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Carnet mondain
par Louisette P. Larochelle
Baptême:
Sarah-Jeanne, fille de Alain Laçasse et de Marie-France

Beaudoin, née le 28 novembre 95 et baptisée le 20 janvier 96.

Mariage: Aucun

Décès

-Mme Étiennette Viel, épousede feueM.LégerAubé, décédée
le 15 décembre à l'âge de 74 ans et 4 mois.

-M. Antoine Ruel, époux en premières noces de feu dame Aima
Marcoux et en deuxièmes noces de dame Marie Pouliot, décédé le
23 décembre à l'âge de 87 ans.

-M. Roland Boivin, fils de feu M. Joseph-Arthur Boivin et de
feue dame Julie-Anne Morissette, décédé le 6Janvier à l'âge de 72
ans et 5 mois. ♦

Calendrier des activités
par la Municipalité de Saint-Charles
Février:

ce 05- Séance du conseil municipal.
11- Brunch St-Valentin, Charolais, Aréna.
12- Tournoi Atome, Aréna.

13- Partage Biblique C.P.P., La Tablée, 20h.
14- Brunch St-Valentin, Âge d'Or, Aréna.
18-Tournoi Atome, Aréna.

lée 24-Soirée Âge d'Or, R. Plante, Aréna.
28- Mercredi du carême C.P.P., église, 19h30.

ma

; le Mars:

02- Soirée hommage, Loisirs, Aréna.
de 04-Séance du conseil municipal.
72 06- Club Âge d'Or invite St-Gervais, HLM.

06- Mercredi du ca-ême C.P.P., église, 19h30.
— 12- Partage Biblique C.P.P., La Tablée, 20h.

13- Mercredi du carême C.P.P., église, 19h30.
I" 15-Soirée Disco, Loisirs, Aréna.

16- Soirée Âge d'Or, J. Bisson, Aréna.
20- Mercredi du carême C.P.P., église, 19h30.
27- Mercredi du carême C.P.P.. église, 19h30.
30- Soirée danse R. Plante, Sac Ado, Aréna. ♦

1. '"Tl

Paniers de Noei
par Réjean Lemieux

Je tiens àremerciertoutelapopulationdeSaint-Charies. Comme
à l'accoutumée, elle a été d'une grande générosité envers ceux qui
sont momentanément démunis en participant à la cueillette des
paniers de Noël.

Merci aux responsables de l'école primaire et secondaire et à
leursétudiants,au ClubRichelieueten particulierM. YvanGravel,
au marché LeBon, au dépanneur Roy et spécialement Solange qu'
a dû faire plusieurs appels téléphoniques auprès des compagnies.
Merci aussi à sescollègues de travail queJe ne nommerai pas, de
peur d'en oublier, Merci aux Chevaliers de Colomb pour l'argent
qu'ils m'ont donné pour acheter des denrées,

t- Également un merci spécial à Sr Genrude Noiin, mesdames
•é Yvonne Girard et Mariette Rousseau, MM. Lucien Rousseau et

Richard Fh-évost qui ont travaillé à fabriquer ces paniers et à les
livrer. Al'an prochain! ♦

Annie-Claude Roy de Saint-Charles et Dave Nadeau de Saint-
Gervaissontphotographiés iciavec l'Optopluche qu'ilsontgagné

<xy.

Meuble Idéal Ltee
Idéal Furniture Ltd

OFFREZ - LUI DES MEUBLES
FAITS CHEZ - NOUS

POUR LA SAINT-VALENTIN !
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Cet espace était réservé-pour votre article.

Il conviendrait que des personnes
s'Impliquent pour nous écrire des textes.

Nous aimerions beaucoup vous lire.
Nul besoin d'être poète. Merci beaucoup.

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de ia zone

Saint-Charles-de-BelIechasse

Beaumont St-Gervais St-Rs^baël
La Durantaye St-Micbei St-Valller

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

mm >
Les Constructions

A
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À tous

[esamoureu?(^et amoureuses
de Suint-CHarlês:

CfiéruBin en CiBerté !
çp cp çp

Le 14février,
vous sentirez-vous visé?

C
réations
Oiffure enn

^arcc (fue vous aimez la beauté..

2777, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6691

(/CrMfOKT

t/erfiAfORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone: 887-6173
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*Huile à chauffage*Hmles à moteur
* Essence * Diesel

* Lubrifiants en tout genre 2 rémefi f996
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Résumé d'information sur la réglementation municipale

NO Rég.

I
94-016

94-017

94-018

94-019

94-020

95-026

95-027

Titre

Règlement régissant le tarif des
permis

Règlement régissant les ani
maux domestiques

Règlement régissant le brûlage
Règlement régissant les nui
sances

Règlement relatif à l'adminis
tration des réseaux d'aqueduc,
d'égout & d'assainissement

Règlement relatif à la circula
tion des véhicules lourds

Règlement régissant les fausses
alarmes d'incendie

95-030 Règlement de zonage

95-031 Règlement de lotissement

95-032 Règlement de construction
95-033 Règlement sur les permis &

certificats

95-035 Règlement concernant les enten
tes relatives aux travaux munie.

M.R.C. Gestion des déchets & récupé-
Bellechasse ration

Min.Environ- Établissement de production
nement & animale

Faune Zonage agricole
Pollution en général

Min. Agricul. Zonage agricole

Permis obligatoires-Autorisations requises-Pénalités

Permis de construire: prix selon la nature de la construction
Permis de lotissement:' 10$ par subdivision résultant du lotissement
Permis de rénovation, réparation ou de démolition: 10$
Permis pour affichage:
Permis d'Installation sanitaire:

Permis d'érection d'une piscine:
Permis de déplacement d'immeuble:
Licences pour les chiens obligatoires:
Licences pour les chats obligatoires
(périmètre urbain seulement):
Animal retrouvé errant et mis en fourrière

Contravention au règlement;
Interdit de faire des feux dans le périmètre
D6.signe les nuisances: broussailles, déchets de tout genre, cadavre d'animaux,
ferraille, appareils mécaniques et véhicules hors d'état de fonctionnement,
mauvais entretien dès bâtiments, pollution des cours d'eau, bruits.

Pénalités: 100$ à 200$ d'amende.
Compteurs d'eau -réducteur de pression -raccordement d'aqueduc et d'égout
Clapets anti-refoulement -Gestion de l'arrosage des pelouses et jardins
Normes relatives aux rejets dans les ruisseaux d'égouts et pluviaux (agents
polluants) Pénalités: 500$ à 2000$ d'amende.
Interdiction de circuler pour les véhicules lourds en transit dans les rangs de la
municipalité. Pénalités: 100$ à 200$ d'amende.
Tout système d'alarme électrique ou mécanique demandant l'aide des pompiers
sans raison Pénalités: 100$ à 150$ d'amende.
Les personnes ayant des systèmes de détection d'incendie, d'intrusion ou de
télésurveillance doivent obligatoirement remplir un formulaire de ren
seignements disponible à la Mairie pour que les Services de prévention
des incendies ait les informations vous concernant.

Autorisation requise pour les changements d'usage:
-piscine, serre, antenne -entreposage -stationnement, enseigne
Clôtures, haie, muret -usage temporaire -maison mobile & modulaire
aménagement de terrains -bo'ge & littoral des cours d'eau
Dispositions d'ordre environnemental
Construction, démolition, déplacement et agrandissement
bâtiment complémentaire (remise, garage, etc.)
Autorisation requise pour lotir:
-opération cadastrale -superficie minimale des terrains
Architecture, fondation, zone inondable
Gestion des règlements d'urbanisme: 95-030,95-031,95-032

Pénalités: 300$ à 600$ d'amende.
Entente avec les promoteurs immobiliers

Pénalités: 300$ à 2000$ d'amende.
Cueillette des ordures ménagères - monstres ménagers -récupération &
recyclage
Pénalités: amende minimale de 300$ (interdit de fouiller ou de prendre
des matières déposées dans les conteneurs à récupération)
Autorisation requise
Pénalités

^mtorisationr^m»

10$
gratuit
10$
10$
10$

10$
50$ -i-les frais,

entre 50 & 300$ d'amende.

NOTES : 1) Le présent texte n'est qu'un résumé très succinct, vulgarisé & schématisé de la réglementation en vigueur.
2) Les règlements de l'ex-Paroisse & de l'ex-Village qui sont encore en vigueur ne sont pas inscrits dans ce tableau.
3) En cas de litige,seuls les textesofficiels des règlements prévaudront.
4) Toute personne quidésire porter plainte doitle faire parécrit pour qu'ellesoitconsidérée.
5) Toutplaignant pourra êtreappelé à témoigner devant la Courmunicipale ou la Courdu (^ébec.
6)Pour toute question concernant la réglementation envigueur, vous pouvez téléphoner à laMairie au887-66(X).



page 6 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, février 1996

Je m'appelle Léonie et je suis née le 29 décembre dernier. Je pesais
8 Ibs et I once el tout s'est très bien passé. C'est ma maman qui
prépare la publicité que vous pouvez voir dans la Boyer. Son nom
c'est Céline Lqflamme exmon père c'est Eugène Michaud. Nous
sommes tous présents sur cette photo en compagnie de notre
chienne Mérak.

P u b 11 o U I 2"
Les dents

1) Le fluor est efficace contre les... 2) Un amas de
pus. 3) Le nombre de dents d'un adulte. 4) Dent
située entre la canine et les molaires. 5) Elle est
recouverte par la gencive. 6) Un enfant qui a
toutes ses dents en a... 7) La bouche, même saine,
est remplie de... 8) Un ... régulier est l'un des
symptômes d'une gencive malade. 9) Revêtement
osseux qui couvre la racine. 10) Tissu remplissant
la cavité dentaire.

Vous trouverez les réponses à la page 25.
Mais... ne trichez pas!

2)r 'B'E!Hpil:H:U'D09i 'D.M.'D.
Chirurgien - Dentiste

2604D, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse Québec QOR 2TO

® (418) 887-3260

ARTISTES

ARTISANS

Au fil de la Boyer
aimerait connaître tous les
artistes et artisans de Saint-
Charles-de-Bellechasse dans
les domaines de la peinture,
sculpture, musique, artisanat
etc. Comme ils sont humbles
et discrets, VOUS, vous les
connaissez. Ou peut-être,
êtes-vous l'un d'eux ??!!

Claudvne Lacroix: 887-6633

5- •11'V'
3p lin 1 ;

PubUQulz est une marque déposée des Éditions Pierre Cadrin.
Saint-Nicolas (Qué)

Une iiiaL'icii.sctc de:

Fordredes
Dentistes du

Ouébec
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Carnaval

Roger Patry

Mais oui, Saint-Charles adéjà eu son Carnaval et pas le moindre.
Cette activité hivernale a existé près de dix ans, fin de la décennie
cinquante et du début de la soixantième.

Le plus gros de ces festivités extérieures se passait sur les
terrains de l'O.T.J, sur la patinoire et au chalet. "Le chalet", comme
les gens l'appelait dans le temps, accueillait les fêtards voulant se
réchauffer et se restaurer durant ces moments d'effervescence. La

piscine était dans les projets futurs et l'aréna n'était qu'un souhait.

Celte activité avait lieu durant les dix jours précédant le carême,
le Mardi Gras venant clore ces fêles. C'était la grande foire de
l'hiver, foire qui permettait aux gens d'oublier pour quelques jouis
les longues heures de la saison froide.

La première tâche qui attendait les organisaleius était le choix
d'une reine. Dès que cette demoiselleétait choisie, elle était coiffée
de la couronne royale lors d'une réception ayant lieu à la grande
salledu Coliègedes Frères, situéedans le temps à l'emplacement du
H.L.M. (cette salle existe encore, c'est la salle blanche près du
Centre ÉducatiQ. Lapremièrereine qu'ilnous fut donné deconnaî-
Ue fut Monique Nadeau, fille d'Alexandre. Celui qui avait eu
l'insigne honneur de metue la couronne sur la tête de la nouvelle
reine, avait été le Bonhomme Carnaval habité par nul autre que
Dominique Prévost. Le tout était sous la haute siureillance du
promoteur, en l'occurrence l'abbé Malte, vicaire (1957-1960).

Le programme se composait de nombreuses activités consistant
en jeux de toutes sortes, de parties de cartes, de réceptions, notam
ment du grand défilé qui faisait voir nombre de gens costumés pour
l'occasion.

Ce festival était l'occasion pour nos hockeyeurs de faire montre
de leurs talents pendant le tournoi du carnaval. Nos joueius étaient
réellement bons. Qui ne se souvient pas des frères Breton, André,
Marc. Jacques, Denis, de Michel Breton, de Yvon Gosselin, de
Cyrille Roulhier, de Jean-Claude Marquis, de Clément Roy et du
regretté Gilles Gaillardetz, gardien de but, tous des joueurs dans
l'âme, Le nomdeplusieursadversairessont restés dans les mémoi
res, notamment, Marcel et Roland Godbout de Saint-Gervais et
Bernard Guayde Lauzon. Lesjoutesétaientattendues avec impa
tiencepar les nombreux visiteursqui se tassaientsur les bandesde
la patinoire extérieure, situéedans le temps, à la place du pavillon
Charles Couillard. Nos joueurs se mesuraient aux meilleurs clubs
de la région et ne s'en laissaient pas imposer par des équipes aussi
fortes quela leur, Saint-Damien, Tourville, Lauzon, Saint-Raphaêl,
Saint-Vallier, Saint-Michel, des clubs qui savaient se défendre.

C'étaitcaptivant devoirplusde500personnes encourageantles
joueurs tout en tapant des pieds pour se réchauffer. L'ambiance
carnavalesque les stimulait. Le froid mordant de janvier ne les

dérangeait guère. Dans le feu de l'action, ils ne voyaient pas le
thermomèU'e s'installer sous la barre des 20 degrés Fahrenheit. Les
plus âgés se souviennent de ces joutes, elles sont là, encore fraîches
à leur mémoire.

Cependant, leclou de ces festivités était le défilé qui clôturait les
activités. C'était un réel plaisir de voir la reine vêtue de blanc,
déambuler dans le village, assise au chaud dans une voiture tiréepar
un cheval noir, saluant les spectateurs emmitouflés l'attendant en
rang sur les côtés de l'avenue Royale.

Les dernières années de ce Carnaval virent Micheline, la soeur
delapremièrereine, prendrele flambeau Royal. ÉmileCarrier, que
nous connaissons tous, était tout feu tout flamme dans la tenue de

ces jeux, n était de toutes les sauces, encourageant ceux ayant moins
d'ardeur. La dernière année vit le Bonhomme Carnaval être habité

par André Prévost, frère du premier bonhomme.

Faire de telles festivités demande beaucoup de disponibilités.
La relève fit défaut. 1965 voyait le dernier carnaval passer à
l'histoire, ouvrantla porteaudésormais célèbreCharolaisChampê
tre. *

Celui qui avait eu l'insigne honneur de mettre la couronne sur la
tête de la nouvelle reine, avait été le Bonhomme Carnaval habité
par nul autre que Dominique Prévost.

Il11
llllll
llllll
PROMUTUEL

Siège social
35, rue Leclerc

St-Gervais GOR 3C0

, (418) 887-6511 ,

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale

Ferme - Résidentielle - Auto

Responsabilité civile - Commerciale

Jean-Paul Lemieux 887-6120
Agent Municipalité Paroisse
André Ruel 835-1446
Agent Municipalité Village ,
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Unité, amitié et ctiarité
par Jacqueline Duquel

Le Cercle des Filles d'Isabelle a vu le jour auxÉtats-Unis en
1897. Le Cercle de Saint-Charles a été fondé le 21 juin 1970 par
Mme Imelda Chabot, régente fondatrice. Ce Cercle est connu sous
le nom de Mgr Faucher no 1183, qui est un ancien ctiré de la
paroisse. Il est bon de mentionner que les buts poursuivis sont
sensiblement les mêmes que son penchant masculin, lemouvement
des Chevaliers de Colomb.

Le Cercle de Saint-Charles regroupe 12paroissesenvironnantes
et faitpartie de l'État Beauce-Bellechasse qui dénombre 21 cercles
de la région.

Le conseil compte 19 membres,
l'exécutif en compte 9 et le Cercle,
130 membres. Parmi celles-ci, 12 sont

membres depuis la fondation. Une régente

est élue pour deux ansetpeutfaireun maxi
mum dedeuxman- dats consécutifs. Géné

ralement celle-ci assisteaucongrèsd'État
et au congrès international.

Pour celles qui désirent faire partie de ce cercle, il y aura une
initiation le28 avril prochain. Les deux critères d'admission requiè
rent d'avoir 18 ans et d'être catholique pratiquante.

Les Filles d'Isabelle se rencontrent une fois par mois au cours
duquel Monsieur le curé ou la chancelière s'occupe du programme
religieux. Lors de leur 25e anniversaire de fondation, elles ont
organisé une messe suivie d'un banquet avec invités d'honneur,
tandis qu'à Noël, elles ont assisté à un souper accompagné puis à un

spectacle.Elles soulignentchaque fetedel'annéeCfête des Rois, Sl-
Valentin,...) et cet automne elles ont organisé un bmnch.Comme
activité de financement, les Filles d'Isabelle procèdent à un tirage
mensuel qui donne droit à un prix de $50 et un prix de présence de
$25. Ces billets se vendent à $10. Si vous souhaitez vous en
procurer, contactez Mme Noëlla Audet au 887-3276. *

1

M. Denis Leblond et Mme Jacqueline Bérubéont renouvelépour un
deuxième terme de deux ans, leur engagement en tant que
marguillers de la paroisse. On les voit avec M. le Curé devant
l'assitance de la messe du premier janvier.

DES MILLIONS
tous les vendredis

SVPER
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La collaboration entre l'école et la famille est un élément
important pour assurer la réussite scolaire. Nous avons vu
au cours des derniers mois que les devoirs et leçons étaient

un moyen qui nous permettaient de nous impliquer et de suivre le
cheminement scolaire de notre enfant. Un devoir parental pas
toujours facile mais qui à long terme devrait s'avérer profitable à
notre enfant et à la société future.

Dans les mois à venir. Je m'arrêterai sur les élèves qui présentent
certaines difficultés d'apprentissage en lecttire, en écriture ou en
mathématiques. Ces jeunes, en difficultés, qui ont de la misère à
apprendre, bénéficient souvent de l'aide d'une spécialiste, une
orthopédagogue. Cette dernière est une professionnelle qui se
préoccupedes difficultés scolairesquel'élèvepeutrencontreret qui
cherche à donner à ce dernier des moyens potir mieux réussir.
D'après certaines études, on retrouvechez ces élèves quelques-unes
des caractéristiques suivantes: difficultés d'attention, mémoire à
court terme déficiente, faible motivation scolaire et estime de soi

peu élevée. Pour ces jeunes et leurs parents, le cheminement
scolaire n'est pas toujours rose. Donc, pas besoin de préciser que la
communication de la famille avec l'école (professeur, directeur et
ortho) est capitale. L'enfant qui a des difficultés d'apprentissage
doit "sentir" que l'école et sa famille travaillent ensemble pour
l'aider et l'école doit lui donner les services les plus adéquats
possible pour qu'il réussisse,

A la maison, que fait-on?
Comme je l'ai déjà dit, le parent n'est pas un spécialiste de la
pédagogie, son mandat est plus d'encadrer et de favoriser le déve
loppement de son enfant. Toutefois, quand cet enfant présente des
difficultés spécifiques, le mandat est un peu plus lourd mais il existe
des moyens relativement faciles pour soutenir notre jeune dans ses
apprentissages. Votre enfant a de la difficulté en lecture, que faire?
Comment l'encotuager à lire?
Au moment des devoirs et des leçons
° En premier lieu, suscitez l'intérêt de votre enfant pour le textequ'il
a à lire (lisez-le vous-même d'avance). Faites-lui remarquer le titre,
les sous-titres et les illustrations pour découvrir de quoi parle le
texte. Demandez à votre enfant ce qu'il connaît sur le sujet, sur ce
qu'il aimerait savoir.

" S'il ne comprend pas le sens du texte, posez-lui des questions.
Faites-lui relire des passages. Qu'il lise plus loin dans le texte.
" Un auu-e truc pourraitêtre de demander à l'enfant de résumer un
paragraphe et ensuite l'histoire.

Dans la vie de fous les jours
° Créezchez votreenfant des habitudes quotidiennes de lecture.
Aidez-le à U-ouver desmoments privilégiés pourlire, parexemple
le soiravantde s'endormir. Lire pour"le plaisir".

Sur le chemin

de l'école
Rosanne Aubé

° Faites-lui la lecture de livres qu'il aura choisis. À l'occasion,
alternez le rythme, faites-lui lecture du premier paragraphe au
chapitre, puis qu'il lise le second et ainsi de suite. Il pourra en retira-
du "plaisir".
®Un autre moyen ànotreportée est d'aller à la bibliothèque avec lui.
° Proposez à votre enfant des activités quotidiennes faisant appel à
la lecture; laissez-lui un message sur la table, une recette à faire, des
dépliants d'information, etc.
" Lorsque vous lisez, faites en sorte que votre enfant vous voie. On
prêche souvent par l'exemple, n'est-ce pas?
®Enfin, donnez-lui l'occasion de discuter de ses lectures récentes.
Intéressez-vous à ce qu'il lit.

Ces moyens ne seront peut-être pas miraculeux mais ils devraient
susciter le goût de lire chez votre enfant. Comme la lecture est à la
basede tous les apprentissages, il est important d'y consacrer temps
et énergie. Si c'est en forgeant que l'on devient forgeron, je dirais
que c'est en lisant que l'on devient bon lecteur. *

Remerciements
par Louise Roy, présidente du comité
Parents-Secours tient à remercier la Caisse Populaire, le Oub
Richelieu, laMunicipalitëainsiqueM.ClaudeLachance, député de
Bellechasse, pour leur aide financière apportée au mouvement

Soyez persuadés que nous utiliserons ces argentsàbon escientdans
le déroulement de nos futures activités. *

^ AUTOMOBILES ^
RAOUL JACQUES me

VOITURES D'OCCASION

GARAGE JACQUES BRETON
Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

Shell

887-3273
2780. avenue Royale

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

R.E.E.R. R.R.R.R. R*E*R.R.

1?^

DES R.E.E.R. POUR TOUS LES GOÛTS !

Il existe une grande variété de R.E.E.R. chez Desjardins. Il y a autant de sortes qu'il y a d'attentes chez les
consommateurs. En voici quelques-uns:

R.E.E.R. ÉPARGNE GARANTIE:

Pour les gens qui préfèrentles placements sûrs, ils sont constitués de comptes d'épargne
stable et d'épargne à terme. L'épargne à terme est le choix favori de la majorité des
consommateurs parce qu'elle offre une très grande sécurité du capital ainsi qu'un
rendement intéressant.

R.E.E.R. PARTS PERMANENTES:

Exclusifs à Desjardins, ils permettent de diversifier son portefeuille et de bénéficier
d'un taux d'intérêt qui fluctue chaque mois.

R.E.E.R. FONDS DE PLACEMENT:

De plus en plus populaires auprès des investisseurs, ils permettent de maximiser le
rendement en fonction d'un certain niveau de risque. Il faut se rappeler que les fonds de
placement sont d'abord et avant tout des investissements à moyen et à long terme. Vous
pouvez vous les procurer sans frais à "La caisse populaire de Saint-Charles".

Mais quand on pense à préparer sa retraite, au-delà du R.E.E.R.,1e meilleur conseil que
l'on puisse donner est de choisir une institution financière en qui l'on fait confiance.

DATE LIMITE POUR COTISER A UN R.E.E.R.

29 FÉVRIER 1996

DES CONSEILLERS SERONT DISPONIBLES ENSOIRÉE, LES 26, 27 ET 28 FÉVRIER,
SUR RENDEZ-VOUS, FOUR LE CHOIX DE VOS R.E.E.R.

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES
887-3337
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Les affaires

municipales
Lise Lemleux

Le conseil municipal a tenu sa session régulière le 4 décembre
et une séance extraordinaire le 11 décembre 1995, sous la prési
dence du maire M. Charles-Eugène Blanchet.

Développement Dion Inc. - cession de rue: M. Robert Dion
demande qu'une partie de la rue Robert soit transférée à la munici
palité. Le dossier est remis à mai 1996 poiu* décision.

MRCde Bellechasse, fonds d'investissement local: ime somme
de9,283$estverséeàlaMRCdanslecadredufondsd'investissement
local dans le but de former une SOLIDE.

Garderie Le Petit Poucet, demande de subvention: le conseil
refuse la demande de subvention de la Garderie faite le 11 octobre

stipulant que la municipalité a déjà contribué lors de son établisse
ment.

Loisirs - subvention: une subvention au montant de 2,250$ est
versée au Hockey Mineur de Saint-Charles et la même somme au
Club de Patinage Artistique.

OfficeMunicipal d'Habitation - prévisions budgétaires 1996:
le budget de rO.M.H. est accepté tel que proposé par son conseil
d'administration. Les revenus prévus sont de 76,340$, les dépenses
de 95,709$, laissant un déficit de 19,369$ et établissant ainsi lapait
du déficit à assumerpar la municipalitéà 1,936$(10%).

Renouvellement du bail de la bibliothèque: le bail de la Biblio
Jacques Labrie est renouvelé à la résidence Charles-Couillard au
montant de485$par moispourl'année 1996. Hen coûtait475$en
1995.

Pompiers: la somme de 1,328$ est versée à l'Association des
pompiers pourlespratiques effectuées en1995 ainsi que525$pour
le remplissagedes piscines.

Arréragesde taxes: le conseil a pris connaissance de la liste des
comptes de taxes à recevoir au 4 décembre 1995 qui totalise im
montant de 1,822$ pour l'année 1994et de 33,096$ pour l'année
1995.

Hydro-Québec -programme d'analysesénergétiquesdesbâti
ments: la municipalité participeraau Programmed'analyses éner
gétiques des bâtiments présenté par Hydro-CJuébec, considérant
que ses bâtiments sont présentement chauffés à l'électricité et
qu'aucun frais n'est relié à cette analyse.

Aqueduc-SourceLabrecque: M.RogerLabrecqueeffectuerale
déneigement duchemin quiconduit à laSourceLabrecque pourun
montantde 1,400$ en 1995-96 et de 1,500$ pour 1996-97.

Règlement 95-041: le conseil adopte ce nouveau règlement
décrétant un tarif lors d'ime intervention destinée à prévenir ou à
combattre l'incendie d'un véhicule. Ce règlement s'tqipliquepour
le propriétaire d'un véhicule qui n'habite pas le teiritoire de la
municipalité et qui n'en est pas contribuable.

Règlement95-042: le conseil adopte ce règlementrégissant les
ouvrages permettant l'accès des torains privés aux routes ou
chemins sous la responsabilité dela municipalité. Il a pour objetde
réglementer de quelle manière sont faits les travaux pomettant
l'accès d'un terrain privé à une route sous la responsabilité de la
municipalité et aussi à leur entretien.

Règlement95-043: (le maire se retirepourcesujet, considérant
qu'il y a possibilité de conflit d'int&'êt, M. Pierre Dugal préside
l'assemblée). Le conseil adopte ce règlement favorisant la promo
tion de la construction domiciliaire.

- Ministère des affaires municipales: le ministère des Affaires
municipales diminuera les revenus que la municipalité touchedans
le cadre du Programme de télécommunications, gaz et électricité
d'un montant approximatifde 14,694$ ainsi qu'une diminution de
24,240$ dans le cadre du Programme de plafonnementde transfot
de voirie.

Assurance - accréditation:
Aréna: le conseil demande au courtiQ' d'assurances «Assu

rance Parent Major inc.» qu'un avenant soit émis dans le but
d'assurer l'Aréna de Saint-Charles dont le bail emphytéotique a
pris fin.Lebâtimentdevraêtreassurépourun montantde2,278,981$
incluant la mécanique ainsi que son contenu constitué principale
ment de matériel de bureau d'une valeur de 20,00()$ et d'une
resurfaceuse à glace d'une valeur de 10,000$.

Un avenant sera émis dans le but d'inclure Gestion des loisirs

de St-Charles, organisme sans but lucratif qui est accrédité par la
municipalité.

Zonage agricole - M. Adrien Gauthier: le conseil ayant besoin
de plus amples informations du Canadien National, le dossier est
remis à une séance ultérieure.

CanadienNational-voieferrée: considérantqueleCNprojette
d'aménager une voie ferrée sur une partie du lot 155 et 156 de la
Municipalité, le conseil demande que la nouvelle voie forée soit
faite à l'ouest de la route 279 dans lebut d'améliorer la sécuritédes
usagers, et qu'elle soit faite dans la partie boisée, ce qui nuirait
moins à l'agriculture.

Aréna- eau: le conseil demande que l'Aréna soit facturée pour
le nombre de mètres cubes d'eau qu'elle a utilisée durant l'année
95.

Ententes - municipale et scolaire: la municipalité est disposée
à recevoir et étudier des propositions d'ententes de la Commission
scolaire de Bellechasse dans le but de permettre l'optimisation de
services offerts à la population.

suite à la page 12.~
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..^uite de la page 11

Parcs industriels: la Corporation de développement économi
que de Bellechasse avise qu'il y a possibilité que le parc industriel
de la municipalité soit inclus sur le réseau Internet pour 500$ par
année. Le conseil est d'opinion que la CDEB devrait négocier un
montant pour y inclure les quatre parcs industriels du comté.

Centres jeunesse Chaudière-Appalaches • Campus de Saint-
Z>am/en.-considérant ladécision prise par leconseild'administration
des Centres jeunesse Chaudière-Appalaches de fermer les 48
places en centre d'accueil du Campus de Saint-Damien, le conseil
municipal demande à ta Régie Régionale de la santé et des services
sociaux de notre région de revoir cette décision. Une copie sera
expédiée à M. Jean Rochon, ministre de la Santé et à M. Claude
Lachance, député de Bellechasse.

Règlement 95-044: leconseil adopte le budget 1996 au montant
de 1,413,617$ tel que décrit à tapage 19 de la Boyer de janvier,

Règlement 95-045: le conseil adopte le nouveau règlement de
taxation et de tarification municipale (voir tableau d'informations
supplémentaires également à la page 19).

Règlement 95-046: le conseil adopte le nouveau règlement de
tariflcation pour les services d'aqueduc, d'égout et d'assainisse
ment. *

Sans commentaire
Anonyme

Un pauvre chauffard tout décontenancé contacte le poste de la
SQ le plus proche, d'une boîte téléphonique... "Je viens d'écraser
un chien"!!, dit-il à l'agent au bout de la ligne. -Ben. mets-le su'l
bord du chemin, queq'un passera le ramasser, lui répond l'officier.
"O.K.. mais qu'est-ce que je fais de sa calotte?

« Logirente

l'W.'

'I'ÂV'à

S

fi
si

Vous avez 57ans ou plus ?

Vos revenus sont plutôt modestes ?

Vous dépensez plus de 30 %
devos revenus pour vous loger ?

L'allocation-logement LOGIRENTE
pourraitvous aider.

Pour vous renseigner.
Procurez-vous ledépliant
LOGIRENTE 1995-1996 aux endroits

suivants:

• Caisses Desjardins participantes;
•Banque Laurentienne;
• Clubs de l'âge d'or;
•C.L.S.C.;
• Communication-Québec.

Téléphonez
• au bureau du ministère

du Revenu duQuébec de
votre région

OU

• à la Société d'habitation

du Québec
à Québec:643-7676
de partout ailleurs au Québec:
1800463-4315 (sans frais)
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Àceux quidoutent:
Ayez le couragede prendre l'Évangile et laissezJésuséclairer

voue coeur.

Aceia qui sont danslajoie:
Soyez capables de la partager avec l'autre.

Aceux qui sont dansla peine:
Que le Seigneur vous fasse découvrir qu'il marche à vos cô^

et qu'il vous soutient dans vos épreuves.

Aux chômeurs:

Que Dieu bénisse les efforts denos dirigeants politiques, en vue
de créer de l'emploi. Restons confiants en l'avenir.

Aux malades:

Je vous souhaite de ne jamais perdre espoir. Que Dieu vous
donne courage et guérison.

Aux personnes âgées:
Transmettez à vos enfants et petits-enfants votre sagesse, votre

confiance en Dieu, votre foi et espérance, gardez votre optimisme
devant les événements, et confiance envers la jeune génâ-ation. ♦

Année 96...
Que de bons voeux! ^

par Suzanne Bonneau
Le 1er janvier dernier, comme le veut la coutume. Monsieur le

Curé nous a fait ses voeux. Je les ai trouvé bien pensés, bien
exprimés, et J'ai décidé de vous les partager.

Encedébutd'année,unequestionsurgitànotreesprit: Dequoi et
l'année 96 sera-t-eile faite? Faut-il être optimiste, pessimiste? Les
textes de la messe d'aujourd'hui nous montrent que Dieu n'est pas
indifférent à notre avenir. Depuis qu'il est né à BetWéem, nous
sommes assurés de saprésence et de sa bénédiction. La vie, comme de
letemps, estun don de Dieu, nous larecevonsde Lui. Chaque année
est un cadeau de sa part et Dieu bénit cette année nouvelle.

À notre tour, nouspouvons la bénir, lui demander que ce don de
qu'il nous fait soit utilisé pour bâtir tin monde de paix, d'égalité et
de justice.

Le 1er jour de l'année, c'est la journée où l'on s'échange des co
souhaits.Se souhaiter la bonne année, c'est à la fois dire son amour de
à quelqu'un, lui vouloir du bien, prier en ce sens et
travailler pour que ses souhaits se réalisent.

Quand je dis bonne année à
quelqu'un, cela veuf dire: je vais faire

tout en mon pouvoir pour que
l'année soif bonne pour toi.

Dieu fait aussi des souhaits pour nous. Dans
l'Évangile, le mol bienheureux revient souvent. Dieu
noussouhaite un bonheurqui ne s'arrêtera jamais. Et en
mêmetemps, il fait toutce qu'il peut pournous ouvrir le
chemin du bonheur: H vient sur terre. Il souffre et meurt

pour nous. Il reste présent parmi nous et agit en nous par
sa Parole et par les sacrements.

Mes souhaits pour la nouvelle année sont les sui
vants:

Auxjeunes:
Aimez la vie, découvrez les beautés et les richesses

qu'il y a en vous, gardez confiance en l'avenir, gardez
votreidéal de jeunesse et le goût de faire quelque chose
de grand durant votre vie.

Aux couples:
Que votre amour ne cesse de grandir, sachez vous

émerveillerdevant l'amour que l'auU-e vousdonne, nele
prenezpaspouracquisetquecetamourpasseavanttout.

Aux divorcés:

Quejamais vousne doutiezde l'amour de Dieu pour
vous;Dieucontinueàvousaimer. Il n'abandonne jamais
ses enfants,

SOCIETE

DE FINANCEMENT

AGRICOLE

Direction régionale
de Québec-Lévis

(418) 833-7575

Québec
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Artistes & Maurice
Artisans Rioux

•••• • ! par Claudyne Lacroix

Q. Vous faites de la peinture depuis combien d'années?
R. Depuis sept ans environ.

Q. Vous avez choisi lapeinture comme passe-temps, pourquoi?
R. Jen'avais vraiment pas de difficulté pour le dessin, alors j'ai

opté pour la peinture à l'huile.

Q. Est-ce un talent naturel?
R. Conune je vous le disais auparavant je crois que oui, vu que

ledessinpour moi est facile. Pendant deux ansj'ai essayé seul mais
ensuite j'ai suivi des cours chez Mme Lise Boucherde Lauzon pour
approfondir les couleurs et les différentes techniques.

Q. Qu'est-ce que vous aimez peindre en particulier?
R. C'est le monde animalier qui me fascine ainsi que les

paysages.

Q. Si vous aviez à choisir une toile, laquelle préféreriez-vous et
pourquoi?

R. J'en ai deux que j'affectionne particulièrement celle du loup
et celle de l'horloge pour le réalisme des couleurs.

Q. Avez-vous déjà exposé vos toiles?
R. Oui ! aux Galeries du Vieux-Fort et au musée de S t-Jean-Port-

Q. Vous ne trouvez pas ça difficile de vous départir de vos
toiles?

R. Non, j'ai eu le plaisir de les peindre, de les admirer et J'ai su
les apprécier, alors si une personne achète mes toiles et sait les
^mer autant que moi, cela me satisfait pleinement.

BravoMonsieurRiouxI Que votre talent continued'émerveiller
les yeux des grands et des petits.
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i;il

Des oeuvres remarquables!

J

•f ;

• • '

N.D.L.R.

Veuillez noter qu'à moins que vous
nous transmettiez de nouvelles candi

datures, c'est là notre dernière chroni
que Artistes &Artlsansl Nous avons pu
blié celles que nous avons recuesl
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La vie étudiante

au Centre Éducatif

par

Nous voilà presque arrivés au milieu de l'année.

Des événements passés, soulignons le fait que les élèves de |
première secondaire ont commencé un travail d'étude sur la rivière i j||^HI| i
Boyer. Les enseignantes en écologie, Madame Louise Gosselin et | (||^H|I
Madame Claudine Brochu ont pour objectif de responsabiliser les y|y^Hj| I
élèvesfaceàrenvironnementparrétudeconcrètedeleurmilieude R.-
vie. Les élèves ont apprécié l'expérience. Hj

Parmi les événements à venir, il y aura un voyage à New York
pendantlecongédePâquesainsiqu'unvoyageàBostonenmai.Ces 6^!^' W
voyages permettent aux élèves de mettre en pratique leurs cours ' -«^2T(|||
d'anglais. Deux spectacles auront en mai la m
représentation d'une pièce de théâtre "La course au bonheur" et la H|
présentation du spectacle de musique. Quelques élèves

au concours

Les élèves duCentre Éducatif sont deplus en plus nombreux à
s'impliquer dans les différentes activités qui leur sont offertes. Je suis grande avec mes nouveauxsouUcts à talons hauts. Ma
Cette participation rend la vie étudiante de plus en plus dynamique taille est plus large que mes hanches. Ma poitrine est petite et
et nous en sommes très fiers. * poilue. Je suis un homme. Qui suis-je ?

f*>Ly

SPéCML

Sr-(^AUd/rw

% U ft fém£R
SOUP£R TABt£

O'HÔTe

2 POUR f

U RiSTAURA^ BAR

uCARtA/S

ê/*oi/Btfêz PAS A/OS Ass/errss baua/w
TO(/S us û/MAA/eP£S

D£ OSpOO Â /3p00 à S£i/UM£A/r 4.99 $

er A/OTR£ TABU O'HÔTi US D/MAA/CP£S SO/A

B/£/(/!/£A/U£ À TOUS/

88P-666S
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Noël à récole primaire
6® année par le Cercle des Fermières,

par France Gagnon - la dictée P.G.L. et sa cueillettedu partage: "Pour faire avancer
Une gamme d'activités, dont certaines s'inscrivaient dans la le monde" et s'ouvrir à d'autres réalités tout en acquérant des

tradition du Centre Éducatif, futprésentée: connaissances en français.
- une dernière campagne de sollicitation: vente de chocolats de

Vente des couronnes deNoël: 760 pains et couronnes vendus Pâques. Àlaprochaine! ♦
avec un profit de 760$. Une fois de plus, c'est un succès et ce, grâce
àl'accueil et la générosité de tous. JEUNES ONT DÉMONTRÉ

Cueillette de denrées non périssables, de vêtements etde jouets: LEUR IMPLICATION
ici encore, les jeunes ont démontré leur implication. Plusieurs
caisses ont remises aux responsables des paniers de Noël.

Danse autour du une divertissante

légendairequi arassemblé élèvesetpersonneldans lajoieetTesprit

Spectacle de musique: airs traditionnels interprétés avec brio
chacune des classes.

Spectacle "La magie de Noël": avec ses cadeaux qui n'ont
vraiment pas d'allure, le lutin Frileux avec la complicité du Père
Noël nous a bien amusés. Cette représentation fut rendue possible
grâce à la collaboration des responsables de la bibliothèque Jacques
Labrie. Patinage à l'aréna et vidéo-popcorn ont agréablement

Au programme en janvier-février: Danseautourdusapin:uneaclivUédivertissanteelquasi-légendaire
-début des ateliers detricot etdebroderie offerts aux jeunes de rassemblé élèves etpersonnel dans laJoie et l'espritdeNoël

JOURNALISTKS RKCIIKKCIIKS

Le journal Au fil de La Boyer
est à la recherche de journalistes

pour diverses chroniques.

Vous avez une belle plume ?
Vous aimez écrire ?

Vous pouvez donner du temps
bénévolement ?

Joignez-vous à notre équipe dynamique
et informez la communauté
sur ce qui vous intéresse!

Comniuniquez avec C. iVouK
887-3652

LES JEUNES ONT DEMONTRE

LEUR IMPUCATION

Clinique d'optométrie

pPJO Bellechasse
Serge Lafond, o.d.

t'csscMticl

C5t iwvigiWc powr les qcMX.
Om ne voit bien qw'Avcc le coewr.

(Antoine de Saint-Exupéry)

t37^

Soisncz vos qewx Avec Amotir !

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

Sur rendez-vous: 887-3750
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Moije m'appelle Amélie Fillion Roy. Jesuisnéele31 décembre, un
mois à l'avance à ce que m'ont dit maman Nathalie Fillion ei papa
Mario Roy. Maintenant je me porte très bien, comme vous pouvez
le constater j'ai un très beau sourire!

ICsAISIE DE TEXTES^
Le Journal Au fil de La Boyer

est à la recherche de personnes désirant
travailler bénévolement à la saisie des

textes, à chaque mois.
Une connaissance du Macintosh serait un atout.
La ou les personnes devront travailler avec un

logiciel Microsoft Word.

Toute personne intéressée doit
communiquer avec Christian Proulx

au 887-3652.

Joignez-vous à notre équipe
dynamique!

Le club Richelieu

vous invite
par Suzanne Bonneau
Nos pistes de ski de fond sont maintenant ouvertes; profitez-en

pour prendre l'air.

Le 10 mars, ne manquez pas nos glissades annuelles. Si vous
êtes déjà venus, vous savez de quoi on parle, sinon, voici de quoi il
s'agit: Un bel après-midi de plein air dans les coteaux à l'arrière de
chez Jean-Marie Ruel., des membres Richelieu vous transportent
avec leurs « Quatre-Roues » jusqu'aux pistes et vous remontent
même en haut des côtes pour que vous glissiez plus souvent et que
... vous soyiez moins fatigués.

N'est-ce pas un beau programme ? Aussi nous vous attendons
nombreux, vous les jeunes de coeur, avec vos familles ...!

Autre activité à ne pas oublier: le super bingo Richelieu le 19
avril à l'aréna.

Vous serez les bienvenus à toutes ces activités, surtout quenous
fêtons cette année le lOème anniversaire du club!

L'assurance-vie

Desjardîns
GILLES ASSELIN

6645, Raug de l'Hétrlère Est
St-Charles, (Québec)
GOR2TO

(418) 887-3741

. assurance-Vie

Assur.nce-yie •assurance-salaire
Desjardins ' assurances collectives

. rentes

* DÉBOSSELAGÉ-PEINTURE"VfmfiVC ^ VOITURE DE COURTOISIE

AfAt/fl/C£ CAPOéA/r£
* Ifechnicien en agencement de couleurs •

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

Bureau, résidence &télécopieur867-3127
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Les Mardis du Collège Dons à la garderie
par Marie-Claire Lafrenière

Depuis plusieurs années, le comité d'animation pastorale du
Collège de Lévis organise des soirées conférences au mois de
février.

Celte année, elles auront lieu le 6 février et le 20février à 19
heures 30 à la salle du collégial au Collège de Lévis.

Le 6 février, le conférencier invité est M. Richard Bégin,
responsable des travailleurs de rue de la région de Lévis et le titre
de la conférence est "Qui peut fournir de l'aide à nos jeunes?" Les
jeunes se tournent vers les parents pour obtenir de l'aide sinon...
et en deuxième partie, Luc Paquet, animateur pastorale du collège,
parlera de l'entraide entre les jeunes.

Le 20 février, le conférencier invité est M. Jean Beaudoin, notre
animateur pastoral et le titre de la conférence est "La Foi est-elle un
mauvais héritage à transmettre?" Nos jeunes sont de plus en plus
éloignés de la religion et posent de plus en plus de questions qui
mettent parfois les parents en situation d'insécurité.

Tout le monde est invité et l'entrée est libre. Nous vous y
attendons en grand nombre. Pour des renseignements supplémen
taires, téléphonez au Collège de Lévis: 833-1249 poste 135. *

GARDER(E

LE PETIT POUCET

Nous avons des

places disponibles
pour les enfants de

3 mois à 5 ans.

# Reçus pour impôt
# Personnel diplômé

# Ouvert de 7 à 18 heures
# Possibilité d'aide financière

# Garde à temps plein ou partiel

30, avenue Commerciale St-Charles-de-Bellechasse

POUR INFORMATIONS
François Bemier (418) 887>€968

par François Bemier
En décembre, la Garderie Le Petit Poucet mettaitimenote finale

aux sollicitations de dons pour l'année 1995. Ce dernier mois nous
arapporté 365$pour un total annuel de 1,713$. Nous tenonsdonc
àremercier tous les généreux donateurs qui nous ont aidés au cours
de cette période.

Un peu avant Noël, nous avons . la chance d'accueillir, grâce
à la complicité de la Bibliothèque Jacques Labrie, une pièce de
théâtre intitulée "La magie de Noël" qui a su bien captiver les
enfants de tous âges.

En février, nos activités tourneront autour de deux thèmes: laSt-
Valentin et les sciences. Les enfants, surtout les plus vieux, seront
à même de faire quelques expériences simples mais étonnantes. *

'̂von Laflamme C-A.

Mercier V^illùres Laflamme
Société en nom collectif

Comptables agréés

2815, avenue Royale
Saint-Charles,Bellechasse

.Québec,GOR 2T0

Tél.; 418)887-7000
Fax; 1418 887-6690

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Débroussailleuse & marteau hydraulique

Terrassement ♦ Drainage ^
Entrée d'eau ♦ Déneigement

7^hésitez pas !
Emile Lachance propriétaire

887-3171



page 20 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, février 1996

Chronique sportive
par Germain Ai^er

Junior B
Les activités du Junior B "Caisse Populaire" se poursuivent

normalement. Cette saison l'équipe va bien, elle réussit àconserver
une moyenne de 500. Elle se classe deuxième dans sa division
derrière leur éternel rival, le St-Isidore.

P.S. J'aimerais vous faire connaître le sommaire des rencontres

mais les feuilles de pointage sont difficiles à obtenir.

Hockey mineur Bellechasse

Les activités ne manquent pas après le patin-o-thon en novem
bre; pour l'occasion, Christian Laflamme nous a fait l'honneur de
sa présence. Au moment de mettre sous presse, Gaétan Beaupré et
Denis Dion sont à organiser et planifier le Festival Novice pour les
27 et 28 janvier. Près de 750 joueurs répartis en 50 équipes seront
présents.

Du 11 au 18 février, Mario Chabot et son équipe nous présente-
rontla lOeédition du tournoi Atome deBellechasse. Pour l'occasion,
un nombre record de 32 équipes dans les classes A, B, C, seront
présentées. Ànoter que lesjoueurs dedeux équipes seront hébergés
par des familles de Saint-Charles. Donc si vous voulez avoir de la
visite, contactez la responsable de l'hébergement, Hélène Trahan.

Du nouveau cette année: un tournoi catégorie novice classes B
et C sera mis sur pied du 29 février au 3 mars. Le but est d'amener
plus d'activités à l'aréna locale; compte tenu du fait qu'il n'existait
pas de tournoi dans la région pour ce calibre de jeu.

Également un autre dossier retient l'attention des dirigeants du
H.M.B., c'est celui de la fusion avec le hockey Pintendre, St-Henri,
St-Lambert (P.S.H.L). Est-ce qu'on demeure fusionnécomme cette
saison ou on modifie la structure?Lepoint majeur dedifférences est
dans la philosophie même du hockey. Plus précisément :

- la classification des joueurs
- l'utilisation des joueurs (temps glace)
- la discipline en général
- la présence aux pratiques et parties.

Donc, comme vous pouvez le constatez, ce n'est pas seulement
des problèmes administratifs qui sont en jeu.

AfF
HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13hOO à 21 hOO

jeu - ven, de 09h00 à 17hOO

216, rue Principale
Salnt-Gervais (Québec)

C.R 237 GOR 3C0

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

"DrlAndrée TeOktier d.m.d.
Cfarurgien- 'DintisU

Pour conclure, je souligne les équipes de notre secteur qui ont
bien perfomé lors de tournois:

1® atome B demi-finaliste à Pont-Rouge
2® pee-wee A gagnant à St-Henri
3® pee-wee B demi-finaliste à St-Henri
4® Bantam A demi-finaliste à St-Henri

5® atome B finaliste à St-Henri

6® pee-wee BB finaliste à St-Henri
7® Juvénile féminin gagnant à St-Henri
8® Bantam BB finaliste à l'Ancienne-Lorette

9® pee-wee AA finaliste à St-Jérôme

L'Équipe Meuble L)éal.
Cette formation de calibre intermédiaire se compose à 90% de

joueurs deSaint-Charles. Cette saison, l'équipe adécidédene faire
que des tournois. Je vous énumère les principaux tournois qu'elle a
faits ainsi que le résultat de leur performance.

En novembre:

Demi-finaliste à Dolbeau, Quart-finale à Ste-Claire
Demi-finaliste à Ste-Marie.

En décembre:

Gagnant à St-Charles, Gagnant à St-Éphrem

Dans la prochaine édition, je vous parl^ai de leurs résultats en
janvier; également une photo accompagnera la liste de joueurs.
Bravo les gars et continuez à bien représenter le Meuble Idéal de
Saint-Oiarles. ♦

Coiffure Beauté "Plus...
Bronzage

êecd-uottA tic (fUucû
"PetUritnc gtcuttc wiAitc <ui, ctUott vcuc^ectUt «uilici.

"Pôtvi a» uouocAu écôi. ,96. piettcf tctttUyvcuct

\j(tvxzs uouvpxTu:)

Mardi etJeudi:

ÇhOOàZJhOO

Vendredi:

PhOOàlThOO

Samedi:

8hOO à J4h00

CundI au Jeudi:

ShOOàZZhOO

Vendredi et Samedi:

8hOOàl7hOO

Marielle Poulin (418) 887-6204
4771, i^ng Sud-Est, Saint-Charies-de-Beilechâsse
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La bibliothèque
Jacques Labrie

Aline Labrie

par Liliane Ruel, Louise Mercier, Solange Frenette
Le comité de la bibliothèque remercie Aline Labrie pour le

travail accompli bénévolement pendant deux ans au sein du comité
à titre de relationniste.

Dorénavant Louise Mercier sera des nôues et vous présentera
les articles de la Boyer. Bienvenue Louise!

Les livres les plus en demande:

Documentaires:

Leçons de la vie prophétie des Andes James R. Carol A.
Le mal de dos Dr John Sarno

Le guide de la beauté Constance Goumay
Le Guinness des records 1996

Histoires populaires du Québec Jacques Lacoursiè:

Romans:

Ennemies

Au fil des jours
Le testament français
Roman de Juliette Papineau
Les planqués

Jacques Lacoursière

Nota Roberls

Marthe G.Thibaudeau

Andréi Makine

Micheline Lachance

Marc-François Bernier

Au mois de décembre, il y a eu rotation d'une partie des livres
disponibles à la bibliothèque.

À partir de Janvier, il y aura renouvellement des cartes
d'enregistrementpour les utilisateursde la bibliothèque.

Concours

Les gagnants du concours de Noèl sont:
Claudine Bemier

Nathalie Vachon

Amélie Ruel

Mariève Ruel

Simon Prévost

Àsurveiller le concours «Le Corrigé» revient en mars prochain.

/ >

taire

Me Nathalie Lebïond, LL.L, D.D.N.
2789, avenue Royale

Saint-Charles-de-BeUechasse
Têléphcme

(418) 887-6728

Concours du Cochon d'Or.

Attachez vos bottines, le concours de créativité et de français
«Cochon d'Or» se tient du 15 janvier au 23 février, pour les jeunes
del4à21 ansoudesecondaire3,4ou5ainsiqueduCégep.Dé!acez
votre imagination en créant un concept publicitaire télé de 30
secondes pour leporc du Québec. Bouclez le tout dans un excellent
français et courez la chance de gagner un des grands prix. Le
meilleur concept vaudra à son auteur une bourse de 1,000$, un
voyage à Walt Disney World en plus d'une participation à la
réalisation de son message qui sera diffusé sur les ondes du réseau
TVA. Obtenez les détails du concours à la bibliothèque. Montrez-
nous que vous n' avez pas les deux pieds dans la même bottine et
envoyez votre scénario pour le concours «Cochon d'Or».

Souris Bouquine est de retour

Vous connaissez sans doute, cette gentille petite souris qui
raffole des livres, des chansons et qui adore danser. C'est Souris
Bouquine.

Samedi, le 10février à 13hOOSouris Bouquine vouspropose des
histoires sur le thème de la St-Valentin, au sous-sol de la mairie, 25

avenue Commerciale. Elle invite tous les jeunes de 3 à 8 ans. Soyez
au rendez-vous de cette souris extraordinaire. *

Soiu/ion de la photo-souvenir de Jan
vier Marthe Routhier et Alain Nodeou

^Restaurant Bar 1 ^ ^
La Tablee

Thérèse Lacroix, prop.

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

887-3122 Ouvert dès 6h00 a.m.

Salon pouvant recevoir 40 personnes et plus.

i

Pour la Saint-Valentin,
offrez-lui un repas romantique !
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Les fermières
par Georgette Turgeon

Faisant suite au communiqué d'hier à aujourd'hui dans le
Journal dejanvier, on voitqu' au fil des ans tout a changé, l'évolution
fait son oeuvre avec l'arrivée de l'électricité et du téléphone.

Les fermières se sentent moins isolées, elles peuvent communi
qué facilement et recevoir les renseignements voulus sans se
déplacé, Lescourssuivisdepuislesdébutsontportéfhtitseton sent
moins le besoin d'informations nouvelles. Puis arrive la télévision

qui capte l'attention de toute la famille, on quitte difficilement le
petit ééan pour assister aux réunions.

Les C.L.S.C. sont làpour nous offrir des conférences, il faut être
ouvert aux changements tout en préservant les valeurs traditionnel
les auxquelles nous demeurons attachées. Notre prochaine réunion
aura lieu jeudi le 8 février, nous aurons notre concours de tissage et
nappéons. Participez en grand nombre. On apprécie tous les beaux
morceaux que vous apportez aux réunions .

Pensée: Les diamants n'ont pas d'âge, ils n'ont que des carats. *

Projet de création
par Denis Labbé

La Municipalité de Saini-Damien-de-Buckland désire formé
un comité régional de la culture dans Bellechasse. Elle désire avoir
des représentants dechacunedes municipalitésdeBellechassepour

I M P A C T

FOYER

DISTRIBUTEUR
EXCLUSIF

DES FOYERS ET

POÊLES AUX
GRANULES r

de

novico BERNARD MERCIER, pfop.
Rés.: (410) 887-3405

QUINCAILLEfl>E.MAT£fll*JX.PlOMaEniE. ElECTRICTre.PENTURESCIl. 1CROVW DMMOND

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUÉ.) G6C1K1
TÉL.: (416) 836-8000 FAX: (416) 838-6008

siéger stif ce comité.

Le Conseil désire que toutes les personnes intéressées à faire
partiede cecomité, fassent parvenir leur candidature à la municipa
lité. Ces candidatures seront, par la suite, soumises à l'attention des
membres du conseil.

Le but du comité sera de favoriser le développement de la
culture dans Bellechasse, principalement au niveau des spectacles
de la relève professionnelle ou seini-professionnelie.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communi
quer avec M. Denis Labbé à la Mairie (25, avenue Commerciale)
ou par téléphone au: 887-6600 *

r'̂ '̂̂ SlIlirhExcavation Trahan Inc.
Drainage - Travaux délicats

ïit

Avenue Royale - '

" QdS&gir 5T0
Tél.; 887-6684

887-3000.

T Comptoir de vente de la SAQ

If Centre de validation Loto-Québec

V Location de cassettes vidéo

V Idées cadeaux pour l'être aimé!

Lundi au samedi: 7h00 à 2Ih00
Dimanche: 8hOO à 1ShOO

Livraison gratuite du iundi au dimanche.

887-3426
2721, avenue Royale, Saint-Charies-de-Bellechasse
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Fête de la majorité
par le Comité

Encore une fois, ce fut une réussite. Nos jeunes adultes étaient
présents en grand nombre et ce fut une grande fête pour tous.

Ils ont dansé autour du sapin avec leurs professeurs. Grâce à des
diapositives, ils se sont revus en classe neige. Que de moments de
plaisirs et d'amitié à revivre! Nous, les parents présents, eurent la
surprise de connaître des côtés et des faits "jamais racontés" de nos
jeunes. Merci à Louise Plante, Jean-Luc Laflamme, Nicole Fillion,
Claudette Bélanger, Madeleine Turgeon et ClémenceLabrie d'être
venus leur souhaiter bonne chance.

Nous remercions sincèrement: Yvan Gravel, MadeleineTtirgeon,
Christian Proulx, Paulette Laflamme, Jeanne Caron-Marquis,
Étienne Marquis, Jean Beaudoin, l'abbéGervais Lapointe, lacho
rale. Tous ces gens, à leur façon, ont permis le bon déroulement de
cette rencontre inoubliable.

Nous remercions aussi nos conunanditaires: La Caisse Popu
laire de St-Charles, la municipalité. Ultrafort, Banque Nationale,
Boucherie Laval Marquis, Dépanneur A.M. Roy, Maçonnerie
Gameau et Patry Inc, Création Marylou, Excavation St-Charles,Le
Cariais, Marché LeBon.

Nous tenons à souligner l'excellente collaboration de nos jeu-

Épicier et boucher licencié

Marché Lebon Inc. I

Location de cassettes vidéo JIHWH

<3BeD
Location de laveuses à tapis

et à meubles

^ Heures d'ouverture ^ *

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

I 2836, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse
I 887-6452

nés, Jérôme Marquis, Patrice Prévost, Suzie Rousseau, Cari Patry,
Paula Lecleic, Karine Leclerc dans la préparation et l'animation de
la célébration ainsi que de la soirée.

Enfin, si vous n'avez pas reconnu tous les jeunes sur la photo
parue aumois dejanvier, nous vous lesprésentons: Éric Leblond,
Patrice Biais, Normand Bemier, Cari Patry, Nancy Rochefort, Julie
Prévost. Suzie Rousseau, Paula Lecl^c, Jâ'ôme Marquis, Denis
Chabot, Chantai Ruel, Patrice Prévost, Karine Leclerc, Jérôme
Gagnon, Frédéric Lachance, Steeve Ruel, Christian Laflamme,
GinoLabrecque, JulieCharbonneau,CynthiaMarquis, Jean-Philippe
Lemieux, Mario Garant, Julien Auclair-Lacroix. Pour la soirée,

Marie-Claire Archambault et Valérie Plante se sont jointes à nous.

Nous, les membresdu comitéorganisateur,c'est-à-dire, Paulette
Laflamme, Yolande Ruel, Francine Ruel, Sylvie Lemelin, Renée
Labrecque et Marie-Claire Lafrenière ne pouvons pas nous remer
cier, mais nous pouvons dire le plaisir et la fierté que nous avons eu
àtravailler ensemble! ♦

Question sans réponse
par un msonuuaque.,.

On sait qu'un chat retombe toujoiu°s sur sespattes... On sait aussi
qu'une "toast" tombe toujours sur le côté beurré... Si on beurre le
dos d'un chat pis qu'on le laisse tomber, qu'est-cequi va arriver? ♦

Erablière
Sylvie & André Roy

Souper Folklorique

Spécial: La Boîte à bois

On fete la
Saint-Ualentin!

Souper Danse Animation

17 février à I8h 15$ / pers.

Informations & Réservations 887-3861

5641 rané Sud-Est Saint-Ciiaiies-de-Beilechasse
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Chevaliers de Colomb

par Michel Bonneau

En décembre dernier, le conseil de Saint-Charles a souligné de
façon spéciale l'implication sociale et communautaire de deux de
nos membres. Il s'agit des Frères Chevaliers Réjean Lemieux et
Jean-Marc Goupil qui oeuvrent depuis sa fondation à la "Maison
des Jeunes" de Saint-Charles.

Bien que cette implication se fasse en dehors de la structure du
conseil, nous avons cru bon et important que cette forme de
bénévolat essentielle à la communauté soit soulignée. En signe de
reconnaissance, une plaquesouvenirleuraétéprésentéeetceparun
personnage de saison, le Père Noël.

Le Père Noël nous a lu un très beau poème de circonstance en
guise d'animation.

Tous les membres sont attendus à l'assemblée de janvier afin
d'échanger et de fraterniser, ce serait une très bonne façon de
commencer l'année du bon pied et de ce fait, encourager ceux qui
préparent ces réunions.

P.S. Nous avons eu un très beau cadeau de la part des Frères
ChevaliersCyrille Routhier et MariusRoy, venez le découvrirpar
vous-même en Janvier. Bienvenue à tous les membres! ♦

Marquis

VENTE EN GROS ET DÉTAIL

★ Achat à la livre
(minimum 10 livres)

. ★ Produits maison

★ Viandes en gros
(pourcongélateur)

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

Tournedos de boeuf (5 ou to ibs)

Croquettes de poulet ****

2,19$/lb-4,83S/îcg
0,79S/lb-l,75S/kg
2,89$/Ib-6,375/kg
3,99$/Ib-8,80$/kg
13.99$ bte de 41/2 Ibs

HEURES D'OI VERTI'RE

Lundi au Jeudi 7hOO à 17li30

Vendredi 7liOOù2lliOO

Stunedi 7li<IO ù I7lilMI

St-Charles:
Beaumont:

887-3361
833-7171

LOCAL A LOUER

22' X 44'

INFORMATION SUR PLACE

M.lecuréaassisiéaudépouillemenid'arbredeNoël.àlarésidence
Charles Couillard. le 22 décembre dernier. Mme Cécile Nolinet
MM. Yvon Bissonnelte, André Royet Mario Lemireont agrémenté
cette soirée de leur musique, et M. le curé a aussifait plaisir à
l'auditoire en chantant quelques chansons.

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique générale^Remorquage
Débosselage^Peinture

Alignement#Balancement

2733, avenue Royale Saini-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés, A. Gosselin: 887-6030

'Uitramar
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PHOTO-SOUVENIR

Reconnaissez-vous ce grand-père
entouré de jeunes enfants ?

QUINCAILLERIE /5âÔP^
Saint-Charies-de-Bellechasse ^ mi'

Pour 165 Tœovotionâ,
|a construction,

le tricotoe,
les passe-temps Tavorls,

un ptt tocr chez-nous

poLT trouver

tout ce qu'il vous rcul

- Les dents -

-La santé dentaire -

Les dents,
1) CARIES

2)ABCÈS
3) TRENTE-DEUX

4) PRÉMOLAIRE
5) RACINE

6) VINGT

7) BACTÉRIES

8) SAIGNEMENT

9) CÉMENT
10) PULPE

U OARCAfS

SPiCMt/Tis
♦Banquetsde noces ♦ Buffets d'après funérailles

♦Réunions d'affaires ♦ Réceptions de baptême

♦Autres sur demande

Lundi au mercredi OThOO à 22h00^
Jeudi 07h00à02h00

Vendredi OThOO à 03h30

Samedi OShOO à 03h30

. Dimanche OShOOàlIhOO j
Yves et Michel

(418) 887-3391 UNICOOP 887^6665
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Cîermont 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

CessionnaiTt iesmtffes de 'ÉmiCe
tde iMe 'Pierre ThigaL, autrefois notaires àSt-CharCes.
Me Roch Godbout, m.b, d.d.n.

X A NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

/\ /\ SO, rue du !Fûyer, C.P. 160,
K K St-iRapfmëC (Qç) (fO^ACO
^mâSm Téléphorte: (418) 243-2710

Télécopieur: (418) 243-3412

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

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

sur reiuiez-yous (418)887-3214

Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

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

15, avenue Sophie,
Saint-Cbarles-de-Bellecbasse

(Québec) GOR 2T0

|^\\|/^/^ Garage
Bernard Côté
Spécialitts mécanique gh^rale,

PKyr/lmvSai /reins, soudure, service routier

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

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5, avenue St-Georges
Saint-Charles-de-Bellechasse

(418) 887-3415

AmoA/ûffi DAf/s lA BoveR

C €ST RiMmeu
® Û(éjean Lemieu^ 887-3186

nRoyMini-Moteur Edc
9154, rouU 279 Salnt-Charies-de-BeUechosse

^£A/rf er Rép/tMr/oM
Serge Roy, prop.

O AVTOti/e/ses - roti/ùet/ses

887-3653 A se/es à oma/rs

PROFessfomet ot/ comm£rpmt

Cet espace est pour uous

^ l^jean Lemiewc 887-3186

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 09h00 à IlhOO- Lundi au \fendredi

pïâc^~ 13h30àl6h00- Mar.,Merc.,\fend.
Bellecbasse 19h00 à21h00-Mardi et Mercredi

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

SCIERIE GOUPIL ET FRERES enr.

SERVICES OFFERTS:

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

Rene et RtftOM.
Soir: 887-6661 Scierie: 885-4121

68 3e rang, Honfleur, Bellechasse. (302 INO
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n
Jean-Marc Mercier &
Dany Corbin, prop.

• 140t rang Nord Hst

Métal MeroC
INC. (Québec) GOR 2T0

M£nux ouvnSs &smucrunE D'acier

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

11 Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V 4T5

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

cAstel-pro INC.
CQURTIER IMMOBILIER AGREE

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) iru:.
Producteur de tourbe de sphaigne

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

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

Télécopieur
(418) 887-3711

etfMQf/€ (^éréRWAme
St-Charus

Jacques Gourgues Claude Boulin
Jacques Lafiamme Michel Mignault

23, avenue Commerciale, C.P. 82
Sainl-Charles-de-Bellccbassc
(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 lacire Principale

Élccirolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

PRO-NET
^ ^ 4A, rue de laGare

Samt-Charies-dc-Bellechâsse

résidentiel.COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Tlipis- Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édificeset commerces

Sylvain Roy
Pmpriélaire

887-6582

LES FONDATIONS

Le Groupe

J. LECLERC inc.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

II (418) 887-3512

assurances

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

UluLTimn Et SERVICES RNANCI6RS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

IrL. Fabricant de poêles àbois etde conteneurs

J I "2^ 2651, avenue Royale
s Saint-Charîes-de.Belf--'—-

'n*aitement

de textes

Saint-Charles-de-Bellechasse

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports «r
États financiers curriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples)

ir FVals miaimum de 10.00$

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

Chirurgien • Dentiste

rordre dM

'OenUatu du
Québec

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

Québec GOR 2TO

(418) 887-3260

Les Constructions

P'H. Prévost

KvskIviiIU'I • I kiiiiiii'ItUiI • IikIiisIi'ii'I

CiiHVliUi- (le liéliui

('k'iiln- <li- liK'utiiiii (l'uni ils

Su ril-( iiir l'N

S87-30 U
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DU 28 JANVIER AU 10 FEVRIER 1996

TAME

SOINS CHEVEUX
Format rég. ast.

1/9$

PEED-STIC

Femme 50 gr
Homme 75 gr
Plus 70 gr

2/9$

BO-BAS

BAS AST.

20%

r

DOVE
>

SAVONS
2X135 gr

2/9$

DISTINCTION

BAIN MOUSSE
900 ml

0/9$

DISTINCTION

SHAMPOING BEBE
500 ml

1/9$

DISTINCTION

BOULES ABSORBANTES
300

1,19$

DISTINCTION

CURE OREILLES
180

1/9$

CASCADE

DÉT.
LAVE-VAISSELLE

1.8 kg

2/9$

Pharmacie Claude Germain
26048, avenue Royale H
Saint-Charles-de-Bellechasse GUI V*»IOjOO/ OlOO


