à la
confiance", vingt-huit élèves de sixième an
née ont reçu le sacrement do confirmation.
En présence de Monseigneur Maurice Cou
ture, de leurs parrains et marraines, de leurs
catéchètes, de leur famille et de toute la
communautéchrédenne venue en grand nom
bre, cesjeunes ont voulu exprimerlibrement
leur choix de s'engager à la suite de Jésus
afin de remplacer le mal par l'amour autour
d'eux.

Au cours d'une fin de semaine intensive de

9\io taire
Me Nathalie Leblond,

LL.L, D.D.N.

Téléphone
(418) 887-6728

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

1

1$

ïïT;:.M

réflexion, de discussions, de prières et de site chez des personnes âgées du Pavillon
divers témoignagesde chréUens,clirédennes Charles Couillard, les acdvités et les ré
engagées, les 28 jeunes, accompagnés de dix flexions partagées avec les parents accompa-
parents catéchètes ont réfléchi sérieusement gnateurs.lefilm du samedi soir etlamessedu
sur le sens du sacrement de la confirmation dimanche résument assez bien notre démar-

qu'il leur était possible de recevoir mais che de préparation. La suite appartient aux
aussiderefusers'ilsncsesentaientpasprêts parents, les témoins les plus près de leur
à s'engager. enfant... et à l'enfant lui-même... et à la

communauté chrétierme, Au cours du prin-
"Le coeurà la confiance" est le thème de la temps, uneactivitéd'approfondissementsera
démarche qui futproposée aux futurs confir- proposée à nos confirmés et celagrâce à la
mésparleS.I.S. Service d'Initiation Sacra- généreuse collaboration annuelle de notre
mentelle de votre paroisse (Colombe caisse populaire.
Lapiene, France Bemier, Jacqueline Bérubé,
moi-même) et Benoît Brousseau, notre ani- Avant de terminer ce petit article, j®
mateur de pastorale. Le guide d'animation vous dire que le S.I.S, aurait besoin P®"""
proposé par l'office de catéchèse du Québec sonnes pour prendre la relève... jacqf® '̂"®
est axé sur la confiance. "Laconfiance,c'est Bérubé nous quitte, c'est certain

préjugés, qui donne \ j Po44fl wU C
les clés de la frater- \J de. fUiHtaLe^, CùhLcUoh. poUft )

de ap»rqu.blil o„- U rV— ^ wiei iJ^-Jnmlesdiscptee rc- ( \
tenait leur élan.... V / \ /

i| étudie 3cuU Vi
H O da*U ce domaine, PLarencontre avec cer

tains témoins (Louise
Brisette, François
Mercier, LinaCarrier,
Ariane Girard), la vi-

q^OnÎA
7'el: S87-6S49
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Suite de la page 15
et moi (les vieilles) pounions
très bien donner à d'autres la

chance de vivre un engage
ment de la sorte. Nous sa

vons très bien que tout le
monde est occupé mais en
tant que parent chrétien de
jeunes enfants, faire partie
de l'équipe du S.I.S. est une
foimed'implicationquevous
ne devriez pas regretter... au
contraire ! Il nous fera plai
sir de vous montrer, de vous

faire partdenotreexpérience.

La confirmation 1997 est

chose du passé... si notre bi
lan semble s'avérer positif,
c'est en bonne partie grâce à
nos généreux parents
catéchètesqui ont bien voulu
donner de leur précieux
temps pour se préparer et vi
vre une fin de semaine avec

nos enfants. Un sincère merci est adressé à Dany Groleau, Line
Gonthier, Sylvie St-Hilaire, Diane Leblond, Francine Ruel, Yoiande
Ruel, Jean-Pierre Bédard, Jocelyne Martel, Ginette Bilodeau et
Micheline Beaupré. Merci également à Sr.Gertrude qui nous a
organisé les rencontres avec des personnes du pavillon. •
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L'équipe de Line et Sylvie St-Hilaire en visite
chez Mme Jeannne Aubé Samson du pavillon.

Fêtes du 250e
(SI!'^

par Pierrette Dutll, pour le comité organisateur des Fêtes
Dimanche, le 16 novembre dernier, a eu lieu la première mani-

— festation officielle de la préparation des Fêtes du 250e de Saint-
Charles : le dévoilement du logo.

Ça a été très réussi ! Grâce à votre participation et à l'enthou
siasme que vous avez manifestés, grâce au talent de M. Maurice
Rioux, l'auteur du logo, grâce au travail soutenu du comité du
logo, présidé par M. Daniel Roy.

La présence de personnalités politiques et religieuses a ajouté au
caractère officiel de cette présentation.

«Du fleuve à la terre, Saint-Charles riche en histoire sera notre

«leitmotiv» et le logo sera notre emblème tout au long des fêtes de
l'an 1999. L'un et l'autre nous identifieront comme communauté
paroissiale. Soyons-en fiers ! •

M. Maurice Rioux, auteur du logo du 250ème, reçoit ici des mains
de Mme DéliskaBlanchei, de la BanqueNationale, la
somme de cent cinquante dollars (150.00$) qui était la somme
promiseau gagnant de celtesélection. M.Daniel Roy, responsable
du comitédu logo, venaitde proclamer le nomde l'auteur!
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6e ANNIVERSAIRE

RENCONTRE DE EOLF RICHELIEU
1997

Merci à tous les
participants et spécialement
à tous les commanditaires
qui ont appuyé cette
activité.

Revenez-nous en grand nombre
Tannée prochaine. La rencontre
aura lieu le 5 septembre 1998
alors prévoyez votre horaire ...

Cette rencontre nous

a permis de verser
un montant de 625 $
à La Boyer.

Il y a eu un total de
176 participants
pour cette activité.

Le comité organisateur :
Réjean Asselin, président
Jocelyn Lapointe, Yvan Gravel,
Yvon Bemier, Marco Bélanger,
Raymond Lamontagne et
Nancy Leclerc.



page 18 Journal communautaire de Smnt-Charles-de-BelIechasse, décembre 1997-janvier 1998

LE PONT LE PONT ... LE PONT ...

LE PONT... LE PONT ... AU TRAVAIL ...

Enfants 4 ans :5$
2 jours d'essai gratuits

Ouvert jusqu'à 20 heures
Les jeudis et vendredis

Pour plus d'informations
contactez François Bernier

tél.: 887-6968

par Alain Nadeau
Le pont ! Ce fameux pont qui durant des décennies a desservi les
paroisses environnantes, ce tracé unique qui a fait place à une
nouvelle structure. Ce fameux pont de la rivère Boyer que tous les
gens connaissent a dû céder sa place à un nouveau tracé qui, depuis
ce temps, dessert bien la circulation de tous les jours.

De la préparation des plans qui datent du printemps 1972, la route
préparée grâce à lacollaboration du Gouvernement et des personnes
impliquées, a permis de réaliser cet échangeur qui s'est révélé
beaucoup plus accessible pour la population. Gardons quand même
en souvenir l'image de l'ancien pont, lequel vous remarquerez est
malheureusement décédé. Alors qu'il fût le lien entre notre paroisse
et les villages environnants. La nouvelle structure fut mise en
services à l'automne 1972 et offre depuis ce temps un service
amélioré à tous les utilisateurs.

Voir autre photo page 19.•

LesBénévoles deLa ^oyer
vous souBaitent

de trèsJoyeuses Jetes!
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'Ti'.

COIN DETENTE

Vrai ou faux ?

Mandille : singe d'Afrique v ou f

Souricier : petit de la souris v ou f

Tirelier : qui fabrique ou vend
des tuiles v ou f

Reurette : nom d'une personne v ou f

Tarière : grande ville de
charpentier V ou f

Broccio : étoffe brochée de soie v ou f

ojA^qo ap aSBUioaj : xncjj
WA

jn3[j arpad : xnnj

TBJA
sunos dp jndSuuiu : xnnj

jjnoo nndinui : xnnj

: asuoda^

Cottmre Beauté TIus... Bronzage

Vous partez en vacances bientôt

Vous désirez un teint bronzé cet hivei*?^

IS séances potar 15.00$
Q10 séances pour 25.00$

(Lit avec facial intégré.)

*** Ligne autobronzante : SUN

*** Lotion et spf 2 à 50

de Califomia Tan.

4771, rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse

/ ï

Tiraae de Noël

Cotfret des 7 nouveaux
produits coiffants et
traitants de Matrix

887-6204
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Communiqué

Pour vous aider à passer une période difficile, des
personnes ayant suivi une formation sont à votre
écoute, en toute confidentialité, du lundi au vendredi,
de 19 hOC à 23 h 00, au numéro 838-4095, pour les
personnes de Québec, de Lévis-Métro.de Bellechasse
s'il n'y a pas de longue distance. Pour une longue
distance dans Bellechasse: 883-2246 ou 887-6781. •

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

887-3273
Shell

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse

M. Claude Lachance, député de Bellechasse, est venu féliciter le
comité organisateurdu 250ème, de son dynamisme et lui souhaiter
tout le succès possible. Il a même promis un peu d'aide!... On
aperçoit à l'arrière, les écrans gui avaient étéplacéspourprésenter
le logo à la population. M. Emile Carrier, que l'on voit en retrait,
est le président du comité du 250ème.

Marché Lebon
Épicier et boucher licencié

Lundi au Samedi: 08h à 21h

887-6452 3^ Location de cassettes vidéo
Dimanche: lOh à13h

2836, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

m'Location de laveuses à tapis
et à meubles



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, décembre 1997-janvier 1998 page 21

Lors de l'assemblée

générale annuelle du 4
novembre, la Caisse
Populaire a souligné le
départ de trois de ses
dirigeants. MM. Raymond
Ruel et Charles-Henri

Bernier étaient à la

commission de crédit ( qui
vientd'êtreabolie), etMme
Pierrette D. Leblanc était

au conseil d'adminis

tration. Ils sont ici

photographiés avec MM.
Michel Dubois, Jacques
Mcisaac et Conrad Paré.

So\\cz imibctits
\âk pcHot»c t>cs Fctcs

Caby
José

Clauda Germain
La Cécile
Phanmacfe Oj
Claude Syluafn
Cearriain y|

, /L^ Claude
employe(e)s HjB

Cloine

Suzanne

ff Vous souhafCenC
'9 un Joyeux Noël
eC une Bonne Année!

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi

24 décembre
25 décembre
26 décembre
27 décembre
28 décembre
29 décembre
30 décembre
31 décembre
1 janvier
2 janvier
3 janvier
4 janvier
5 janvier

9 bres à 17 brs
fermé
10 brs à 15 bi^
9 brs à 12 brs
10 brs à 13 brs
9 brs à 21 brs
9 brs à 21 brs
9 brs à 17 brs
fermé
10 brs à 15 hi^
9 brs à 12 brs
10 brs à 13 brs
9 brs à 21 brs

INFORMATION

RETOUR DE L'HIVER

par Denis Labbé,
B. urb.

Directeur général et
secrétaire-trésorier

Nous désirons vous

rappeler certains
points ou éléments qui
peuvent vous aider
durant la période hi
vernale.

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'autori

sation. Ceci aura pour
effet de clarifier la si

tuation et entretenir

vos relations de bon

voisinage.

II est interdit de souf

fleroude déposerde la
neige sur l'accotement
ou la voie publique.
S'il y avait un acci

dent, 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 ils offrent peu de résis
tance aux éléments. Les autres produits
tels que le bois, le verre, la 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 (cham
bre à coucher), de bien tendre les toiles de
façon àcequ'elles fassent le moins de bruit
possible avec l'action du vent.

Nous vous remerçions de votre collabora
tion et nous vous souhaitons un bel hiver.Q
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Visite épiscopale
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a surtout souligné combien les grands-pa
rents ont de l'influence sur les jeunes. Il dit
que souvent les enfants vont mentionner des
comportements ou des paroles de leur grand-
mère ou grand-père quand il les visite dans
les écoles. C'est donc qu'ils remarquent no
tre manière de vivre. Restons en communi

cation avec eux.

Dimanche le 9 novembre, il est venu confir

mer les enfants de 4è année. Après lamesse,
il a échangé avec les paroissiens. Mme
Blanche Guimont était de ceux-là. La visite

pastorale n'étant pas terminée, ildoit revenir
au début de l'anée 98.•

Activités et

thèmes a la

garderie
par François Bemier

Notre évêque Mgr Maurice Couture était LepersonneldelagarderieLePetitPouceta
parmi nous le 6 novembre pour visiter les définiles thèmesautourdesquels tourneront
jeunes dans les écoles! A l'heure du midi, il les activités offertes aux enfants pour les
est allé au restaurant Le Cariais pour un prochains mois. En voici un aperçu:
brunch avec les travailleurs et les personnes Janvier :Mois des journées spéciales
âgées, n a pris la parole quelques instants et 14- Journée Jouets,

22- Journée Toutous

Juin : Les olympiades

Semaine du 22 juin : journée olympique.

De nombreuses activités se grefferont à ce
programme de base. N'hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples informations.

Joyeux Noël et Bonne Année à touslQ

Résidence Charles

Couillard
parLes dirigeants de la résidence Charles
Couillard

Nous sommes heureux de vous faire part que
nous avons reçu pour la Fondation Charles
Couillard entre le lerjanvieretleSl octobre
1997, une somme de $5 010. Ces argents
nous ont été envoyés pour la plupart suite au
décès de certains de nos pensionnaires et à la
demande de leurs familles.

Lorsque le deuil vous afflige et que vous
demandez à vos parents et amis de souscrire
à notre Fondation, c'est un geste communau-
taireque vous posez car laRésidenceCharles
Couillard est un bien collectif dont chacun

d'entre nous bénéficieraunjour, d'une façon
directe ou indirecte.

Nous remercions toutes les personnes qui ont
souscrit cette année et vous encourageons à
continuer dans cette voie. Nous avons utilisé

l'argent reçu, cette année, pour l'installation
d'une clôture autour de notre cour arrière

ainsi que d'un système d'alarme sur les por
tes extérieures de la résidence. Ces dépenses
ont été effectuées pour la sécurité de nos
pensionnaires.

Vos dons sont très importants pour nous, ils
nous permettent d'apporter des améliora
tions ânoséquipements qui, sans votregéné
rosité, il nous serait impossible de réaliser.

Encore une fois merci, ne nous oubliez sur
tout pas et pour ceux qui le désirent nous
sommes accrédités pour émettre des reçus de
charité. •

Garage Charles Gosselin inc
VOniTRES D'OCCASION

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-BelIechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

30- Journée Soleil

Février :

1er au 14 : Saint-Valen-

tin

14 au 31 : Carnaval

Mars : La cabane à su

cre et Pâques

Semaine du 31: Sortieà

la cabane

Avril : Pâques Jusqu'au
12 avril

Spécial journée couleur

Chasse au trésor

13 au 30: Le Printemps

Mai .'La fête des Mères

Les animaux

Visite d'une ferme et

de l'Aquarium

Merci

à nos généreux
donateurs
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Les Fermières
par Georgette Turgeon, relationniste
Si dans le passé, notre association a pris
l'ampleur qu'on lui connaît présentement,
c'est qu'elle répondait aux besoins des fem
mes et des familles d'alors. Est-elle encore

une force vive pour la femme et les familles
des années 1990? Est-il possible de dire que
nous avons toujours pris les mesures qui
s'imposaientpourgardernotreassociationet
tout son dynamisme. Et de l'adapter aux
nouvelles générations des membres depuis
plus de 82 ans. Les C.F.Q. regroupent les
femmes partout aux Québec. Les valeurs
enseignées par les cercles des fermières du
Québec ont permis à chacune de nous, de
développer une grande fierté et de rehausser
notre sentiment d'appartenance. Ce qui de
vrait constamment susciter notre engage
ment. Nous sommes nous aussi dans notre

cercle une force vive, nous l'avons vu lors de
notre soirée par la participation de tous nos
membresqui nous ont aidés à faire de cette
soirée un succès. Merci à toutes de votre

générosité.
Pensée

La liberté est le soleil de nos vies, elle permet
au bonheurd'existeretàl'amourdegrandir.Q
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Lointaine tradition

marche

par Claudyne Lacroix
Noël est depuis longtemps une fête pendant
laquelle les gens échangent des cadeaux.
Mais avant l'arrivée des trains électriques et
des jeux vidéo, les présents consistaient par
fois en une orange ou une poignée de char
bon. Contrairement à ce que l'on pourrait
penser, la tradition des cadeaux de Noël ne
remonte pas seulement à la venue des trois
Rois mages, apportant des présents à l'En
fant Jésus. Dans l'Antiquité, on célébrait le
solstice de l'hiver. D'autres célébraient le

Dieu de l'agriculture pour que les récoltes à
venir soit abondantes. C'était alors l'occa

sion de puiser dans les provisions de l'hiver
pour échanger entre parents et amis la nour
riture comme présent.

La fête de Noël est avant tout celle des

enfants. Depuislongtemps, cettejoumée est
celle des cadeaux. Autrefois, les cadeaux
étaient des objets de consommation. Plu
sieurs denrées pouvaient faire partie du bas
de Noël : pommes, noix, fruits secs et sucre
ries. On pouvait échanger aussi des jeux

. entre enfants d'une

- .|~ même famille ou entre
- iriC. amis. Maintenant les

denrées alimentaires

sont remplacées par des

Épicerie AMRoy inc.

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

887-3426

chevaux de bois, des poupées, des polichi
nelles etc.

Le bas de Noël tant qu'à lui est un élément
essentiel à la tradition de Noël. On en voit de

toutes les couleurs. Selon la légende, la
tradition des bas de Noël serait liée à Saint-

Nicolas. Trois fillettes pauvres ayant sus
pendu leur bas à sécher près de la cheminée,
Saint-Nicotas qui passait par-là, aurait lancé
un sac de pièces d'or, qui serait tombé direc
tement dans un des bas. La légende peut
varier d'un pays à l'autre.

Et quedire du Père Noël. On sait que c' est lui
qui fait la distribution des cadeaux aux en
fants sages, dans la nuit de Noël. Certains le
nomment Santa Claus ou Saint- Nicolas.

Dans certaines régions, le rôle du Père Noël
est tenu par une femme. Elle se prénomme
Babouchka. De toute façon, quel que soit
son nom ou son origine, cet être mystérieux
apporte la joie dans le coeur des petits et des
grands.

Il n'y apas que les cadeaux quel'ons'échange
à Noël, il y a aussi les voeux. Les cartes de
Noël sont encore la meilleure façon pour les
parents et amis qui demeurent au loin de
s'adresser des souhaits. La tradition des

cartes de Noël s'est répandue avec la venue
des services postaux. Les cartes de Noël
apportent un éclat supplémentaire à la fête.
Joyeuses Fêtes à tous !•

inc.

2921 ave l^o^ale. St-Charies-de-iSellechasse

Distributeur

de poissons & fruits de mer

Spéciailté : moules

835 et). Industriel c.p. 671

Saint-Nicolas (Québec)

G7A IA6

Daniel Lacroix v.p.

8ueeau(4l8)839-]728

Entrepâ* : (418)831-3615

Télécopieur : (418) 839-5184
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Nez Rouge
Opération Nez Rouge revient en force pour N.B.Vouspouvezvousprocurerdes formu

laires dans les caisses populaires ainsi qu' aux
arénas de St-Anselme et St-DamienQ

Je remets les
pendules à

l'heure

la septième aimée. Par conséquent, les auto
mobilistes de Bellechasse qui ont consommé
de l'alcool ou qui ne se sentent pas en état de
conduire pourront recourir aux bénévoles de
l'opération Nez Rouge pour effectuer leurs
déplacements dtirant la période des fêtes.

Présidé par M.Rock Bemier, le comité de
l'opération Nez Rouge de Bellechasse an
nonçait, lundi 10 novembre dernier, en con
férence de presse, les détails de l'opération et
présentait le comité organisateur. Logée au
poste incendie de St-Anselme, la centrale de
l'opération Nez Rouge de Bellechasse sera
en service du 5 au 31 décembre. Le fonction

nement de lacentrale requerra 850 bénévoles
et envisage de faire 1000 transports cette
année. Pour rejoindre la centrale, composez
le numéro suivant: 1-888-399-0008.

La Sûreté du Québec, aussi partenaire de
l'opération,porteraquantà elleuneattention
particulière à la conduite en état d'ébriété au
coitfs de cette période. Les bénévoles inté
ressés à participer à l'opération n'ont qu'à
communiquer au 885-9360. Cette année on
s'implique.

Laval Marquis inc

Tm'?

Y

Dîner communautaire

de sensibilisation sur la

violence faite aux

femmes

À l'occasion de la Journée Internationale de
Commémoration et d'Action pour mettre fin
à la violence contre les femmes, le 6 décem
bre prochain, le CLSC de Bellechasse, en
collaboration avec La Maison de la Famille

de Bellechasse, autres organismes en grou
pes du milieu, organise un dîner-partage et
de sensibilisation sur la violence. Ce dîner

sera suivi d'une mini-conférence avec ate

liers de réflexion sur différentes pistes de
solution.

Endroit: Maison delaPamillede Bellechasse,

130, rue Aubé, St-Lazare,
Date; Jeudi, le 4 décembre, de I2hà 16h(en
cas de tempête, reportée au 5 décembre).

Chacune apporte un
_ _ . \ plat à partageravec les

autres. Toutes les fem-

BOWWE AWWÉE
Bellechasse sont les

& 1 bienvenues.

^BOW APPETIT / Sortons de la violence !

J*l

\

par Maryse Prévost, votre Commissaire
d'école de St-Charles

Je veux revenir sur la 2iôme circulaire du

Parti Renouveau que j'ai reçue par la poste
avant les élections municipales du 2 novem
bre 1997, au sujet de la Commission Sco
laire. On nous écrit que M. Blanchet, notre
mairede St-Charles de Bellechasse, et je cite
"Une journée en faveur du regroupement
avec Montmagny-L'Islet et le lendemain,
réalisant les dangers, change d'avis!". Eh
bien je veux vous informer que M. Blanchet
a toujours été en faveur du littoral pour ce qui
est de la nouvelle Commission Scolaire. Et

il disait aussi qu'il se rallierait à la décision
de la Ministre si elle en décidait autrement,

soit seulement avec Montmagny-L'Islet.
Alors il y a une différence entre "changer
d'idée" et subir une décision du Ministère de

l'Éducation.

Alors avant d'écrire des choses sur une déci

sion quelconque ou d'abaisser quelqu'un,
ces personnes seraient mieux de s'informer
auprès des personnes concernées avant de
publier des faussetés.Q

4>.'

Les autruchons de Martin Ruel que nous vous
avionsprésentés auprintemps ont bien grandi. Ils
ont maintenant six mois!
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La présidente du C.C.(G.L.S.C.B.) Inc., pose ici avec M. Claude Marquis, son épouse
Hélène Prévost, M. Jacques Mcisaac, président de la Caisse Populaire de St-Charles, M.
le maire Blanchet, M. Conrad Paré, et M. Denis Dion, gérant de l'aréna.

Nouvelles de l'aréna
par Denis Dion
Depuis le début de la nouvelle saison 1997-1998, il y aeu une (1) soirée après-golf, quatre
(4) soirées dansantes dont trois (3) organisées par le club de l'âge d'or et l'autre par les
fermières, quatre (4) soirées Disco dont une (1) au profit du club de hockey le Junior "B"
Caisse populaire St-Charlcs, un tournoi de hockey bottine, un tournoi de hockey olympique,
plusieurs cours d'éducation physique, de ballet-jazz, de work-out, de karaté et de judo.
Plusieurs ont joué au badminton et au hockey.

Il y a eu aussi le déjeuner cognac qui, celte année, a attiré près de troiscents (300) convives.
Soixante (60) commanditaires ont contribué à cet événement annuel et le Charolais
Champêtre (G.L.S.C.B.) Inc. tient à les remercier sincèrement, car c'est grâce aux
commanditaires que le déjeuner cognac remporte un vif succès à chaque année.

Lors du déjeuner cognac de cette année, le Charolais Champêtre (G.L.S.C.B.) Inc. a attribué
trois (3) plaques commémoralives dont une à la Caisse populaire de St-Charles de
Bcllechasse pour son support financier dans le Charolais Champêtre (G.L.S.C.B.) Inc.

depuissesdébuts.dans
^ la construction de

" ' l'aréna, dans l'instal-
lation delaglaceartifi-
cielle, dans les orga-
nismes qui gravitent

~ autour de
dans tous les

^organiséspar le Cha-
rolais Champêtre
(G.L.S.C.B.) Inc.

Mccc:]

•/ '-W

Une deuxième (2) pla
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que commémorative a été décernée à M.
Claude Marquis pour son impUcation béné
vole dans le Charolais Champêtre
(G.L.S.C.B.) Inc. depuis vingt-cinq (25) ans.
Nous l'avons surnommé l'athlète par excel
lence du Charolais Champêtre (GX.S.C.B.)
Inc.

La troisième (3) plaque commémorative a
été décernée à M. Conrad Paré pour son
implication bénévole dans le comitéde cons-
ttuction de r aréna etdans le Charolais Cham

pêtre (G.L.S.C.B.) Inc. depuis vingt-deux
(22) ans.

Pour le mois de décembre 97, voici les acti
vités qui sont organisées:
samedi 6 décembre 97: Soirée chasse et

pêche.
vendredi 19 décembre: Soirée disco avec

CHIK 98.9.

samedi 20 décembre: Souper dansant avec
l'orchestre Rose-Lyne Plante

Voici le calendrier du club de hockey le
Junior "B" Caisse populaire St-Charles:
dimanche 14 décembre 97 à 13h00:

à Beauceville, St-Charles vs St-Victor

samedi 20 décembre 97 à 21h00:

à St-Charles, St-Victor vs St-Charles

dimanche 21 décembre 97 à IShOO:

à S-Charles, St-Agapit vs St-Charles
samedi 27 décembre 97 à 19h30:

à St-Charles, Partie des étoiles Rive vs Sud

dimanche 28 décembre 97 à 15hOO;

à St-Charles, Chamy vs St-Charles

Tournoi provincial Junior St-Charles du 14
au 18 janvier 1998.

Aussi, j'aimerais vous mentionner que la
salle de l'aréna est disponible pour vos paity
des Fêtes. Aussi, durant le temps des Fêtes,
sur semaine entre le 24 décembre 97 et le 2

janvier 98, il y a un spécial sur le prix de la
glace soitS50/hre+taxeset vous avez la salle
de l'aréna gratuite pour recevoir vos parents
et amis. Informez-vous pour connaître nos
disponibilités.

En terminant, le personnel et la direction de
l'aréna et du Charolais Champêtre
(G.L.S.C.B.) aimeraient vous souhaiter un
Joyeux temps des fêtes. •
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Le projet de gazoduc
Trans Québec

Maritimes(TQM)
par Jean-Pierre Paré
Le bureau d'audiences publiques sur l'envi
ronnement (BAPE) a tenu une séance publi
que d'information auCentreCivique de Saint-
Jean-Chrysostome le jeudi 13 novembre
1997.

Laraison premièrede la rencontre était d'avi
ser la population que l'étude d'impact con
cernant le projet de prolongement du réseau
de gazoduc TQM vers les maritimes était
maintenant disponible. En effet, depuis le 4
novembreetcelàjusqu'au 17décembre 1997,
l'étude d'impact décrivant le projet et ses
répercussions sur l'environnement peut être
consultée aux bureaux duBAPE àt^ébec et
àMontréal ainsi qu'à quatre autres endroits,
dont la Bibliothèque Francine-McKenzie de
Saint-Jean-Chrysostome.

Les personnes participant à la séance publi
que ont pu s'informer à loisir sur toutes les
questions concernant le projet ou sa procé
dure. Il a donc été possible d'apprendre que
les terres cultivées et boisées constituent la

majeure partie du territoire traversé par le
gazoduc. Des mesures de compensation sont
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prévues pour chacun des propriétaires tou
chés parle projet, dans le cas où des impacts
résiduels persisteraient. Le promoteur Gaz
Métro (TQM), estime qu' en milieu urbain,
le projet entraînerait un impact économique
positif qui se traduirait par des emplois sur le
chantier de construction ou par un acha
landage accru dans les commerces.

Le gisement de gaz naturel de l'île de Sable
au large dela Nouvelle-Écosse, estmainte
nant prêt pour la mise en exploitation. Deux
adversaires se font la lutte pour obtenir le
contrat de construction du gazoduc qui re
liera les réserves de l'île de Sable à Boston.

PourlepromoteurGaz Métro (TQM) l'enjeu
est de taille : il s'agit de localiser la plaque
tournante de ce réseau à Montréal. Pour

rautreconcurrent,leconsortiumMobil,West

Coast et Pan Energy la plaque tournante de ce
réseau serait située aux Etats-Unis.

Le projet du consortium Mobil consiste à
relier directement l'île de Sable à Boston en

passant par la Nouvelle-Ecosse et l'état du
Maine, sans passer par le Québec.L'Office
National de l'Energie (ONE) aura à trancher
le litige et décidera lequel des deux projets
sera accepté.

de consultations publiques.Cette demande
doit être présentée par écrit, au plus tard le 19
décembre 1997, au ministre de l'Environne

ment et de la Faune, monsieur Paul Bégin,
675 boul. René-LévesqueEst, 30°étage, Qué
bec GIR 5V7. Le requérant doit y indiquer
les motifs de sa demande et son intérêt par
rapport au milieu touché.Q

Service à la clientèle
par Denis Labbé, B. urb.
Secrétaire-trésorier

Vous avez une demande ou une plainte à
formuler, il suffit de composer le numéro de
la Mairie, soit le 887-6600, aux heures
d'ouverture des bureaux soit de 8 h 30 à 12 h

00 et de 1 h 00 à 16 h 30. Une préposée
enregistrera votre demande, votre nom, vo
tre adresse et votre numéro de téléphone.
Ainsi on pourra communiquer avec vous au
besoin pour obtenir plus de détails sur le
problème soulevé, afin d'y apporter le
meilleur correctif. Toutefois, on ne traite pas
les appels anonymes.

QUINCAILLERIE
Salnt-Charles-de-BelIechasse

Selon le Journal de Qué
bec du 4 juin 1997 Gaz
Métro voit grand: son
gazoduc pourrait ali
menter 1' Ontario avec le

réseau existant, relier
Montréal à Boston en

passant par Saint-Ro-
muald et filer vers le

Nouveau-Brunswick.

Le projet (TQM) pré
voit faire débuter la

constuction du gazoduc
dès l'automne 1998 de

façonàcequelamiseen
service du réseau soit

effectuée le 1" novem

bre 1999. Les coûts es

timés de construction du

projet sont de l'ordre de
350 milions de dollars.

Toute personne,
groupe ou municipalité
peut émettre ses com
mentaires ou faire une

demande d'audience

publique pendant la pé
riode d'information et

FONCnONNEMENTDES SÉANCES DU
CONSEIL

Si vous avez un dossier qui doit faire l'objet
d'une demande ou d'une décision auprès du
conseil, votre dossier, avec tous les docu
ments pertinents, doit être transmis au secré
taire-trésorier le ou avant le dernier lundi du

mois pourêtre inscrit àl'ordredu jour, vu que
l'ordre du jour est complété le dernier mardi
du mois. Les sujets qui parviendront à la
municipalité après le lundi seront reportés à
un ordre du jour ultérieur.

UNICOOP (418) 887-3391

TRAVAUX PUBLICS

Signalez toute anomalie nécessitant une in
tervention immédiate du Service des travaux

publics (aqueduc, égout, déneigement. Voi
rie) en téléphonant au numéro suivant: 887-
6600. Une téléphoniste acheminera votre
message au personnel de garde ou il sera pris
en charge par la boîte vocale.

PERMIS

Avant d'entreprendre des travaux de cons
truction ou de rénovation, ne pas oublier de
consulter la réglementation à ce sujet et de se
procurer un permis disponible àla Mairie, au

Suite à la page 27...
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Suitede la page 26 propriétécar ildoit lessuivrel. Dn'yapasde
25, avenue Commerciale. frais pour ce service.

Nous vous rappelons de toujours demander
vos permisde construction ou de venirdiscu
ter de vos projets concernant les agrandisse
ments de bâtiments à l'avance afin que vous
puissiez avoir toutes les autorisations requi
ses pourlaréalisation de vos travaux àla date
que vous prévoyez. Certaines demandes
d'étude peuventprendrequelquesjours avant
d'avoir l'autorisation car des vérifications

sur le terrain ou dans la réglementation peu
ventêtre requises avant l'émission du permis
de construction.

Lesabristemporairespourautomofailess'ins-
tallent à compter du 15 octobre et se démon
tent au plus tard le 30 avril. Ces abris seront

fabriqués en toile, en nylon ou en contrepla-
qué peint ou teint. Les autres matériaux tels
que le polyéthylènesont prohibés. S'assurer
que l'abri n'empêche pas l'accès àla bome-
fontainesituéeprès de l'entrée et respecte les
normes d'implantation en vigueur dans la
municipalité. Au besoin, s'informer à la
municipalité au 887-6600.

LICENCE POUR LES CHIENS ET LES

CHATS

Le propriétaire d'un chien gardé dans la
municipalité depuis plus de deux semaines
ainsi que le propriétaire d'un chat situé dans
le périmètre urbain doit obligatoirement se
procurer une licence. L'animal la portera au
cou en tout temps. Renouvelable annuelle
ment, elle est valide du 1er janvier au 31

décembre de l'année de son émission. Le

ENVIRONNEMENT - INSTALLATION

SANITAIRE

Les personnesqui désirent faire des modifi
cations à leur installation d'épuration des
eaux usées de leur résidence isolée ou chalet

ou installer des équipements d'épuration
conformes, doivent faire une demande d'auto
risation à la municipalité. Un inspecteur
étudiera le dossier et leur formulera les re
commandations requises et émettra un certi
ficat de conformité (il est très important de
conserver ce certificat avec vos titres de

lvy//////////////777////////7/7//////////////7///////7/////L

U RSSTAl/Mê/r

ce CARCAfS
Iv/////////////////////////////////////-/////////////////////

88P-666S

^ous souRaitc cfe
^^o-^euscs ^êtcs,

[ reste encore quctqucs
bonnes cfatcs pour ^êtcs,
C^ock et
0isèfc

Ç^24 tfécembre et [e
1jan-vier Jimné.
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coût de la licence est fixé à 10$. On peut se
procurer ladite licence à la Mairie, au 25,
avenue Commerciale, numéro de téléphone:
887-6600.

Dès que vous constatez que vous avez perdu
votre animal nous vous demandons d'aviser

la municipalité au 887-6600.

Nous vous avisons que si un animal errantest
trouvé et mis en fourrière, des frais minimum
de 50$ seront chargés au propriétaire de
l'animal. Sil'animaln'estpasréclamédans
les 24 heures, il sera mis en vente.

AVERTISSEURS DE FUMÉE

L'installation d'au moins un avertisseur de

fumée dans chacun des logements est forte
ment recommandé. Vérifier son fonctionne

ment mensuellement afin de conserver à ce

fidèle gardien toute son efficacité.

RAMONAGE DES CHEMINÉES

Par mesure de sécurité, il est recommandé de
faire ramoner sa cheminée deux (2) fois par
année.

Suite à la page 28...

BUeit» deHÔèl (15fe/U., 12") 10.00$
lâteau. de Pè^ Mdet (20 fte>iA.) 25.00
Qiioi*, decOHpiwiei (^upfU. 1.50$)

Boeme !...
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Suite de la page 27
POÊLE À BOIS

L'installation de votre poêle à bois et de
votre cheminée respecte-t-elleles normes de
sécurité réglementaires? Vérifiez auprès de
votre assureur.

FEUX À CIEL OUVERT

Tout feu à ciel ouvert, incluant les feux
d'herbes et de broussailles, s'avèrent fort

dangereux et sont interdits dans le périmètre
urbain (village) sous peine d'amende. Dans
le périmètre rural (agricole), des autorisa
tions du Service de prévention des incendies
sont requises.

BURINAGE

Un bon moyen de se protéger contre les
voleurs consisteà marquer ses biens à l'aide
d'un burin.

RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS
NEUFS OU USAGÉS

Un conteneur métallique bleu est installé en
permanence près des deux, conteneurs à pa
pier et à carton entre la mairie et le garage

de-Bellechasse, décembre 1997-janvier 1998Journal communautaire de Saint-Charles-

municipal et est identifié « Point de récep
tion-Dépôt vestimentaire Centre d'entraide
Bellechasse».

papier et du carton, du métal (boîtes de con
serve, cannettes, papiers d'aluminium, fer),
du plastique et du textile (nous vous encou
rageons fortement à remettre les vêtements
réutilisables à des oeuvres de charité). Met
tez votre bac la veille en bordure de ta rue,

face au chemin (les roues vers l'arrière) à un
maximum de 6 pieds de l'asphalte.Vous avez à votre disposition des dépôts

pour la récupération du verre (bouteilles et
pots de verre). Les lieux de dépôts sont situés
aux endroits suivants: à proximité du bureau
municipal situé au 25, avenue Commerciale,
au marché Le Bon inc. situé au 2836, avenue
Royale et à l'épicerie A.M. Roy située au
2721, avenue Royale,

RÉCUPÉRATION DU MÉTAL

La récupération du métal se fait plusieurs
moisparannée(SAUFL'HIVER). Uncon-
teneur est identifié à cet effet au garage
municipal, 27 avenue commerciale.

COLLECTESÉLECTIVEDES MATIÈRES
RECYCLABLES

Vous avezmaintenant à votre disposition des
bacs bleus pour effectuer la récupération du

MONSTRES MÉNAGERS
La récupération des monstres ménagers se
fait plusieurs mois par année (SAUF L'HI
VER): vous venez vous-même déposer vos
objets dans les conteneurs clairement identi
fiés à cet effet au garage municipal, 27 ave
nue commerciale.

CUEILLETTE DU GAZON ET DES

FEUILLES

Les résidents situés dans le périmètre urbain
peuvent profiter de la cueillette du gazon au
printemps et des feuilles mortes à l'automne;
une autre façon écologique de se départir du
gazon coupé, des feuilles mortes et des rési
dus du jardin. Il faut se rappeler cependant
qu'il est tout aussi écologique de laisser sur
place le gazon coupé avec une lame à déchi-

Suite à la page 29

/*At3Jtr*C DÉBOSSELAGE-PEINTURE
VOITURE DE COURTOISIE

MAUR/C£ LAPOfMTe
Technicien
en agencement
de couleurs

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

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127

CLIN QUE DENTA RE

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R 237 GOR 300

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

'DrAndrée 'Peiktier d.nud.

OuTwgienr ^Dentiste

/ N
HEURES D'OUVERTURE

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

Yvon Lamontagne

9

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion
transport en vrac:
terre, sable,
gravier, etc...

887-3082
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Suite de la page 28

queter ou de réserver ces résidus pour en
faire du compost.

COMPOSTAGE DES DÉCHETS DOMES
TIQUES

Recycler ses déchets domestiques en fabri
quant du compost s'avère un geste écologi
que simple et concret, à la portée de tous.
Pour plus de renseignements, adressez-vous
à la M.R.C. de Bellechasse au 883-3347.

ORDURES MÉNAGÈRES

Mettez votre bac la veille en bordure de la

rue, face au chemin (les roues vers l'arrière)
à un maximum de 6 pieds de l'asphalte. Ne
pasdéposerde cendreschaudeset le poidsne
doit pas excéder 100kg ou 250 lives.

NUISANCES ET SALUBRITÉ DES IM
MEUBLES

En vertu du règlement régissant les nuisan
ces, il est défendu par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant d'un lot vacant ou en
partie construit ou d'un bien, de laisser ou
permettre quesoitlaissés, desdéchets, de la
ferraille, despapiers,desorduresménagères.

des cadavres d'animaux, des carcasses, des
parties ou débris de véhiculesde tous genres,
des appareils mécaniques hors d'état de fonc
tionnement, des véhicules automobiles fa

briqués depuisplusde sept ans, nonimmatri-
culés pour l'année courante et hors d'état de
fonctionnement, et ce, sous peine d'amende.

n est également interdit de jeter des débris,
déchets, détritus de toute nature, des huiles,
du purin, des polluants liquides que ce soit à
quelque endroit de la municipalité, dans ou
autour d'un cours d'eau, et ce, sous peine
d'amende.

CONSOMMATIONDEL'EAUPOTABLE

Chez nous comme ailleurs, les réserves d'eau

potable ne sont pas inépuisables. Il appar
tient à chaque citoyen d'éviter le gaspillage
de l'eau en adoptant de bonnes habitudes.
Suivez les directives qui régissent l'utilisa
tion de l'eau potable pour l'arrosage des
pelouses et des jardins;

Chiffres pairs: les lundi, mardi et dimanche
de 19 h 00 à 23 h 00 Chiffres impairs: les
mardi, jeudi et dimanche de 19 h 00 à 23 h 00

Lors de l'arTOsage, l'eau ne doit pas ruisseler

dans les rues.

DÉNEIGEMENT

Vous appréciez des rues bien déblayées, nous
aussi. Lors des chutes de neige, lamunicipa-
lité déploie tous les efforts possible afin de
procéderrapidementau déblaiement des rues.
Vous pouvez nous aider en ne poussant pas
de neige dans la rue lorsque vous dégagez
votre entrée et en ne stationnant pas votre
auto dans la rue. Merci de votre collabora-

RÉSEAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Aidez-nous à vous éclairer! Si vous remar

quez une défectuosité au réseau d'éclairage
public, bien vouloir le signaler au 887-6600.
Vous devrez alors indiquer le numéro civi
que à proximité du lampadaire.

PARCS PUBLICS MUNICIPAUX

Les adeptes de la bicyclette, du motocross ou
autres véhicules motorisés doivent se rappe
ler qu'ils ne peuvent circuler dans les parcs
publics municipaux. Il n'est pas permis non
plus d'y consommer des boissons alcooli
ques ou de s'y trouver après 23 h 00. •

n ?€?-33€5
Poiir le temps des Fetes

Orrrez-votos tan
"cadeau"

Pes séances de bronzage potar

Décembre et Janvier.. i
n'p apas <^6 marnent mieux choisi

peur vous dire "oMerci"de wtre eftceurc^emenl
c^austenons à voussouhaiter de c^opeuses ç^tes.
ifue la &{ouvelh Ajtnée sait desplus heureuses
pour chacun d'entre vous.

^ '(Sxfuipe de l'express277S
ù^ouveau <3t'fouveau

déguster notre noupelle cuisine
'oMets chinois"

'̂ Stervice de livraison
887-S02S

Claudine et ç^ean

15 séances

(Les séances
peuvent être^
prises à détaxa

personnes)

39.99$

LUPJPi AU V6WP. 7^00 A 22U00

16, rue Marie-Aline (Dév. Dion)
Saint-Charles-de-Bellechasse
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nJeaii'Marc Mercier&
Dany Corbln, prop.

3437, rang Nord Est
IVIofoI Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0
HÊTSUX OUVRES &STRUCTURE WCIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

% ^1%.

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

7108 des Belles Amours
Chamy

Rés.: (418) 887-7008 Bur.: (418) 838-0900

CASTEL-PROi
ICOURTIER IMMOBILIER AGREE

PMfSSS/OmfC ou COMMeRpfU/T

C£T £SPACe £ST POUR UOUS

Ckim goupiC 887-6702

Gumai/e l/iriRWAfR£

St-Cmarus
Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflamme Michel Mignault

23, avenue Commerciale, C.P. 370
Saint-Charies-de-Beliechasse
(Québec) GOR 2T0

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

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

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

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

R|APRQ-NET ENR.
. 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
Propriéiain

887-6582

LES FONIKTIONS

J. LECLERC /oc.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

W (418) 887-3512

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

assurances

lîiuLTimn ASSURANCES

ET SERVICES PINANCIERS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

'tL. Fabricant de poêles àbois et de conteneurs

2651, avenue Royale
Saint-Charlcs-de-BelBellechasse

Traitement

de textes Line Daigle
Documents légaux Thèses,rapports iy w
États financiers curriculum vitae =
Lettres personnalisées (envois multiples) ——

ir Frais minimums de 10.00$
IMPRESSION AU LASER

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

fYvon Laflamme C.

Mercier Vailières Laflamme
Société en nom collectii Comptables agréés

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

|2815, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 2T0
Tél.; (418) 887-7000 Fax; (418) 887-6690 J

Les Constructions

P-H. Prévost

KvMtk'iilii'l - l 'oiiiiiu'rviiil - Iniiiisli'ii'i

C'iin'i'aiiv (II' Ih'Idii
Ci'ilIiT (h- liii-iilioii (riiiilils

.S:iiiil-( liir is

887-3014
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Clermont freneîîe
PEINTRE-PLATRIER

"Peinture Intérieure et extérieure
Tirage de Joints

^ : Tél.: (418) 887-6523
ou 887-3190

30, rue de la Gare
Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme Inc.
MATÉRIAUX& QUINCAILLERIE

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

• « A É «

*****
*****

Publi-Sac

Les Messageries
Publi-Tech

Pttion Dubé Se Rov Inc.

SERGE ROY

CUVUINE DUBÉ

Piih!i-M;ij<nn

&

13, rue de la Gare,
S(-Chatles. Bellechasse,Qc

C0R2T0
TéUFax: (410)887-6059

5arv«(rai<- 1-flOO-fi2fi.11';';

sur rendez-vous

(418) 887-3214

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

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Saint-Char)es-de-Bellechasse

i A Les Entrepreneur général
^/\ Constructions

Construction

YAUBE
Téléphone : (418) 887-6726 15. avenue Sophie,
TiSiécopieur: (418) 887-3953 Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

hM\|//^ Garage

SiP Bernard Côté
WKM Spécialités mécanique générale,

freins, soudure, service routier

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

Dr Niarc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30àl6h30

Soir: lundi et vendredi: 19hOOà 21h00

5, avenue St-Gcorges /^l o-« Q07_-a4i c
Saint-Charles-de-Bellechasse oo/

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

I i ^ £r /ééPAMTfo/v
Serge Roy, prop.

O AvroA/e/e£s - roMoeuses

887-3653 a setes à cpa/ats

'̂atelUx. de la (/iécan.ijae
Réparation: ^utjmobile

Prap,: Maaâtabria TéU: 887-3996
ZTTZ, KVe Raj'Kle. St-Chkrles, Bell. GGR ZTO

SCIERIE RENE GOUPIL

SERVICES OFFERTS:

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

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

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 09h00àlIh(K)- Lundi auNfendredi
—— 13h30àl6h00-Mar.,Merc.,'\fend.
Bellechasse I9h00à21h00- Mardi et Mercredi

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

OMS La Sovcp

C'iST RiMmBU
® c/flire Qoufil 887-6702
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sse Populaire ^^1^
St-Charies I
7-3337

La Caisse

de St-(

887-

357 780 $
EN RISTOURNES

Pour la 21e fois au cours des 22 dernières années, la caisse
populaire de St-Charles verse des ristournes à ses membres.

Le montant de 357 780$ représente un supplément de 10% des
intérêts payés sur les épargnes, incluant les épargnes à impôt
différé, de 10% sur les intérêts perçus sur les prêts et de
25% sur les frais de service avec les mnémoniques suivantes:
ADM, FIX, SER, FRP, FOV.

Puisque les membres sont copropriétaires, les dirigeants de la
Caisse se font une priorité, chaque année, de les faire
bénéficier des profits de leur coopérative.

Voilà un privilège que bien peu d'institutions bancaires
offrent à ceux et celles qui utilisent leurs services...et à
cette seule condition!


