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A V,battoir à Y endre

par Louis-Denis LétourneauLe II février prochain, lorsque les employés de
l'abattoir de Saint-Charles poinçonneront leur carte

de temps enfindejournée.ceserapour ladernièrefois.

Àpartir decemoment, l'abattoirseramisen vente. On la ferme parce
que la compagnie Olymel ne la trouve plus rentable. Capable d'abattre

en moyenne 1500 bovins de réforme par semaine, on en abattait

seulement de 800 à 850. Les administrateurs nous ont fait part que

c'était la seule solution pour les propriétaires. Nous avons essayé

d'avoir des commentaires du syndicat et de la municipalité mais ils

n'ont pu retourner nos appels avant l'heure de tombée.
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Le 1er janvier dernier, M. RéJean Leblanc était assermenté comme nouveau marguiilier. R remplace M. Donald Labbé qui a
terminé unterme detrois ans. M. Claude Marquis a, pour sapart,renouvelé pour undeuxième terme. Ils sont ici accompagnés
de M. Denis Lebiond.
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Suite au décès

de M. Roland Lemelin

par Madeleine Côté
L'Âged'Or réitère sessympathies à son épouse Fernande,

ses enfants et petits-enfants pour la grande épreuve qui les afflige.
Son départ est regretté par tous ceux qui l'ont côtoyé!

En assistant aux funérailles de notre ami Roland, nous avons
tous été témoins d'tme cérémonie empreinte de sérénité et de
résignation.L'égliseétait bondée de parents, d'amis venus d'un peu
partout rendre un dernier hommage à celui qui avait su gagner leur
estime.

L'abbé Lapoinie a prononcé une homélie à la hauteiu de ce
paroissien. Il l'a très bien décrit avec ces mots: générosité, jovialité
et dévouement. Ces qualités, il les mettait en pratique très souvent
en ne ménageant pas sesefforts pour l'Âged'Or, Il a oeuvré pour
cette cause pendant six ans.

Son souvenir restera présent dans notre mémoire comme
dans nos mius puisque la maladie l'a terrassé avant même que nous
puissions lui remettre uneplaque souvenir comme gage tangible de
son grand dévouement.
Merci mille fois Roland! Au revoir! Tesamis de l'Âged'Or. •

Carnet mondain

par Louisette P. Larocheile

Baptêmes:
Geneviève, fille de Michel Bonneau et de Monique Proitlx,

née le 25 octobre et baptisée le 31 décembre.
Bianca, fille de Luc Roy et de Chantai Beaupré, née le 11

novembre et baptisée le 8 janvier.
Hubert, fils de RéJean Nadeau et de Dorice Bélanger, né le

21 novembre et baptisé le 22 janvier.
James Benjamin, fils de Steve Drouin et de Marielle Poulin,

né le 9 novembre et baptisé le 22 janvier.

Mariage: aucun.

Décès:

M. Maurice Labonté, époux dedame CécileOuay, décédé le
25 décembre à l'âge de 86 ans.

M. Roland Lemelin, époux de dame Fernande Pouliot,
décédé le 3 janvier à l'âge de 75 ans. •

Ça bouge à la boucherie
par Claudyne Lacroix

Du nouveau se prépare à la boucherie Laval Marquis de
Saint-Charles. Des travaux sont présentement en cours pour amé
nager une nouvelle boucherie qui sera située à gauche de la
boucherie actuelle. Pourquoi ce changement? Tout simplement
pour que le tout soit plus fonctionnel, mieux adapté pour les
employés.

L'ouverture estprévuepourlami-février. Tantqu'àl'ancien
emplacement, il sera converti en deux locaux commerciaux qui
seront à louer. •

AÏP
216, rue Principale

Saint-Gervais (Québec)
C.R237 G0R3C0

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

fDrAndréetScSetUr ditud,
Ûumigien- 'Dentiste

Heures d'ouverture

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

DÉBOSSELAGE - PEINTURE
VdfrCrivC VOITURE DE COURTOISIE

MAt/fêfCf CAPOfs/re
Technicien en agencement de couleurs

un pCaUir

uous Seruir

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

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127

(Bonne St-VaCentin à
tons Ces [ectenrs

Les employés et la direction
Sdeuôk IdéalLtée
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L'épreuve
d'Alfred

Roger Patry

par Roger Patry
En décembre 1994, la province de Québec était ébranlée par

l'annonce de la maladie qui avait failli emporter Lucien Bouchard.
Cedramedevaitcependantrappeler, à quelquesunsdenos citoyens,
une tragédie presque similaire. Toutefois, les circonstances étaient
différentes.

En mai 1967, M. Alfred Prévost de notre paroisse allait
passer par une épreuve plus que traumatisante. Homme de haute
stature, mesurant 6 pieds un, âgé de 73 ans, il allait vivre des
moments hors de l'ordinaire. Après avoir dîné, il s'était rendu faire
du "sarpage" chez son neveu Daniel, fermier du rang Sud-Est,
aujourd'hui Lehoux.

Mai était déjà entamé de plusieurs jours. La température
était splendide. Le chant des grillons, se prélassant dans l'herbe
sèche, rivalisait avec celui des cigales accrochées aux branches des
érables. Il était environ une heure quand M. Prévost, hache sur
l'épaule, prit le chemin devant le conduire aux buissons à "sarper".
Une petite marche de guère plus de vingt minutes.

Rendu sur place, il s'attaquait aux arbrisseaux, les coupait et
les disposait en tas. Croyant bien faire, il mit le feu à un de ces tas.
Comme lesenvirons étaient très secs, des tisons échappés du brasier
allumèrent un incendie dans les herbes tout près et s'attaqua aux
clôtures de pieux.

Devant l'ampleur que prenait ce brasier, Alfred se mit à
vouloir éteindre ce feu avec ses pieds. Chaussé de hautes bottes de
cuir, il piétina les flammes pendant quelques minutes. Combien de
minutes? Personne ne le sait! Toujours est-il qu'il réussit à
circonscrire l'incendie un certain temps.

Très fatigué de l'effort fourni, il crut bon de se reposer. Il
avait très mal aux pieds. Il ne pouvait plus se tenir debout. En
désespoir de cause, il s'assit sur un rocher tout près et ôta une de ses
bottes. Le pied étant enflé, il ne put remetue sa chaussure.

Au village, Louis-Georges, ne sachant où était passé son
père, parcourait le village à sa recherche, craignant qu'il lui soit
arrivé un accident. C'était l'heure du train chez Daniel. Edith, sa
femme, voyant que leur oncle tardait à revenir du bois, lui avait
demandé d'aller à sa rencontre.

Comme le boisé était assez éloigné de la maison, Daniel
s'était rendu là-bas en uacteur, auquel était attachée une charrette
àquatreroues. Unesurpriseraltcndait! M. Prévost gisait, couché
sur le sol et semblait inconscient. Le feu avait repris de plus belle
et s'attaquait aux arbres. Il devina assez rapidement ce qui était
arrivé. Il s'approcha de son oncle qui reprenait conscience. 11
demanda à boire à son neveu. Comme son oncle ne pouvait se tenir
sur ses jambes, il approcha sacharrettc et réussit à l'embarquer, non
sans difficultés. Le visage crispé par la douleur, le septuagénaire
agonisaitpresque. Ilneleurprit guère plus decinq minutesàrevenir
à la maison. Edith s'empressa alors d'enlever la dernière botte.
Avec mille précautions, elle ôta les bas qui étaient collés aux pieds
de M. Prévost. Elle ne put retenir un cri de stupeur en voyant
l'ampleur des brûlures que son oncle s'était infligées. Brûlés au

troisième degré, les orteils n'étaient plus qu'un amas de chairs
noircies.

Après avoir téléphoné aux pompiers, elle réussit àrejoindre
Louis-Georges. Elle lui expliqua le drame et lui demanda d'aller
chercher le docteur. Il se rendit alors chez celui-ci. C'étaitl'heure

des visites. Le jeune praticien qui remplaçait le médecin ne pouvait
se rendre sur les lieux, disait-il. "J'ai des clients à voir". Louis-

Georges insista. Finalement, après quelques minutes de discus
sions, il accepta.

Avec Paul-Henri, son cousin, ils prirent le chemin du Sud.
suivis du médecin. Pour ce jeune docteur, c'était une première.
N'ayant pas apporté ce qu'il fallait, il fut pris au dépourvu. Après
un examen rapide, il crut bon d'envelopper les pieds de M. Prévost
dans des serviettes mouillées d'eau froide. Avec Paui-Henri et

Louis-Georges qui avaient delà difficulté à retenir leurs larmes, ils
mirent les pieds de M. Prévost dans un sac de vidange vert et
l'embarquèrent dans l'auto.

Rendu à la maison du docteur, il appliqua de l'onguent sur
les brûlures et lui administra un calmant. Un soulagement qui ne
dura guère plus d'une heure. Au lieu d'envoyer le brûlé à l'hôpital,
ilconseilladelereconduirechezlui,c'est-à-direchez safilIeMarie-

Laure (Alyre Goupil) où il demeurait.
Ce fut une nuit auoce pour lui; les calmants n'avaient guère

d'effet. Ladouleurl'empêchaitdedormir. Sa forte constitution lui
permit d'endurer ce mal en silence. Au matin, Marie-Laure, voyant
qu'il lui était impossible de le soigner, avait appelé le médecin qui
décida de l'envoyer à l'hôpital. L'ambulance demandée sur les
lieux devait le reconduire assez rapidement.

Les joius suivants fiarent pour lui des heures de souffrances
inimaginables. Les médecins de l'Hôtel-Dieu s'évertuèrent à
vouloir lui sauver les pieds. Durant plus de 21 jours, 0 resta les
jambes suspendues à un palan. Peu à peu, la gangrène s'installa, ce
qui rendait les douleurs encore plus insupportables. En désespoir de
cause, les médecins, pensant pouvoir déboucher les veines des
jambes, optèrent pour l'amputation des pieds à la hauteur des
chevilles. Rien n'y fil. Quelques jours plus tard, il perdait une
jambe, puis l'autre.

Louis-Georges se souvient de ces heures troublantes, ayant
eu la désagréable tâche d'apporter les membres amputés pour les
faire ensevelir dans le lot familial.

M. Prévost était à l'hôpital depuis plus d'un mois. D
souffrait en silence. La nuit était pour lui des moments de
défoulement. Il pleurait tellement que les infirmières devaient
changer les oreillers chaque matin.

Ces demières opérations eurent raison de la gangrène. Res
tait la guérison. Juillet, août furent nécessmres àlacicatrisation des
plaies. Septembrelevoyaitregagnerlamaison. "Jevaisreraarcher"
avait dit Alfred à ses enfants. Il tint promesse.

Après beaucoup de traitements de réhabilitation et de déter
mination, il put se faire ajuster des prothèses et marcher. Pour lui
permettre une plus grande mobilité, les spécialistes avaient retran
ché quatre pouces à sa stature. Deux ans après le drame, bien malin
celui qui aurait pu deviner de quelle infirmité souffrait M. Prévost.
Canne à la main, il parcourait le vDlage, la délaissant même pour
aller communier.

Sa forte constitution lui avait permis de surmonter cette
épreuve. IldépassalecapdesSOans. Uninfarctusleterrassaàl'âge
de88 ans. Un exemple de courage s'éteignait. Puissent ses souffran
ces lui valoir le ciel. •
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Les affaires

municipales
par Lise Lemieux

Le conseil municipal a tenu sa session régulière le 5 décem
bre, ajournée au 12 décembre et une session spéciale le 19 décem
bre 1994, sous la présidence du maire Charles-Eugène Blanchet.

Signalisation - colporteurs: Des panneaux de signalisation
seront installés pour informer les gens que le colportage est interdit
dans la municipalité.

Assurances 1995 - soumissions: Pour faire suite à la recom

mandation de Sobeco Ernst & Young inc., le conseil accepte la
soumission déposée par la fume Assurance Parent Major inc., au
montant de 11 146$ plus les taxes pour les assurances de la
municipalité en 1995.

Avisde motion: Un nouveau règlement favorisant la promo
tion de la construction domiciliaire sera adopté à une session
ultérieure, en remplacement du 94-102.

Zonage agricole: La demande faite par M. Jean-Charles
Labrecque sur le lot de l'ancienne école du rang (Nord-Est) est
acceptée.

Politique de raccordement d'aqueduc: Le conseil autorise
la raccordement des résidences isolées qui sont comprises enue la
source Labrecque et l'ex-Village de Saint-Charles.

Bibliothèque - bail: Le bail est signé avec la résidence
Charles Couillard pour l'année 95 au montant de 475$ par mois, il
en coûtait 460$ l'an passé.

Assainissement - valorisation des boues: On retient les

services de Mme Juliette Ferland, ingénieure et agronome
d'Environnement Agriculture Conseils inc. de Saint-Isidore au
montant de 3 250$. Le site retenu pour la valorisation des boues est
chez M. Conrad Beaupré.

Éclairage de rues: -La municipalité convertira tous ses
luminaires au mercure pour du sodium selon le Programme de
conversion de l'éclairage publicd'Hydro-Québec et demande l'aide
financière prévue.

-EllemandateM. Pierre Lepage, ingénieur de PierreGiguère
Consultants inc. pour réaliser le projet.

-Elle cède gratuitement à Hydro-Québec les luminaires à
vapeur de mercure pour en permetu^e le recyclage et le traitement.

Informatique: Le secrétaire-trésorier achète un micro-ordi
nateur chez Micro-service inc. au coût de 1 725$.

Incendie - pratiques: On verse 1 315$ à l'Association des
pompiers poiu les pratiques effectuées en 1994.

Transferts: On rembourse un montant de 9 814$ au fonds de
roulement par le fonds d'administration.

O.M.H.: La municipalité donne son appui à rO.M.H. et à
l'Association des offices municipaux d'habitation du Québec con
cernant la modification des règlements de location et d'attribution
des logements à loyer modique dans le but de rétablir l'équité entre
les ménages dont les revenus proviennent du travail et les autres.

MGC Lapointe Transport Ltée: Le secrétaire-trésorier
dépose la déclaration produite par cette compagnie devant la Cour
du Québec.

Vacances desfêtes: Les bureaux de la municipalité seront
fermés du 26 décembre au 6 janvier inclusivement.

Assainissement - équipement: On fait l'acquisition d'une
pompe pour l'usine d'assainissement au montant de 450$.

Paniers de Noël - Club Richelieu: M. Réjean Lemieux
sollicite un don pour compléter les paniers de Noël qu'ils sont à
préparer. Cette demande est refusée.

Démission: Mme Céline Langlois a remis sa démission à
titre de membre du conseil, le 6 décembre 1994.

Voirie - gravier: M. Yvon Lamontagne fournira 1260
tonnes méuiques de gravier 0 3/4 conforme poiu-fondation supé
rieure au prix de 6,68$ la tonne métrique, transport inclus.

Association touristique régionale: Une subvention de 100$
est versée à l'Association toiuistique Chaudière-Appalaches et le
conseil demande que le nom de la municipalité soit inscrit dans leur
publicité.

U.M.R.C.Q. - décentralisation: LaM.R.C. de Bellechasse
tiendra une rencontre au début de 1995 afin de prendre ime décision
sur la décentralisation.

Arrérages de taxes: Les comptes de taxes à recevoir au 5
décembre 1994 totalisent un montant de 12 822$.

Communications U.H.F.: La soumission de Novicom,

division de C.E.C.S. de Saint-Romuald, est retenue pour la foiuni-
ture et l'installation d'un système de communications U.H.F. On
procédera à l'acquisition d'une toiu poiu l'installation d'ime an
tenne à un coût approximatif de 2 000$.

Québec-Téléphone - Centrex: Le système téléphonique de
la municipalité sera remplacé par un système de type Centrex-Plus.
Un contrat de 6 ans est signé avec (Juébec-Téléphone.

Programme des infrastructures Canada-Québec: Le con
seil demande au ministère des Affaires municipales un délai avant
de signer le protocole d'entente afin de connaître la position du
Gouvernement du Québec dans le projet de séparation de la C.S.
Lévis-Bellechasse ainsi que de la localisation du siège social de la
C.S. deBellechasse. suite à la page 6...
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..^uite de la page 5.»afraire$ municipales
Recensement des chiens: On mandate M. Réjean Lemieux

à effectuer le recensement des chiens dans le périmètre rural pour
un montant à être déterminé.

Développement Dion inc.: Le conseil avise cet organisme
qu'il ne versera plus de subventions pour l'installation du réseau
pluvial dans les nouveaux prolongements de réseaux d'égout et
d'aqueduc.

Adoption de règlements: Les règlements suivants sont
adoptés; 1° règlement modifiant celui favorisant la promotion
de la construction domiciliaire portant le n° 94-022;

2° règlement établissant le budget 1995 portant le n'
94-023 (près d'un million et demi);

3° règlement de taxation et de tari fication municipale
portant le n" 94-024;

4° règlement de tarification pour les services
d'aqueduc, d'égout et d'assainissement portant le n" 94-025. •

La qualité de votre rivière...
par Jacqueline Duquet

Est-ce que l'environnement vous intéresse? Est-ce que la
qualité de l'eau de votre rivière vous inquiète? Un comité pour
s'occuper de la rivièrepeut voir le jour, si vousêtes intéressés à y
participer. Dpourrait également être formé de personnes venant des
autres paroisses où la rivière Boyer traverse, en collaboration avec
M.Jean-Michel Gouin (deSaint-Charles) quitravaille auministère
del'Environnement etde laFaune. Cedernier estresponsable de
larevue «Au courant» laquelle parledestravaux qui sontprésente-
"lent faits pour 1' amélioration de la rivière. Ce comité nedemandera

Docteur,
mon enfant a deux
rangées de dents.

Très souvent, on nous consulte pour cette
raison. Bien qu'aux yeux des parents cela
puisse sembler grave, rassurez-vous, nous
sommes loin d'être des descendants des
requins. Dites-vous que la situation est
temporaire.

La première chose à faire avant de nous
consulter, c'est de vérifier si la dent de bébé
(primaire) a commencé à branler. Si la dent
bouge beaucoup, vous pouvez encourager
votre enfant à jouer avec la dent pour la rendre
de plus en plus mobile, jusqu'à ce qu'elle
tombe. La dent d'adulte finira par se replacer
d'elle-même. Mais attention, quand une dent
d'adulte se présente en deuxième rangée, il
arrive souvent que d'autres dents d'adulte
puissent faire la même chose.

pas beaucoup de votre temps mais de bonnes idées pour améliorer
la qualité de notre rivière pour qu'elle redevienne ce qu'elle était.

Si vous êtes intéressés, il n'y a pas d'âge pour en faire partie,
veuillez communiquer avec Jacqueline Duquet au 887-3629.

Protégez vos enfants
par le comité Parents Secours

Protégez vos enfants grâce à "Flanunede vie". L ' organisme
Parents-Secours, qui a pour mission la protection des enfants, est
fier de parrainer le projet "Flamme de Vie". Ce concept, basé
essentiellement sur des vignettes d'identification apposées au do
micile, comporte deux volets. Dans un premier temps, il favorise
une interaction entre les parents et les enfants quant à la prévention
et aux consignes à suivre en cas de sinistre. En second lieu, dans une
situation d'iugence, il fournit aux secouristes un outil concret pour
réagir adéquatement et sauver la vie des enfants.

"FlammedeVie" bénéficiede l'approbation de 1'Association
des chefs de services d'incendie du Québec. En cas de sinistre, à
l'aide de vignettes d'identification, les sauveteurs auront immédia
tement accès à des renseignements cruciaux tels le prénom et l'âge
de chacun des enfants. Grâce à leur expertise, ils sauront juger du
comportementde l'enfantet prédire l'endroit où il est susceptiblede
se trouver, ce qui accélère les recherches et sauve des vies.

Les personnes intéressées poiuront se procurer une trousse
"Flamme de Vie" au coût de $2 par l'entremise d'un membres du
comité Parents-Secours: Louise Roy, 887-6466/GabrieIle Bou
cher,887-6438/JohaimeVermette, 887-3117/Yolande Ruel, 887-
684S/José Duquette, 887-6415. •

Par ailleurs, si vous constatez deux rangées
de dents et que la dent primaire ne bouge pas
beaucoup, nous vous suggérons de nous
consulter. Après une bonne évaluation, nous
pourrons décider s'il faut extraire la dent
primaire.

Donc, retenez qu'il est possible que la
dentition d'adulte chez votre enfant pousse à
côté des dents de bébé. Dans la plupart des
cas, les dents primaires vont tomber et la dent
d'adulte se replacera d'elle-même. Si toutefois,
vous êtes inquiet de cette situation, n'hésitez
pas à communiquer avec votre dentiste.

'Dr'SŒ.O^ipI'THU'DCni O.M.'D.
Chimrgien - Dentiste

Ordre des

Dentistes du
Quétiec

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

® (418) 887-3260
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Budget 1995
par Denis Labbé, b. urb.
Prévisions budgétaires 1995
Dépenses
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme

Loisirs et culture

Frais de financement

1994

193468$

129 679$

497 155$

280463$

29 090$

111 321$

222 137$

1995

203 019$

128 147$

406 036$

296 319$

45 772$

129 110$

195 019$

Sous-total 1463313$ 1403422$

Affectation -0- -0-

Fonds de dépenses en
immobilisations 39 753$ 30 000$

Total 1503066$ 1433422$

Revenus

Revenus de taxes

Compensation de services
Compensation tenant lieu
détaxés

Services rendus

Autres revenus

1994

767 798$

321 897$

99 249$

7 500$
84 482$

1995

769 384$

332 301$

112 425$

7 800$

57 345$

Total des revenus de

sources locales / 280 926$ 1 279 255$

Transferts

gouvernementaux

Affectation

223 140$

-0-

154 169$

-0-

Total des revenus 1 504 066$ 1 433 424$

Informations complémentaires concernant les prévisions budgétai
res 1995.

Le taux de la taxe foncière

Saint-Charles 1994

Saint-Charles 1995

Vidanges
Saint-Charles 1994

Saint-Charles 1995

Eau

Saint-Charles 1994

Saint-Charles 1995

le tarif au compteur
Égout et assainissement
Saint-Charles 1995

0,6539$
0,6772$

55$
55$

235$

135$

0,699$ (du mètre cube)

65$

135$

même tarification que 1994
Il est noté que les tarifs n'ont pas été augmentés depuis 1987
Taxe spéciale eau

Saint-Charles 1994

Saint-Charles 1995

Taxe spéciale d'assainissement
Saint-Charles 1994

Saint-Charles 1995

Voirie Ryan
Saint-Charles secteur ex-Paroisse 1994

Saint-Charles secteur ex-Paroisse 1995

Police Ryan
Saint-Charles 1994

Saint-Charles 1995

Taxe de regroupement
Saint-Charles secteur ex-Village 1994
Saint-Charles secteur ex-Village 1995

0,1903$
0,1827$

0,0771$
0,0607$

0,14$

0,14$

0,1120$
0,1117$

0,2917$
0,2289$

Pour l'ensemble des contribuables en 1995, la municipalité ira
chercher 3 356$ de moins qu'en 1994 dans les taxes foncières
générales de toutes catégories. Les revenus de taxes atteignent
aujourd'hui 772 740$ soit un peu plus que les 767 797$ de prévus
lors de l'adoption des prévisions budgétaires et nous estimons des
revenus de 769 384$ en 1995. L'augmentation des revenus pour les
compensations est nécessaire pour assurer le financement des
compteurs d'eau. Considérant les perspectives intéressantes que
nous entrevoyons concernant l'abattoir, les prévisions budgétaires
ont été faites avec l'abattoir en opération. Tel que prévu dans les
ententes du regroupement, nous avons une diminution de revenus
liés à la fusion de 18 421$. •

Les Serres Fleuries de Bellechasse enr.

La St-

3174, rang Nord-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse

(418) 887-6149

mardi le 14février

ée<t-

^ Votrefleuriste àSaint-Charles-de-Bellechasse ^



Journal communautaire de Saini-Charles-de-Be!lechasse, février 1995

"Einen schônen Valentinstag"
par Claudyne Lacroix

Vous souvenez-vous de nos "Globes Trotteurs" Isabelle

Samson et Amélie Parenieau. Les voilà maintenant de retour après
uneabsenccdetroismoisen paysétranger, soit l'Allemagne. C'est
avec beaucoup d'émotions que nos deux ados ont reUouvé leurs
parents et amis le 18 décembre dernier. Pour l'occasion, une petite
fête fut organisée par Lorraine et Line pour leur souhaiter un bon
retour à la maison.

Mais le 2 janvier dernier, l'émotion était de retoiu car
Isabelle recevait son amie allemande. Après un long voyage, Sonja
arrivait enfin chez la famille de Gérard Samson.

Donc.ilmefaitplaisirdevouslaprésenter mais letoutse fait
avec l'aide d'Isabelle car mon allemand n'est pas très au point. Elle
se nomme Sonja S tichmann et demeure à Hiddenhausen. Pour elle,
plusieurs choses sont différentes comme le style de nos maisons, la
nourriture, l'heure de nos repas, l'abondance de neige et les nom
breuses décorations de Noël. Elle douve aussi que les gens sont très
sympathiques à son égard, malgré la difficulté qu'elle a à commu
niquer avec eux. Sonja appréciebeaucoup l'hospitalité de la famille
Samson qui est très attentive à ses besoins.

En terminant, Sonja voudrait vous souhaiter «ich wtinsche
allen biirgerw von Saint-Charles einen schonen Valentinstag».

taimeAOÀ.

3>iied^ie. aaec de^é.
<[44, cÂoctUat,

deé. ImUohA. ou daé.
fietiiel douceuM.

CREATION MARYLOV

vous offre une multitude de pensées pour cette
occasion si spéciale qu'est la Saint-Valentin. Que
ce soit pour un ami, un parent ou votre amoureux,
nous avons le présent idéal. Pour les commandes
plus originales, faites-nous le savoir le plus tôt
possible et courez la chance de gagner le
remboursement de votre facture pour toutes
commandes placées avant le 5 février 1995.

2849 avenue Royale
Saint-Charles-de-BelIcchasse 887-3578
Livraison gratuite pour Saint-Charles. Saini-Gervais et Bcaumont.

Ce qui veut dire: «Je souhaite à tous les habitants de Saint-
Charles une Joyeuse fête de la Saint-Valentin». •

Compteurs d'eau
par Denis Labbé, secrétaire-trésorier

Madame, Monsieur

Nousvousdemandonsde vérifierrégulièrementvotrecomp-
teur d'eau afin de vous assurer qu'il fonctionne bien, qu'il vous
informe sur votre consommation d'eau ou qu'il n'y ait pas de bris
dans vos conduites de plomberie.

En effet, si vous constatez que le compteur fonctionne et
qu'il n'y a pas de consommation d'eau, il y a un problème de
plomberie qui doit être réglé dans les meilleurs délais, parce que le
compteur totalise les mètres cubes d'eau qui vous seront facturés.
La municipalité n'accorde pas de crédits pour les bris de conduites
de plomberie ou des équipements qui y sont raccordés. Nous vous
demandons d'être vigilants pour éviter des factures importantes.

Si vous constatez que votre compteur d'eau ne fonctionne
pas et qu'il y a une consommation d'eau , nous vous demandons
d'en aviser la municipalitéà 887-6600 pour éviterque voussoyez
facturés sur des moyennes ou des estimés.

Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration. •

Épicier et boucher
licencié

Qu'est-ce qu'on
ferait pas

pour VOUS!

Marché Lebon i.
Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

Heures d'ouverture

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

2836, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6452
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Une femme en or pour l'Age d'or!
par Suzanne Bonneau

Depuis le19octobre, leclubde l'Âge d'Or denotre paroisse
a une nouvelle présidente. Il s'agit de Mme Lucille Asselin Roy.
Madame Roy est une de ces femmes qui mériteraient le titre de
«Femme fortedel'Évangile»...Pourquoi? Parce qu'elleaeu à faire
face à de grosses difficultés et qu'elle a eu le courage de les
affronter. Tout d'abord, son mari, Adrien Roy, tomba malade dans
les premières années de leur mariage. Ils étaient alors cultivateurs
dans le rang de la Hêtrière. Avec de l'aide, elle a continué quelque
temps le travail de la ferme mais devant l'inévitable, elle est venue
s'établir au village avec ses trois enfants. C'est ainsi qu'elle a
commencé à se trouver du travail pour nourrir sa famille.

Tour à tour, elle a fait des ménages, autant à la Meunerie
Coopérative qu'auprès de familles plus aisées. Il y eut le Jardin de
Capri qui, à l'époque avait besoin d'aide pour les noces aussi bien
dans la préparation des banquets que dans le service aux tables. Elle
allait môme au chalet de M. Eugène Frenette à l'islet pour aider à
faire le grand ménage. Elle leur a été fidèle puisqu'elle a travaillé
pour eux pendant seize ans.

De 1964 à 1969, elle a travaillé comme cuisinière au Centre
ÉducatifavecMmesLorraineTurgeonetRose-AnnaGosselin.Une
autre belle époque pour elle car elle aime beaucoup faire la cuisine.

ces enfants reviennent encore la saluer à l'occasion. Julie Lemieux.

Brigitte etPascal Rousseau, PatriceCorriveau, Nancy, Jean-Philippe
et Olivier Lemieux, Nathalie et Manon Boucher sont quelques-uns
de ceux-là.

Heureusement que M. Adrien avait retrouvé assez de santé
pour l'aider au coins des années et la seconder de son mieux dans
toutes ses occupations. Sans sa coopération et celle de ses enfants
à mesure qu'ils grandissaient, elle n'aurait pas passé au travers,
commeon dit... Samère a vécu chez eux pendant 10 ans avant d'être
admise dans un centre d'accueil. Ce sont encore des contraintes

dans la vie d'un couple. Ils ont su y faire face et ne regrettent rien.

Depuis quelques années, elles'estbeaucoup impliquée dans
les mouvements de la paroisse. Secrétaire des Dames de Sainte-
Anne (les Femmes Chrétiennes) pendant cinq ans. Trois autres
années à la préparation de la Fête de l'Engagement et maintenant
depuis deuxansdans le conseil de l'Âge d'Or. Elleétaitdonc une
très bonne candidate pour le poste de présidente qu'elle occupe
maintenant.

Une autre chose qu'elle aime bien faire pour se détendre et
détendre les autres, c'est de chanter et conter des histoires comme
elle le fait chaque fois qu'elle en a l'occasion, À la Résidence
Charles Couiilard, nous avons souvent bénéficié de ses talents
autaniauMardi-Grasqu'àlaSamt-ValeniinouàlaSainte-Catherine.

Depuis 1970, elle a gardé plusieurs enfants à différentes Bravo Madame Roy pour votre dynamisme et continuez
périodes. Elle a sûrement été une bonne «gardienne» parce que tous d'égayer notre entourage! •

• •••••
Les Contructions

•

Ambulance 3377 Inc

Wsen/ice 24 heures 887-3377^
jiu Couvrant le territoire de la zone

Saint-Charles-de-Beltcchasse

Beaumont St-Gervais St-Raphaôl
La Duraniaye St-Michel St-Vallier

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

Bellechasse

Société mutuelle

mm d'assurance générale
PROMUTUEL

Jean-Paul Lemieux 887-6120
Agent Municipalité Paroisse

André Ruel 835-1446

Agent Municipalité Village

Siège social
35, rue Leclerc

Sf-Gervais GOR 3C0

(418) 887-6511

Ferme - Résidentieile - Auto

Responsabilité civile - Commerciale

Assurancc-vic

Dcsjardins

L'assurance-vie

Desjardins
GILLRS ASSEIJN

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

(418) 887-3741

. assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

. rentes
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Notre Danielle

Raînville

par Louis-Denis Létourneau
Comme vous l'avez sûre-

ment remarqué quelques
mois, les sports sont maintenant la
responsabilité de Cindy Auger.
Cindyestunejeunefilledelôans,
originaire du Cap-St-Ignace. Elle

habite maintenant Saint-Charles car elle a dû suivre son père,
Germain, qui est venu travailler au Meuble Idéal.

Notre jeune journaliste s'est intéressée rapidement aux
sports, ses parents étant très impliqués. Elle pratique la balle-molle
et le badminton. Cindy est une personne qui aime bien écrire, c'est
ce qui l'a amenée à accepter les pages sportives de notre journal.
Elle écrit aussi à l'occasion une chronique "arts et spectacles"
destinée aux jeunes dans le Peuple Tribune en collaboration avec
son école, la polyvalente de Lévis.

Malheureusement, la Boyer perdra sa collaboratrice en
septembre prochain. Cindy s'en va un an au collège Canadore à
NonhBayenOntario poury apprendre l'anglais.À sonretour, elle
aimerait bien entreprendre des études en sciences de la nature. •

Restaurant Bar

Thérèse Lacroix, prop. La Tablée

SALON PRIVE

pouvant recevoir 40 personnes et plus.

O^ns vous attendons

564-6627

Ouvert dès 6h00 a.m.

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

RÉSIDENCE BEAU-SEJOUR

2930, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse K7-ï,53

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

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

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

-repas et collations -messes
-service de dosettes -service de buanderie
-entretien ménager quotidien
-présence d'un médecin (sur appel)
-service de coiffure ou de barbier (sur demande)

Pour renseignements: Denise et Gaston Pouliot

CofffURe BeAurê Pli/s
HOMME -PEMME - ENFANT

S!PÉCIJIC

25%iyE!Km:Aiss'uxL'ES 'Sijoux

fp iHeuTEiise Sciint-Vakntin
à tous!

N'OUBLIEZ PAS QUE
MON SALON EST OUVERT

LES MARDI ET JEUDI SOIR

JUSQU'À 21HOO ET LE
VENDREDI JUSQU'À 18H00.

SUR RENDEZ-VOUS

(418) 887-6204

Maridk TouCin
4771, rang Sud-Est,

Saint-Charles-de-Bellechasse
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' De Saint-Charles à
Derrinalum,^Australie...

par Suzanne Bonneau
Nos jeunes voyagent! Les chan

ceux! Aujourd'hui, il s'agit de Julie
Charbonneau (fille de Gérard et Marie-

Claire). Grâce à l'A.S.S.E. Programme
international d'échange étudiant, Julie partira le 31 janvier pour un
village nommé Derrinalum à deux heures de routede Melbourne, en
AusUalie.

Pour êUe admissible, il fallait tout d'abord obtenir des
résultats scolaires de 75% de moyenne générale. De plus, il faut
assumer les frais de transportjusqu'à Los Angeles. Ce qui a amené
Julie à Uavailler tout l'été et tout l'automne chez Avipro à Sainte-
Claire. à l'emballage et au mirage des oeufs. Un travail plutôt
routinier mais on y apprend quand même la valeur de l'argent!

Comme dit son père: «Elle ne sait peut-êu^e pas encore trop
ce qu'elle veut faire plus tard, mais elle sait ce qu'elle ne veut pas
faire ...!»

Les familles qui veulent accueillir un jeune reçoivent quel
ques inscriptions et font leur choix. Julie a été choisie par une
famille qui vit dans une ferme où on élève des moutons, dans un
village de sept à huit cents personnes. Elle pourra aussi aller à
l'école avec des jeunes de son âge. Une bonne façon d'apprendre

Laval Marquis tr

St-Charles: 887-3361
Beaumont: 833-7171

VENTE EN GROS ET DÉTAIL

Achat à la livre, minimum 10 livres

Boeuf haché mi-maigre 2,19$ / Ib - 4,83$ / kg
Cuisse de poulet avec dos 0,89$ / Ib - 1,96$ / kg
Saucisse maison 2,89$ / Ib - 6,37$ / kg
Tournedos de boeuf 3,99$ / Ib - 8,80$ / kg
(5 ou 10 Ibs)

DU NOUVEAU A LA BOUCHERIE

DE ST-CHARLES

UN LOCAL DE 22' X 44' SERA

DISPONIBLE

INFORMATION SUR PLACE

Produits nuilson

saucisse iui hoeiif - au lard el Ixieiif - au veau

crelon au veau - au porc - lête rromagée
Viandes en gros pour congélateur.

une autre langue et une autre culture! Des jeunes de toutes nationa
lités et de plusieurs pays participent à ces programmes. Aussi, les
responsables leur assurent même des contacts avec les autres
québécois qui sont dans le même pays en même temps. Des
rencontres, des voyages de quelques jours les font se connaître et
apprécier un peu plus ce pays. Tout cela nous montre le sérieux de
ces échanges.

Julie partira le 31 janvier pour Los Angeles. Un voyage de
cinq heures. Le soir, elle s'envolera pour Sydney, ... en faisant
escale aux îles Fidji ... (j'en rêve) où elle arrivera le 2 février
seulement, puisqu'il y a 18 à 20 heures de décalage horaire. Une
autre heime et demie de vol l'amènera à Melbourne! Il ne lui restera

plus que... deux heures d'auto pour se rendre à Derrinalum. Ouf,...
quel voyage ... mais nous le le souhaitons très beau, Julie et très
enrichissant. Donne-nous des nouvelles dans quelques semaines...
nous les publierons ...! •

Message aux futurs confirmés
par Rosanne Aube

Cette année, la confirmation aura lieu jeudi le 25 mai à vingt
heures. Les jeunes de 6e année qui désirent recevoir ce sacrement
sont invités à se présenter vendredi soir, le 10 février, à la sacristie,
à vingt heures pour une rencontre d'information et de réflexion àce
sujet. Encore cette année, le S.I.S. a choisi de donner la possibilité
aux jeunes de réfléchir d'abord et de s'engager personnellement et
librement dans cette démarche sacramentelle par la suite.

Donc, ceux et celles qui désirent être confirmés, soyez là...
votre présence est très importante.

Àcetteréunion, laprésence desparents n'est pasrequise. •

EXCAVATION ST-CHARLES enr
Emile Lachance propriétaire

Débroussailleuse & marteau hydraulique

Terrassement ♦ Drainage ♦ Entrée d'eau

6. rue Martin

Saint-Charles-de-Bellechasse 887-3171
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DESJARDINS
L'incroyable force de la coopération

9 f

REGIME D'ACCESSION A LA PROPRIETE

vous POURRIEZ BÉNÉnCIER DE REMBOURSEMENTS D'IMPÔTS
SUBSTANTIELS GRÂCE AU RÉGIME D'ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ...

Si vous n'avez pas été propriétaire depuis les cinq dernières années, le Régime
d'accession à la propriété (RÀP) vous permet d'utiliser votre REER pour acheter une
maison. Vous bénéficiez ainsi d'économies d'impôt plus que substantielles qui peuvent
ensuite vous servir comme mise de fonds pour l'achat de votre maison.

Vous n'avez pas de REER? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous n'avez plus une
minute à perdre. Rencontrez dès aujourd'hui le conseiller(ère) de votre caisse populaire
de St-Charles.

VOUS ÊTES DE CEUX QUI AIMERAIENT ACHETER UNE MAISON AU
PRINTEMPS?

Rendez visite dès maintenant à votre conseiller(ère) de «La caisse populaire de
St-Charies». Faites vite car, pour bénéficier pleinement des avantages du ^P pour le
printemps prochain, vous devez cotiser à un REER AVANT LE 1er MARS 1995.

De plus, «La caisse populaire de St-Charles» a décidé de prolonger son programme de
subventions domiciliaires. De plus amples détails vous seront fournis lors du prochain
numéro de La Boyer.

REER

Bonne nouvelle pour les détenteurs et futurs détenteurs REER. Le Réseau des Caisses
populaires de la MRC de Bellechasse organise un concours qui permettra de gagner de
nombreux prix, totalisant 5 000$ réinvestis en REER. À ce montant, «La caisse
populaire de St-Charles» ajoute deux prix de 250$ pour les nouvelles cotisations
(minimum 500$) et les transferts admissibles faits à St-Charles. Les détails du concours
sont disponibles à la caisse.

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES,
VOTRE CAISSE 887-3337

m

m



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, février 1995 page 13

Bibliothèque
Jacques Labrie

par Aline Labrie

Le thème ce mois-ci sera; La Saint-Valentin.

Tirage de Noël à la bibliothèque: Les gagnants sont:
Catégorie adultes:
Catégorie 15 à 18 ans:
Catégorie 10 à 14 ans:
Catégorie 5 à 10 ans:
Catégorie 3 à 5 ans:

Lise Turgeon
Cynthia Larose
Pascale Marquis
Stéphanie Leblanc
Alexandre Godbout

La bibliothèque est heureuse de présenter au public les
dessins de la classe 4e année de Mme Lise Godbout. Parents et amis

sont cordialement invités à venir admirer les réalisations de nos

jeunes.

Les livres les plus lus:
1. Les enfanis Dragons
2. Le Petit Aigle à la tète blanche
3. Accident

4. Écureuil noir
5. La garenne
6. L'Ahmnachde l'auto "95"

7. Audrey Hepbum
8. La mafia médicale
9. Caroline Monaco

OU

Paul Ohl

Robert Lalonde

Daniel Steel

Daniel Poliquin
Jeanne Bourin

Jacques Rainville
Diana Maychisk
Guylaine Lanctôt
Bertrand M.Slabley Q

MATÉA/Al/JCJ

aUlNCAILlERIE.MATËniAUX, PLOMBERIE. ËLECmiCITE. PEINTURES C I L tCROWN DIAMONO

608, ROUTE KENNEDY. PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL.: (418) 838-8000 FAX: (418) 838-8006

Un gros merci aux donateurs

par Réjean Lemieux
Pour la première année, le Club Richelieu et la Maison des

jeunes «Sac Ados» se sont associés pour organiser une collecte de
paniers de Noël afin d'aider les famUles dans le besoin.

Nous avons amassé environ 600 boîtes de conserves, des
marchandises sèches ainsi que divers vêtements que nous avons
distribués aux plus démunis de notre municipalité.

Merci beaucoup à la population de Saint-Charles pour sa
grande générosité. Merci aux bénévoles pour leur grande disponi
bilité et à l'an prochain.

Organisateurs: Sr GertrudeNoîin, Daniel Bourgouin (Saint-
Henri) et Réjean Lemieux, •

Les soeurs Cameron-Turgeon
par Cindy Auger

La fin de semaine du 8 janvier, l'une de nos patineuses
artistiques, Annie Cameron-Turgeon a participé à la compétition
«invitation Amiante» tenue à Thetford Mines. Annie est de niveau

pré-novice. Elle s'est classée deuxième (2e) en figure, troisième
(3e)austylelibreainsi quetroisième (3e)aucombiné. Àceniveau,
l'on comptait huit (8) patineuses.

La jeune soeurd'Annie, Manon aégalementparticipéàcette
compétition, De niveau préliminaire, elle s'est classée au cin
quième (Se) rang avec seize (16) participantes dans celte catégorie.

Félicitations Annie et Manon pour ces bonnes performan
ces! •

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES inc

VOITURES D'OCCASION

•-

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale
Alignement aux 4 roues

Shell

887-3273
2780, avenue Royale

Saint-Charies-de Beliechasse
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La fondation québécoise
du cancer

par Guy Dionne, bénévole
Je me suis aperçu que la population de notre région ne savait

pas qu'il existe un centre de documentation à Québec depuis cinq
ans.

Centre de documentation spécialisé sur le cancer (Carrefour
cancer) a mis sur pied une bibliothèque et une vidéothèque où on
peut consulter ou emprunter des documents. Carrefour-cancer
organise également des conférences et des rencontres thématiques
fréquentéespar lespersonnes atteintesd'un canceret les intervenants
du domaine de la santé.

Nous avons aussi des brochures de vulgarisation sur les
traitements qui sont distribuées gratuitement: "Ce qu'il faut savoir
sur la radiothérapie", "Ce qu'il faut savoir sur la chimiothérapie",
"Bien manger pour mieux vivre", "Prévention du cancer et alimen
tation" ainsi qu'une bande vidéo, "La radiothérapie dans le traite
ment du cancer" et plusieurs autres documents. La fondation
québécoise du cancer vit uniquement de la générosité du public.
Elle n'a pas d'aide gouvernementale.

Le centre de documentation offre beaucoup d'autres servi
ces. Pottr de plus amples informations, vous pouvez communiquer
ou aller sur place au 1675. chemin Sainte-Foy (Québec) G1S2P7.
Vous pouvez également téléphoner au numéro 681-9989 ou à
l'extérieur de la région de Québec 1-800-363-0063. •

QUINCAILLERIE /qS^
Saint-Charles-de-Bellechasse

fôUfiA/A/ss ûfTTSOA/ AM
HAUTE EFFICACITE

^ 300 litres d'huile Sonic
à l'achat d'une fournaise

%/ Payable 4 mois après
l'installation.

ù/STRiBUrei/R
ois poius

fX ÙROUT
SURVEILLEZ NOS

SPÉCIALJX

CMëMf^ée
G SIM

7"X36': 2100° F

69,95$

Épicerie AM Roy inc.
2721, avenue Royale. Saint-Charles-de-Bellechasse

f • •

Lundi au samedi:

7h00à21h00

Dimanche:

8h00à 18hOO

û
! BEKMI

887-3426

Location de cassettes vidéo

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

Livraison gratuite du lundi au dimanche.

COMMERCE • PME • ENTREPRISE • INDUSTRIE

VOTRE ENTREPRISEABESOIN
DE CONSEILS EN
[NFORMATIOUE,
VOUS VOULEZ UN
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
DE QUALITÉ,
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS:

PRODUCTOS

NOUS DISTRIBUONS

LES ORDINATEURSAST

•Gamme complète
d'ordinateurs

•Garantie de 3 ans

•Gagnant de
nombreux prix
d'excellence

NOUS VENDONS

ET DÉVELOPPONS
DES LOGICIELS

DEMANDEZ LOUIS CARON, Ingénieur conseil

^ (418) 887-6493 @ (418) 887-6303
2604K, Ave Royale, St-Charles (Immeuble de la pharmacie)
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Comment j'assure la continuité
par Georgette Turgeon

Je profite du début 95 pour souhaiter une bonne année à
chacun de nos membres et apporter un sentiment d'appartenance
fort et une grande fierté d'être fermière. Je les remercie pour lebeau
travail accompli dans notre cercle durant l'année 94. Nous avons eu
de belles assistances à nos réunions et nous avons une relève qui
nous fait honneur, Elle saura faire continuer l'oeuvre des anciennes.

Il fauteue convaincu que l'implication de chacune est primordiale
pour la continuité et la santé du cercle. Le cercle de fermières est
uneécolede viequi nous permet de transmettrenos expériences aux
autres. Il nous faut prendre conscience qu'il nous reste encore
beaucoup à apprendre.

Notre prochaine réunion sera jeudi le 9 février et nous
soulignerons la Saint-Valentin.

Continuons d'être fidèles à nos rendez-vous. À bientStlQ

PLACE KENNEDY
96, route Kennedy
Lévis (Québec)
G6V 6C9

(418) 837-9078

René Dion
Propriétaire

Les tournois

par Cindy Auger
Dans les deux (2) derniers mois, quelques équipes qui

alignent dans leur rang desjoueurs de Saint-Charles ontparticipé à
différents tournois. Au début de décembre, l'Atome B a gagné le
tournoi de Pont-Rouge au compte de 3 à 1 contre Québec. Maxime
Bernard, Cédric Labrie, ÉricBlouin, Simon Roy eiJérômeTurgeon
font partie de cette équipe. Du 27 décembre au 8 janvier, se tenait
le tournoi de Saint-Henri. Le Pee-wee A, dans lequel Kevin
Turgeon et Maxime Rousseau jouent, a remporté la finale, tandis
queieMidgetB s'est rendu en finalemaisils'estincliné5à3 contre
Abénakis. Cette équipe s'est également rendue en finale lors du
tournoi de Rivière-du-Loup qui s'est tenu la fin de semaine du 14
et 15 janvier. Ils se sont mérités le titre de champions du tournoi.
Cari et Pascal Patry jouent dans cette équipe. Cette même fin de
semaine avait lieu le tournoi à Baie Saint-Paul. L'Atome CC, où

Vincent Chabot évolue, est revenu avec le titre de finaliste. •

Ék Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

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

15, avenue Sophie,
Saint-Char!es-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2TQ

887-6665

et

de

WMe eenxAVi Ùl

CAACA/S
BAR

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au mercredi 07h00 à 22h00
Jeudi . 07h00 à 02h00
Vendredi 07h00 à 03h30
Samedi 07h00 à 03h30
Dimanche 08h00 à 11hOO

SPECIALITES

Banquets de noces ★ Réunions d'affaires
Buffets d'après funérailles ★ Réceptions de baptêine

Autres sur demande
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Quiz
par Louis-Denis Létourneau

1- Les Expos ont enregisiré le plus de victoires contre une
équipe lors d'une saison, soit 15. De quelle équipe s'agit-il?

a) Chicago b) Los Angeles
c) Cincinnati d) St-Louis

e) New York

2- En quelle armée Pete Rose a-t-il joué avec les Expos?
a) 1981 b) 1982
c) 1984 d) 1987
e) 1988

3-Le 1erJanvier 1984, l'équipe nationale junior du Canada
en hockey sur glace a réussi un exploit contre l'Union Soviétique
qu'aucune autre équipe canadienne avait réussi depuis 27 ans, de
quoi s'agit-il?

4- Dans quelle ville canadienne trouve-t-on la première
patinoire couverte? Elle a ouvert ses portes en janvier 1863.

a) Monhéal b) Québec
c) Ottawa d) Halifax

e) Toronto

5-Quel joueur des North Stars duMinnesota esldécédédeux
jours après avoir été blessé à la tête durant ime partie du calendrier
régulier, contre les Seals d'Oakland, en 1968?

a) Bill Masterton b) Peter Brassard
c) MikeEaves d) Les Douglas •

CorelDraw 3.0, avec disquettes et cd ~j
I 887-3138, demander Yvan .

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

2789, avenue Royale
Saint-Cbarlcs-de-BeÛecbasse

Téléphone
(418)887-6728

^^.-ïS^ri^xeavation Trahan Inc.
- Travaux délicats

77 Avenue Royale
...-A^St-iGkarlesBall Tél.; 887-6684

Qûéber OT 2T0 887-3000

Un beau défi!...

Un défi pour vous!
par Alain Nadeau

La maison des Jeunes «Sac Ados» requiert l'implication de
quelques adultes pour compléter son con.seil d'administration.

Vous désirez vous impliquer pour nos jeunes? Vous désirez
donner quelques heures de votre temps sans trop d'efforts et avec
beaucoup de satisfaction? Voici l'occasion rêvée! Vous ferez
partie d'une équipe dynamique prête à s'impliquer pour donner à
notre jeunesse beaucoup de plaisir à accomplir des choses en
groupe.

Pour tout renseignement, bien vouloir contacter Réjean
Lemieux au 887-3186. •

Question sans réponse
par Louis-Denis Létourneau

À partir du mois prochain, vous pourrez lire une nouvelle
chroniquedansla Boyer.Cettechroniques'efforceradcrépondreà
vos moindres questions. Vous ne comprenez rien au conflit dans les
sports majeurs? Pourquoi y a-t-il un tremblement de terreau Japon?
Faites-nous parvenir vos questions, soit en me les donnant ou en les
donnant à d'autres membres de la Boyer et j'essaierai du mieux
possible d'élucider vos moindres mystères. •

OPTO
PLUS

Clinique
d'optométrie

de

Bellechasse

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

lunetterie et dépistage de maladies oculaires

Du nouveau: Plus de 200 montures ajoutées
à notre inventaire.

Nouvelle politique d'escompte: 20%
de rabais sur toutes nos montures.

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

Sur rendez-vous

887-3750



Journal communautaire de Saiiu-Charles-de-Bellechasse, février 1995 page 17

Junior B

par Cindy Auger

Depuis le 17 décembre dernier, le junior B aJoué six parties.
Le 17, il s'est incliné 12 à 3 contre Chamy. Nicolas Breton a récollé
deux (2) buts lors de cette rencontre. Le 18, à Saint-Isidore, les

joueurs ont perdu 8 à 7. Frédéric Vézina a réussi un tour du chapeau
dans ce match. Le 5 janvier, ils ont subi une cuisante défaite contre
Sainte-Claire, au compte de 12 à 2. Le 8, ils se sont encore inclinés
6 à 5, face à B.S.R. Frédéric Vézina a obtenu un autre tour du

chapeau dans la rcnconue. Le 14, contre Sainte-Claire, ils ont perdu
8à 3etle 15, affrontant Charny, ils ont subi la défaite au compte de
4à3.

Venez les encourager!

Les prochaines rencontres sont:
Ie4 février à Saint-Agapit 20h00
le 12 février à Saint-Charles 15hOO. •

Réponses au Quiz
par Louis-Denis Létourneau
1-E 2-C

3- Elle a blanchi l'Union Soviétique 7-0.
4-D 5-A •

Prévention

du suicide

par Sophie Rainville, agente de sensibilisation, Projet préven
tion Suicide

Avez-vous déjà songé au suicide ou connaissez-vous une
personne qui semble désirer mettre fin à ses jours? Vous sentez-
vous impuissants ou dépourvus devant l'idée du suicide? Parier
directement du suicide vous met-il mal à l'aise? Pensez-vous être

en mesured'aiderunepersonne suicidaireetcommentpouvez-vous
le faire?

Une soirée animée avec vidéo, discussion et échange intitu
lée: "S'entraider, car la vie est si fragile" sera offerte à toutes
personnes intéressées par ce sujet. Cette activité est gratuite.

Elle aura lieu:

Date: Mercredi 15 février 1995
Heure: 19h30

Lieu: C.L.S.C. Bellechasse, Saint-Lazare

Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un projet de
sensibilisation à la problématique du suicide. Elle est parrainéepar
l'Association Canadienne pour la Santé Mentale Chaudière-
Appalaches inc. Goûter et café seront servis. Pour information:
(418) 835-5415. •

Garage Charles Gosselin inc

VOITURES D'OCCASION

2733,avenue Royale
St-Charles-de-Bellcchasse

Ba (418) 887-3505
Résidence André Gosselin ; (418) 887-6030

Ùsrs D€S GAGMAf/TS
PROMOTfO^ spicmce MOU

TfRAGe DU 23 DiceMBRe.

1 ensemble de plats à salade avec ustensiles
Monsieur Léo Duquette

1 ensemble d'outils pour mécanicien comprenant
clé à douilles de 8 po, à mouvement réversible
et 39 éléments (douilles, adapteur & rallonge)

Madame Gisèle Patry
1 bouteille de vin dans une boîte de présentation

Monsieur Denis Aubé

1ensemble de confitures du "Verger d'Érailie"
Madame Renée Gendreau

1 ensemble de vinaigrettes du "Verger dEmilie"
Madame Line Labrecque

1 ensemble de 6 tasses à calé en porcelaine
Monsieur Michel Gagnon
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Clermont Frenette

PEINTRE-PLATRIER
Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

Cessionmire desgreffes de Ode J. Émife 0(py
et de Ode ^Pierre Dugcd autrefois notaires àSt-Cfiarks.

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

/ \ / \ 80, rue du foyer, C.V. 160,
K K St-Olapfïaël (Qç) gOO<,4CO

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

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

S O 2675, avenue Royale Ouest
uu - Saint-Charles-de-Bellechasse

sur rendez-vous (418)887-3214

Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil enr.
soudure en tous genres

fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

F 2651, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellecbasse

|^\\l///^ Garage
Bernard Côté
Spécialités mécanique générale,

Kry7//,IU\\^ freins, soudure, service routier

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

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: I4h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

«l») 887-3415

H'aitement

de textes

Pavillon
Sl-Anselme ^

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

Fordl

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports [< hk
Étais financiers curriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples)

Frais miDitnum de 10.00$

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

André Roy, prop.

887-3653

Roy Mini-Moteur Eue
9154, route 279 Saint-Charles-de-Bellechasse

Vente et réparation
d'auto-neige - tondeuse - scie à chaîne

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

Dr. Jean Falardeau, md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

09h00 à IlhOO- Lundi au \fendredi

13h30 à lôhOO- Mar., Merc.,\ènd.
19h00 à 21h(K)- Mardi et Mercredi

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

Société en commandite
251, avenue Bayer

SaiM-Charles-de-Bellechasse

Scige 'Bonneau
téléphone

( 418 ) 887-3301

télécopieur

(418 ) 887-3673
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n
Jean-Marc Mercier &
Dany Corbin, prop.

140» rsn§ Nord Hst

Métal MeroC
INC. (Quebec) GOR 2T0

UEWUX OUVRES 4 STBUCTUBE OACIEB

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

5180, boul. de la Rive-Sud
Lévis (Québec) G6V 4Z6

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

cAstel-pro INC.
COURTIER IMMOBII-IEH AGREEl

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Producteur de tourbe de sphaigne

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

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

Télécopieur
(418) 887-3711

GuMQue (^irèRfmme
St-Cmarlcs

Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Lafiammc Michel Mignault

23, avenue Commerciale. C.P. 82
Saint-Charles-de-Beliechassc

(Québec) GOR 2T0
Tél.: (418) 887-3344
Fax: (418) 887-6374

Nouveauté: électrolyse sans douleurs
• Soins de la peau 43, rue
1-^ • -r Épilation àla cire Principale
1 VfcJ Élecu-olyse Saint-Michel
FR ANCINE Manucure Cté Beliechasse
CACNON Pédicure (Québec) GOR 3S0
ELLEETLUl Tél.; (418) 884-3481

Membre de la Fédération québécoise de l'esthétique
Membre de l'Association des élcclrolystes du Québec

PRO-NET
^ y 4A. rue de la Gare

Vi«—»/ Saini-Cliarles-de-Belleohas.se
RÉSIOENTIEL-CGMMERCIAL- INDUSTRIEL

Tapis - Meubles rembourrés
Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propiiéiaif

887-6582

LES FONMTIONS

J. LECLERC inc.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Beilechasse

W (418) 887-3512

Le Groupe

assurances

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

lUuLTimn ASSUfiAWCeS

ËT SEflVlCES RNANCIEHS

Garage j^OfiERT LABRIE
' --V Peinture & débosselage

20 ans d'expérience

l ^ service
(418) 887-3020

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

BANQUE NATIONALE
DU CANADA

Johanne Evoy
Directrice

2774, avenue Royale
Saint-Charles-de-BelIechasse

(418) 887-3355

Les Constructions

Raynald Asselln Inc.
Conslruclion et rénovation

commerciales- résidentielles- bâtiments agricoles

5432, raiig Sud-Est
Saint-Charles-de-Beliechasse ® 887-3886

Les Constructions

P-H. Prévost

lii'siili'iilivl - L'oiilliK'ivIul - Iiulilsliirl

t'<>rii'ii};u du hûtoii
l'cnliv (lu lociiliiiii d'iiiitlls

.Sailli -(.'Itarit

887-3(114
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VENTE du 29 janvier au 11 février 1995

HUGGIES

COUCHES
Format jumbo

BA N MOUSSE

POUR ENFANT
1 Litre

DISTINCTION

VITAMINES C
500 mg

100 + 25 00

DISTINCTION

VITAMINES
POUR ENFANTS
100 CD. à croquer

DISTINCTION

VITAMINES
POUR ADULTES

100 00.

DISTINCTON

CURE-OREILLES
Format de 180

JOHNSON & J.

POUDRE POUR BEBE
600 gr

DAREE

VERNIS À ONGLES

DISTINCTION

PASTILLES
ANTISEPTIQUES

Format de 20

Pharmacie Claude Germam
2604B, avenue Royale
SaInt-Charles-de-Bellechasse (418) 887-3133


