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C'est la fête

par Claodyne Lacroix
Ma chère '%oyer" c'est à ton tour detelaisser parler d'amour.

Oh oui! Votre journal fête son lOième anniversaire d'existence.
Déjà dix ans. (^e dechoses sesont passées depuis lacréation de
notre journal.

Vous souvenez-vous de votre première "Boyer" de févriCT 1987?
Colainsdiront"oui",d'autresdirontnon, certains l'aurontconservé,
d'autres non. Peu importe ce que l'on en a fait, l'important, c'est
qu' il soit toujours présentdans nos foyers et plus vivant que jamais.
Plusieurs personnes y ont mis du temps, de l'énergie, de l'effort et
surtoutde l'amour parce que oui, on l'aime notre "Boyer". Qui n'a
pas hâte d'aller aubureau de poste àchaquedébut de mois pour aller
chercher son journal?

Nouspouvons en être fierscar aujourd'hui nous avons un journal de
qualité, qui suscite beaucoup d'intérêts et qui fait peut-être des
envieux.

Donc, longue vie à toi chère "Boyer" et sois assurée de notre fidèle
reconnaissance. •

Souhaits par l'âge d'Or

par Bertha Asselin, sec.
À vous tous, membres de l'Age d'Or. Audébut de cettenouvelle
année, pâ-iode où l'on exprime toutson attachement à ceux et celles
qui partagent jour après jour nos joies, nos peines et nos projets,
puissecet heureux temps nouspermettre de faire le plein d'énergie
pour mieux aborder cette nouvelle année avec confiance et faire
face à l'avenir et à ses défis.

De tous les membres du conseil. •

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd

Merci aux pompiers et aux
ambulanciers de Saint-Charles

par Jocelyne Lacroix et Normand Goulet
Nous aimerions par la présente, souligner le dévouement des
pompiers et des ambulanciers qui ont été d'une assistance
extraordinaire, lors de notre accident survenu le soir du 10 janvier
dans la route 279 à Saint-Charles.

Durant l'attente des ambulanciers des paroisses extérieures, les
pompiers ont fait un travail de professionnels. Soulignons le fait
qu'U faisait très froid et que sans leur présence, leur réconfort et la
"chaleurdeleurcamion", l'attente auraitétéglacialeetinterminable.

Àchacun devous, MERCI etBRAVO pourvotre excellent travail !
Vous êtes indispensables! •

ATTENTION
Distribution du journal

par Jacqueline Duquet
Si vous avez hâte de recevoir votre Boyer, à compter du
mois prochain, il ne faudra plus regarder dans votre boîte
aux lettres mais bien plutôt dans votre Publi-sac. Eh bien
oui, votre journal doit modifier sa façon d'être distribué.

Le service postal quenous utilisions jusqu'à aujourd'hui
était subventionné par le gouvernement. Depuis le la*
janvier danier, ce servicen'est plus subventionné. Donc le
prix double. La Boyernepeutse permettre de payerun tel
prix. C'est pourquoi nous nous tournons vers le Publi-sac.

Nous tenons à remercier Mme Nicole Breton et M. René
Foumier pourl'excellent travail qu'ils ontfaitdurant ces
dix années. •

n construit avec amour(
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Quand on a 10 ans
par Robert Fleury
Quand SuzanneBonneau etChristian Proulx
m'ont appelé pour écrire un mot sur les 10
ans de la Boyer, j'ai un peu rigolé. Imaginez
queChristianm'avaitfaitlecoupl'an dernier,
et pour me rafraîchir la mémoire j'avais
appelé le ricaneux du sud-est, mon vieux
copain JacquesMcisaac. «Un instant, ça fait
seulement neuf ans...», qu'il m'avait dit. H
fallait bien une mémoire d'Écossais...

À l'automne 1986, les membres du Club
Richelieu Bellechasse-Nord sentaient la

nécessité d'un lien pour la communauté,
pour que les organismes fassent connaître
leurs acdvités, pour stimuler l'achat chez-
nous, revitaliser la rivière, sauver le couvent,
pour servir de lieu de débats publics.

La réunion décisive a eu lieu chez Jacques
Michaud. Il y avait là, outrenotre hôte qu'on
aimait bien taquiner en lui donnant du
monseigneur, notre président Richelieu,
André Marquis, notre futur coordonnâtes
Jean-Pierre Lamonde, Jacques Mcisaac,
DenisLétoumeau,Michel Girard, Jean-Marc

Dumas et moi-même. Jean-Pierre a réussi à

nous convaincre de produire un journal
entièrement nous-mêmes et non une version

allégée comme il s'en faisait dans d'autres
paroisses. Mais c'était beaucoup de travail.

Nous avons d'abord testé le marché avec un

prototype, le Journal de Saint-Charles. D
fallait que le josnal s'autofinance sinon
c'était voué à l'échec. Du bénévolat partout
sauf pos l'imprimes et la poste, et Denis
devenait rapidement notre transporteur
officiel, un rôle qu'il jouerait sans faillir
pendant des années. D fallait solliciter des
commanditaires, s'assurer un petit
fmancement de chacune des municipalités,
magasiner1'ordinatesetproduire ce premier
numéro. Les amis Richelieu sont mis à
contribution, Benoît, Mario et Denis Aubé à
laventedepublicitéavantqueSylvieBemier,
et surtout Réjean Lemieux, ne prennent
ensuite la relève.

Le Soleil a accepté de sortir nos textes siu-

son imprimante au laser.Nous restait à coller
tout ça, ce que nous avons fait avec nos
ciseaux et pots de colle, à la mitaine... dans
lacuisinedes Lamonde, dans laHêtrière! On
se serait cru en Maternelle 101 !

Levolume 1, numéro 1, serapubliéen février
1987. Premier succès. Jean-Pierre anime

une réunion d'information àl'école, laCaisse
Populaire fournit les sous pour l'ordinateur,
le couvent sert de bureau, dans les combles.
On travaille tous commedes fous pour sortir
le numéro 2 en avril sous son vrai nom. Des

nuits y passent parfois, pour Jean-Pierre
surtout, pour Jean-Marc et Jacques Mcisaac
qui affrontent bien des bugs imprévus sur ce
foutu logiciel Pagemaker destiné à monter
les pages et les annonces au tout début (Yvan
nous avait caché ses talents de virtuose à ce

moment-là).

Un concours est lancé pour trouver un nom,
et c'est finalement celui suggéré par Jacques
Michaud qui est retenu. Au fil de la Boyer,
du nom de la rivière qui traverse Saint-
Charles d'ouest en est.

«Je devine vos sourires malicieux et vos

pensées qui disent: - Pourvu que le journal
ne soit pas aussi sale que la rivière!Qu'à cela
ne tienne !Le nom du journal nous rappellera
sans cesse le crime abominable qu'ime
communauté a commis. Nous achevons de

faire mourir ce qui auraitpu être un joyau de
notre paroisse...», écrit Jacques Michaud en
avril 1987.

Et c'était parti...

Dans ces premiers numéros de La Boyerque
je feuillette, je vois les abbés Morency et
Baillargeon réunis avec Roger Patry pour
mettre sur pied un comité du patrimoine.
Roger nous donnera ensuite ces si belles
pages dans la Boyer, sur la petite histoire de
Saint-Charles depuis les tous débuts,
interrogeant les plus vieux avant que leurs
souvenirs ne s'estompent, de belles pages à
conserver et relire.

Il y a 10 ans, François Mercier revenait du
Pakistan. Jean-Pierre Marquis, Jean
Bélanger, Denis Létourneau, Raymond
Roberge, Roger Laflamme et les maires
Laval Marquis et Charles-Eugène Blanchet
mettaient sur pied un comité de promotion
industrielle... Puis Jacques Michaud partait
pour Charlevoix. Puis Saint-Charleset toute
la Hêtrière étaient en liesse, imaginez,
Raynald et Pierrette Leblanc obtenaient la
médaille d'or du Mérite agricole! Laval
Marquis tirait sa révérence comme maire.
Pierre Dugal le remplacera etparlait déjà de
fusion entre le village et la paroisse. Les
Richelieu se préparaient à une corvée, un
chaletetunepatinoireextérieuresiu* le terrain
de la Fabrique, près de l'aréna, sous la
houlette du président Richelieu Jacques
Laflamme...

La Caisse Populaire planifie son
agrandissement, Guy Bilodeau y fête ses 25
ans de service, et le Meuble Idéal... ses 40
ans avec la famille Bélanger. L'usine
d'épuration fonctionneenfin.LePetitPoucet
accueille les premiers bouts d'choux au
couvent Dix ans déjà, est-cepossible, c'était
hier il me semble!

Les collaborateurs? Toute ime équipe de
jeunes et de vieux, tous âges confondus, cela
n' ajamaiseu d'importancedans cebelesprit
de camaraderie qui régnait et avec le plaisir
que nous avions à travailler ensemble. Mais
j'ai pris un coup de vieux quand j'ai vu la
photo du premier anniversaire. Si les jeunes
d'alors sont devenus adultes (Dominique,
Yanick, Olivier, Nancy, Claire, Charles),
plusieurs des adultes ont maintenant des
cheveux blancs...

La Boyer, c'était un peu une affaire de
familles. Les Asselin-Lamonde, Roy-
Mclsaac, Dumas, Bonneau, Létourneau,
Asselin et Lemieux, Lécuyer-Gravel, Ruel
et LaRochelle-Fleury, travaillaient souvent
en couples, surtout au tout début, avec leurs
grands enfants, leurs amis ou ceux et celles
qui le sont devenus, les Suzanne Gonthier,

suite à la page 12...
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N.D.L.R. Recelant de plus en plus de textes de toute nature et de
plus en plus souvent anonymes, nous croyons nécessaire de vous
rappeler notre politique du traitement de l'information que nous
avons déjà publiée en mars 1994 (volume 8. numéro 2).

Politique de traitement de
rinformation

Lejoumal communautaire «Au fil deLaBoyer», ci-après appelé La
Boyer, apour objectif principal de transmettre mensuellement, par
écrit, auxcitoyens deSaint-Charles-de-Be!lechasse,derinformation
d'intérêt local. Pour permettre à La Boyer d'assurer un traitement
de l'information de qualité, de manière intègre et équitable pour
tous, les principes suivants seront appliqués:

1. Seuls les membres du Comité de coordination sont habilités dans

l'exercice de leurs fonctions à parler, écrire, agir pour et au nom de
La Boyer.
2. Un texte soumis à La Boyer pour fin de publication doit
comporter tous les éléments nécessaires à l'identification de son
auteur et doit être signé.

3.L'auteurd'uo textepubliédansLaBoyerdemeureseulresponsable
de l'authenticité des propos qui y sont véhiculés. La Boyer ne
pourra, en aucun cas, en être tenu responsable.
4. La Boyer, par l'entremise de son Comité de coordination, se
réserve le droit, en raison des contraintes de productions, ou tout
autre raison que les membres de ce comité considèrent importante,
de modifier tout texte soumis pour publication sans nécessairement
en aviser l'auteur à chaque fois (à titre d'exemple : corrections
orthographiques et grammaticales, textes trop longs ou répétitifs,
etc.).

5. La Boyer se réserve également le droit, et ce, pour quelque motif
que ce soit, de refuser de publier un texte ou une publicité. Les
décisions du Comitéde coordination en cette matière sont finales et

sans appel (à titre d'exemple ; documents racistes ou sexistes,
attaques personnelles, etc.).
6. La Boyer considère les textes ou chroniques thématiques, soumis
par des professionnels tels : médecins, notaires, avocats,
chiropraticiens,dentistes, pharmaciens, architectes, etc., assimilables
à de la publicité. A ce titre, ils pourront être publiés sous forme de
publi-reportage.Lesauteurs devrontassumerles coûts depublication
selon les tarifs pubbcitaires en vigueur.
7. La Boyer se réserve également le droit de corriger et modifier
toute publicitésoumisepar un annonceur, afindelarendre compatible
aux impératifs de production et à des normes de qualité acceptables
(à titre d'exemple : la publication d'un texte d'une page
dactylographiée dans un espace publicitaire d'un quart de page,
n'est certes pas une publicité bien conçue, lisible et de qualité).
8. La Boyer place la publicité à l'intérieur des pages du journal en
fonction des impératifs de production et selon le principe d'un
traitement équitable envers nos annonceurs.
9. La Boyer prend tous les moyens nécessaires afin d'éviter les
erreurs « les omissions lors de la publication du journal. Toutefois,
si malgré tout, une erreur se produisait, La Boyer publiera, dès
qu'elle en sera informée, un «Erratum» .

Approuvé par le Comité de coordination de La Boyer, lors de sa
réunion régulière du 4 février 1994. 0
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Nouveau nom

pour le couvent
de Saint-Charles

par Françoise Ménard
En date du 14 novembre, il a été recommandé par le conseil
d'orientation et par un membre du comité de la Sauvegarde que le
Couvent de St-Charles porte le nomde "Écolel'Étincelle".

Cenomsignifie pour nouslaluinière,rénergiediffuse,lepatrimoine
qui revit, la clientèle pétillante du primaire. II traduit un monde
d'enfants et nous croyons qu'au fond de chaque enfant, même en
difficulté, il y a toujours une étincelle à faire jaillir.

Le comité a tenu compte des critères suivants:
Un nom signifiant pour les enfants
Un nom représentatif du paUimoine
Un nom facile à écrire en considération de l'Office de la
langue française.

Une démarche de consultation auprès des enfants, des parents, des
enseignants et de la population a été effectuée au cours du mois
d'octobre. Nous avons reçu 85 noms. Par la suite, notre conseil
d'orientation et un membre du comité de la Sauvegarde se sont
entendu sur la procédure à suivre dans le choix du nom de l'école.

1. Chacun choisit deux noms et ceux retenus sont;

Le Rubis, la Boyer, la Renaissance, Aurélie Dubois (2), L'Envolée,
La Lumière,Écoledes Générations,l'Étincelle, L'Héritage, l'Arc-
en-Ciel, Patrimoine St-Charles, Couvent St-Charles et La Cosmos.

2. Parmi ces deux noms, on en relient chacun un:
LaBoyer, AurélieDubois(2), L'Envolée,LaLumière, L'Étincelle,
L'Arc-en-Ciel

3. Chacun a un droit de parole pour expliquer son choix:

4. Les noms retenus 4 fois sur 7, demeurent éligibies pour
l'élimination:

LaBoyer,AurélieDubois(2),L'Envolée,LaLumière,L'Étincelle(2)

5. Un dernier vote:

L'Étincelle (4), Aurélie Dubois (2), L'Envolée (1)

6. Le résultat obtenu a été "École l'Étincelle"

Cenom a été présentépar Frédéric Aubé, élève deS et 6 année et par
Mme Clémence Labrie, enseignante. •

Nouveau marguiller: M. BenoitRueletM. le curé. Ilaprêtéserment
pendant la messe du Jour de l'An en tant que marguillier de notre
paroisse. Les autres membres du conseil defabrique sont: M. Denis
Leblond, M. Claude Marquis. M. Réjean Leblanc. MmeJacqueline
Bérubéet M. LucienBoivin qui vient de renouvelerson mandatpour
trois autres années. Merci à tous ces généreux bénévoles pour les
services qu'ils rendent à la communauté paroissiale.

Activités de Février 1997
03 Séance du Conseil de St-Charles-de-Bellechasse à la

Mairie à 20h00

08 Compétition de patinage artistique à l'aréna
10au 23 Tournoi régional Novice-Atome à l'aréna
12 Brunch de la St-Valentin à l'aréna par le Club de

l'Âge d'or
22: Soirée dansante du club de l'âge d'or à l'aréna avec

l'orchestre «La Tradition».

28 Soirée Disco à l'aréna avec CHIK 98.9

Activités de Mars 97
03 Séance du Conseil de St-Charles-de-Bellechasse à la

Mairie à 20h00.

05 Invitation du club de l'âge d'or de St-Gervais au HLM.
15 Soirée dansante du club de l'âge d'or à l'aréna avec

l'orchestre «La Tradition».

16 Brunch des Chevaliers au Centre Robert Prévost
21 Soirée Disco à l'aréna avec CHIK 98.9.
30 au

06 avril Tournois régionaux à l'aréna. •

16

21

30 au

06 avril
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DU NOUVEAU

À LA ÔARDERIE LE PEUT POUCET

DE SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Obtenez deuxjours de garde SANS FRAIS

à titre de période d'essai ^

pour votre enfant de 3 mois à 5 ans

(pour les nouveaux utilisateurs et selon la disponibilité des places)

Téléphonez-nous: 887-SS68
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Famille |
Frenette I

par Roger Patry

Durant plus de 50 ans, une famille de notre patelin se démarqua par
son implication dans la vie communautaire de notre paroisse, c'est
la famille Frenette. Charles, le père, maire de notre village durant
quelques années, fut sans aucun doute, celui qui laissa le plus de
souvenirs dans l'esprit de nos contemporains. Fils de Isai'e et de
Délima Germain, il avait vu le jour à Cap Santé le 27 février 1882.
Le 5 avril 1910, il mariait une fille de notre patelin, Graziella
Prévost, enseignante {fille de Alphonse et de Florida Brochu). Le
jeune couple s'installait à Saint-Charles, dans la maison située face
à la rue de la gare (ancienne pharmacie Marquis, détruite lors de
l'incendie du 25 janvier 1979. De cette union naquirent 7 enfants:
Donat, Maurice. Eugène, Henri, Juliette, Alice et Femande.

Àl'âge de 14ans,il travaille, avecses frères, à la récolte de tabac,
ce qui devait lui donner le goût de vendre ce produit. Vers la
vingtaine, il vend du tabac en feuilles, uavail qu'il fit la majeure
partiedesavie.C'étaitdurant lesdures annéesdelacrise économique
des années30. L'immeuble l'intéressait. Rapidement, il se portait
acquéreurde plusieurs bâtiments, notamment decelui qui allait être
sa maison (1937) durant quelques années. C'était la maison du
notaire Ruel, maison qu'il rénova avant d'y demeurer. Les revenus
qu'il tirait de ces immeubles lui permirent d'avoir une certaine
aisance. Cette richesse, cependant, devait lui apporter quelques
désagréments; il passait pour être dur en affaire.

II fut maire de Saint-Charles durant plus de 10 ans, préfet du comté
uncertain temps, donnantle meilleur de lui-même àTadminisiration
municipale. Une rapide maladie devait mettre fin à une si brillante
implication. H décédait le 27 novembre 1941. Il avait 59 ans.

EUGÈNE

La plupart de ses enfants vécurent à Saint-Charles, y gagnèrent leur
vie.Aucund'euxne devaitoeuvrerdanslasphèrequ'avaitemprunté
leur père. Celui qui se signala le plus dans notre milieu fut sans
contredit Eugène, qui gagna sa croûte dans les divertissements. Il fit
ses études primaires à Saint-Charles et le secondaire au Collège de
Léviset auCollègede Sa!me-Anne. Il se renditapprendrel'anglais
à Chm'lottetown.

En 1937, il travailla aux B.C.N. de Saint-Charles et de Cap-Saint-
Ignace. Trois ans plus tard, il s'associait avec Emmanuel Caron
(père deJean, député) et ouvrait une pharmacieen gros (Fréga). Elle
était située en sud du couvent, avenue Royale. Les propriétaires
achètent les brevets Epatex et Asudo-Ped.

En 1943, le commerce est vendu à Ovila Prévost. Cette même

année,17août, il prend femme. Il se marie avecMoniqueDubéde
Saint-Charles (fille de Octaveet d'Yvonne Deschênes). H prend

loyer dans un des locaux du magasin Royer, face au couvent. Six
enfants naquirent de cette union: Charlotte, Solange, Chantai,
Clermont, Mario et Carol.

Au printemps de 1944, un italien qu'il rencontre à Sorel lui montre
comment faire du plâtre, ce qui l'amène à la confection de bibelots.
C'est temps de guerre, les produits chinois n'ont pas encore envahi
nos foyers, la demande est forte. U ouvre alors tin atelier, rue de la
Gare, et commence la fabrication de plaquettes décoratives et de
bibelots de plâtre. Huit personnes travaillent pour lui. Dans
l'intervalle, il déménage dans l'ancienne maison de la famille
d'Emmanuel Garon située au 8 de la Gare, près de son atelier. D
garde ce commerce deux ans. Il le vend à Jacques Lessard.

À la demande de plusietirs amis,en avril 46, il construit ungarage
dans le rang nord de notre patelin, fait de la mécanique et vend des
autos usagées. En 1947, ce bâtiment, situé à l'emplacement du
Jardin de Capri, est loué à Jean Routhier. En février 1948, le feu
détruit cette bâtisse, ne laissant que des ruines.

L'hiver, saison morte, si l'on peut dire, le voit transformer son
hangar du 8 de la Gare en salle de jeux poiu les jeunes. Les
amusements du temps étaient: le jeu de serpents, le jeu d'échelles,
le patin à roulettes pour les plus jeunes, etc. Les fins de semaine
étaient réservées auxplus âgés qui venaient danser, boxer, lutter ou
essayer leurs muscles dans des tours de force. Quelques artistes du
«Show Business» vinrent donner quelques spectacles, notamment
l'homme fort, Victor Delamarre, qui émerveilla les jeunesses par
ses tours de force.

Toujours dans le divertissement, au début de 1950, il construisait le
Jardin de Capri sur les ruines de son garage. L'ouverture de ce
nouveau local eut lieu en mai de la même année. H devait opérer
cette salle de danse et de spectacles durant plus de 25 ans. Plusieurs
artistes du petit écran vinrent se donner en spectacle dans ce
bâtiment, notamment Alys Roby, Ti-Gus et Ti-Mousse, Michel
Louvain, Olivier Guimond, La Poune, Jeanne-D'Arc Charlebois,
Pierrette Roy, etc. C'était le lieu de rendez-vous des jeunes du
temps. Us venaient danser les fins de semaine et surtout rencontrer
peut-être leur destinée. Plusieurs prirent leur repas de noces en ces
murs. Le premier couple à étrenner cette salle fut Madeleine
Guillemette et Clément Larochelle. C'était au printemps 1950.

À l'aube de saretfaite, 25 octobre 1974, il vend cette salle à Emile
Carrier.

À l'automne de 1952, Yvanhoé Ruel avait construit le cinéma
Alouette. Le 6 juillet 1956, notre ami Eugène achète ce dernier et
l'opère durant plus de 19 ans (1977). La venue de cette salle de
cinémadevaitattirerbeaucoupd'amateursdu grand écran. Quelques
jeunes de notre patelin travaillèrent à cet endroit, notamment
Wilfrid Ruel, Femand Vachon et ses fils, Clermont et Mario, qui
oeuvraient comme opérateurs de projecteurs. À la réception, nous
pouvionsvoir AlineLaflamme,Nicole Leblancet quelquesmembres
de la familleFrenette.Cette salle, en plus de la projectionde films,
servaitassezsouventpour lesspectaclesdevaudeville.La troupede
Jean Grimaldi et le grand Sahib, magicien, furent les premiers à
émerveiller les gehs.

suite à la page 8...
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Bibliothèque
Jacques Labrie

par Louise Mercier

Exposition Pays Innu
par SolangeFrenette, responsable des activités culturelles delà
Bibliothèque Jacques Labrie
Jeanne Ouellet présentePays Innu à labibliothèqueJacques Labrie.
Pays Innu estune exposition de magnifiques aquarelles ainsi qu'un
livre qui vousferaconnaîtrelavieetlesmoeursdupeuplemontagnais
à travers les saisons.

Venez admirer cette exposition qui se tiendra du 28 janvier au 28
février dans le nouveau local de la bibliothèque. Pour tous ceux qui
ne connaissent pas le nouvel emplacement, l'entrée est face à la rue
CentreÉducatif, au deuxième étage.•

N'oubliez pas, votre
prochaine Boyer dans

ie Pubii-Sac!

Resto-Bar 887-3122

Ouvert dès 6h00 a.m.

2694, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

...suite de la page 7

On ne peut rester indéfiniment trempé dans nos métiers. En 1958,
il achetait, de P. Emile Rancourt de Danvillc, quelques emplacements
sur le bord du lac de Saint-Charles. C'était l'endroit rêvé pour se
ressourcer. II conserve ces terrains durant plus de 20 ans. En 1976,
il vend une partie de ceux-ci à Laval Ruel.

Toujours à l'affût des aubaines, en 1960, il achète le cinéma
Sombrero de l'Islet, cinéma qu'il conservera jusqu'en 1975. La
venue de la télévision avait vidé les salles de cinéma. Avant d'y
laisser sa chemise, il transforme le cinéma Alouette en salle de

billard et en marché aux puces (1977).

Eugène, comme l'appelait la majorité des gens, était sportif à ses
heures, jouant au tennis, au croquet, etc. Le ski ne lui était pas
inconnu. Il n'avait pas son pareil au billard. Le passe-temps qu'il
affectionnait le plus était sans contredit les échecs, il était passé
maître à ce jeu. Les parties qu'il disputait avec Jules Corriveau,
normalement le dimanche matin, étaient mémorables. Malgré son
travail accaparant, il avait trouvé le temps de faire parti du comité
du terrain de jeux des années du Curé Côté.

Il ne devait pas connaître le troisième âge. Le Seigneur le rappelait
à lui le 29 septembre 1979, il avait 65 ans.

Merci à Monique et Solange Frenetle pour leur précieuse
collaboration. O

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES inc.

VOITURES D'OCCASION

GARAGE JA CQUES BRETON
Mécanique générale ♦Alignement aux 4 roues

887-3273
Shell

2780, ave Royale Saini-Charles-de Bellechasse
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Les affaires municipales
par Lyne Daigle

Le Conseila tenu ses séances les 2 et 16 décembre 1996, lesquelles
furent présidées par M. Charles-Eugène Blanchet, maire.

Règlement 96-053 - Décrétant l'exécution de travaux d'aqueduc,
l'acquisitiondegré à gréoupar voied'expropriation et autorisant
un emprunt de 236 000$ - soumissions: la municipalité accepte
l'offre de la Caisse populaire pour un empmnt de 59 335$.

Règlement 96-055 -Décrétantcertains travauxd'amélioration des
chenûns municipaux pour 150 000$ et appropriant la subvention
du gouvernement du Québec: rapport des dépenses approuvé pour
les travaux exécutés pour un montant de122 58^^83$.

Olymel - Abattoir St-Charles inc. - facture assainissement: le
Conseil est d'accord pour que la tarification faite à Olymel soit de
416$ par moisàcompterde novembre 1995et ce, jusqu'àla reprise
des opérations de l'usine.

Traitement de lixiviat: la Cie Compostage Ecologique Itée désire
que nous procédions à des analyses dans le but de savoir si nous
serions en mesure de traiter des eaux de lixiviat provenant de leur
site de compostage. A ce jour, les analyses démontrent que le
lixiviat ne semble pas être nuisible au bon fonctionnement de
l'usine d'épuration et que le traitement du lixiviat pourrait se faire
sur une période de 11 à 14 jours. Des rencontres sont prévues afin
de poursuivre l'étude du dossier.

Courrier - opération Nez Rouge 1996
d'une subvention de 50$.

Bellechasse: versement

Etablissementsdeproductionanimale (porcherie d'engraissement
pour 500 porcs) - Ferme Gérard et Marie-Claire Charbonneau
inc.: le Conseil ne prendra pas position dans ce dossier puisqu'il ne
détient aucun pouvoir réglementaire en matière d'environnement
régissant les Etablissements de production animale. Le Conseil n'a
pas d'autorisation à donner si la demande est conforme à la
réglementation municipale et désire que le dossier soit transmis au
ministre de l'Environnement et de la Faune.

fiiMofAê^ue.'leConseilestinforméqueleprojetdedéveloppement
et consolidationdu réseau des bibliothèques publiques municipales
1996-1999 a été accepté et qu'il serait possible d'obtenir certaines
subventions.

Zonage agricole - Mme Simone Asselin: le Conseil recommande
d'autoriser l'aliénation d'une partie du lot 302-P. La demande est
conforme à la réglementation municipale.

Brigarfjcrjco/mre.'leConseilentérinerengagementdeM.Jocelyn
Audet à titre de brigadier scolaire.

Pompiers: 1354,71$ sont versés à l'association des pompiers pour
lespratiqueseffectuéesen 1996ainsique544,23$pourleremplissage
des piscines.

Gestiondes déchets - compensationfinancier-Armagh: le Conseil
signifieà laM.R.C. deBellechassesonaccordavecleprinciped'tme
compensation financière de 1$ par capital à être accordée à la
municipalité d'Armagh pour tenir compte du site d'mifouissement
qui est sur son territoire.

Entretien des chemins d'hiver: le contrat sera indexé de 1.8%.

Trantfert: 12 039,26$ qui avaient été préalablement réservés en
1995 pour l'achat de téléavertisseurs seront refaites au règlement
96-058 ainsi que les soldes disponibles au fonds des dépenses
immobilisation.

Assurances 1997: renouvellement de l'ensemble des couvertures
considérant que les primes demeurent inchangées.

Aréna de St-Charles - consommation d'eau: le Conseil demande

que l'aréna soit facturée pour le nombre de mètres cubes d'eau
qu'elle a utilisés durant 1996.

Arréragesde taxes: des mesuresseront prisesconcaiiantlescomptes
à recevoir de 1995.

Adoption du règlement 96-060 modifiant le règlement 95-043
«règlement favorisant lapromotion delaconstruction domiciliaire».

Jumelage des communautés chrétiennes: le Conseil appuyé la
position du Conseil de la Fabrique de St-Charles pour qu'un futur
jumelage comprenne les municipalités de St-Charles, St-G«vais et
Beaumont.

Asphaltage - libération partielle de retenue: le Conseil autorise la
Libération de 5 000$ sur la retenue effectuée à Les Entreprises
Lévisennes inc.

Gestion des déchets: acquisition d'im conteneur de type ROLL-
OFF pour environ 1000$, lequel sera affecté à lagestion desdéchets
secs.

Règlement96-061:adoptiondu règlement,lequelacceptel'adhésion
de nouvelles municipalités à la Courmunicipale commune, soit St-
Magloire, St-Cyprien et St-Lucainsi que la municipalité régionale
de comté de Bellechasse.

Règlementde taxationetde tarification municipalepour1997: taxe
fonci^générale -0,7661$/100$d'évaluation; taxefoncièregénérale
«coupures des transferts gouvernementaux» - 0,0740$/100$; taxe
foncière générale immobilisations - 0,0395$/100$; taxe foncière
spécialeaqueduc- 0,1795$/100$; assainissement - 0,569$/100$;
Sûreté du Québec - 0,1794$/100$;voirie Ryan - 0,14$/100$; taxe
foncière spéciale de regroupement - 0,0970$/100$; services de
récupération, recyclage, enlèvement, transport et enfouissement des

suite à la page 11...
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LA CAISSE POPULARE
DESrCHARLES

887-3337
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Avec le mois de février est venu le temps de
penser «REER . Pas besoin d'être riche pour avoir

un REER DESJARDINS. Un petit 5 $ par

semaine dans un REER par versements peut faire

toute la différence au moment où vous prendrez

votre retraite. Et en plus, vous payez moins

d'impôt immédiatement.

A la caisse populaire de St-Charles, nous

pouvons vous offrir toute une gamme de produits

REER sécuritaires et vous pourrez choisir les

placements qui conviennent le mieux à votre

personnalité, vos besoins en liquidités et vos

projets. Tous les fonds de placement existants sur

le marché sont disponibles à la caisse par
l'entremise du conseiller de Valeurs Mobilières

Desjardins. Nous pouvons même faire avec vous

des simulations concernant votre retraite.
N'hésitez pas. Venez nous rencontrer avant de

passer à l'action.

Pour la période intensive des REER, des conseillers seront

disponibles, sur rendez'vous, les mercredis 19 et 26 février 97, entre
19 h et 21 h.
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vidanges - premier bac utilise 61$ (service annuel) et chalets 36,50$
(6 mois).

motifs raisonnables de croire que l'infraction est de nature telle
qu'on nepeutyremédierqueparladémolition de la construction ou
la cessation de l'usage ou de l'occupation. Le Conseil est avisé par
le fonctionnaire de tout avis d'infraction qui est donné.Programme des dépenses en immobilisations: acceptation du le fonctionnaire de tout avis d'infraction qui est donné,

programme pour 1997 à 1999 au montant dé 717 OCO$ afin de
maintenirleséquipementsmimicipauxenbonétatdefonctionnement Album desfinissants 1996-97du CentreEducatif: subvention de

50$ accordée.et d'assurer im entretien normal des édifices municipaux.

Règlement 96-065 modifiant le règlement 95-033 «Règlement sur
les permis et certificats de la municipalité de St-Charles-de-
Bellechasse»: ce règlement modifie l'article 11 du règlement 95-
033 en ajoutant à la fin de l'article le paragraphe suivant:

«Le fait, pour tout individu, d'entraver ou de nuire de
quelque façon que ce soit à l'inspecteur de la municipalité dans le
cadre d'une inspection effectuée afin d'y vérifier le respect de la
réglementation de la municipalité, conformément aux dispositions
du présent article, constitue une infraction.»

Le fonctionnairequi constate une infraction peut en aviser par écrit
le propriétaire ainsi que les détenteurs de permis ou de certificat et
le constructeur. L'avis doit indiquer la nature des travaux qui sont
non conformes, l'obligation de se procurer un permis ouun certificat,
les dispositions réglementaires afférentes, un délai raisonnable
pour l'exécution des travaux de correction ou pour se procurer un
permis ou uncertificat. Si l'arrêt immédiatdes travaux est nécessaire,
l'avis doit en faire mention.

Dans les cas où il n'est pas donné suite à cet avis, le fonctionnaire
peut remettre une mise en demeiue à qui de droit, laquelle, pour être
validée, doit être remise en main propre, transmise par courrier
recommandé ou signifiée par huissier. Elle doit indiquer le nom du
contrevenant, l'énumération des infractions, les dispositions
réglementaires qui ne sont pas respectées, ce que le contrevenant
doit fairepourseconformeret finalementledélaidontleconfrevenant
dispose pour se conformer.

Le fonctionnaire doit ordonner l'arrêt immédiat des travaux ou

l'occupation s'il constate que des travaux sont en cours sans
qu'aucun permis ou certificat n'ait été émis, qu'un immeuble
nouvellementérigéou dont on achangéladestination ou l'usageest
occupé sans qu'un certificat n'ait été émis, que les travaux de
correction n'ontpas été exécutés dans lesdélaisprescrits et s'il ades

m r%

Assurance-vie

Desjardins

L'assurance-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

6645, Rang de l'Hétrlère Est
St-Charies, (Québec)
GOR 2TO

(418) 887-3741

, assurance-vie

, assurance-salaire

. assurances collectives

. rentes

i

Amélioration du service municipal de bibliothèque - fonds
d'intervention régional du C.R.S.: le ConseU maintient sa demande
d'aide financière pour 25 000$ et s'engage à réaliser les travaux au
cours de 1997,

Agrandissement de l'aréna: 10 000$ sont versés à Pierre Ggu^
Consultant inc. pour les travaux réalisés dans ce dossier.

Règlement96-058-Fraisprofèssionnelsdesarchitectes:leConsdl
désirant réviser le projet d'agrandissement de l'aréna et de
construction delàpasserelle, il informele GroupeMérou etBeaudoin
inc. que leurs services ne sont plus requis par la municipalité.

Canadien national - demande de viaduc: le Conseil demande

l'installation d'un viaduc àl'intersection delaroute279etdelavoie

principale du Canadien national dans le but d'améliorer la sécurité
suite à des comportements dangereux de la part d'automobilistes
impatients et à l'augmentation du nombre de véhicules circulant sur
cette voie.

Compteurd'eausourceLabrecque:leCQTiseiïàcceptà\&proposiûoD
de Les Compteurs Lecompte Itée pour un compteur de 4 pouces,
modèle T3000 au montant de 1,430$ ainsi que l'achat de deux
émetteurs d'impulsion au montant de 380$.O

Le bouturage des plantes
par Hélène Bilodeau
Février est le mois idéal pour bouturer les plantes d'intérieur ex:
lierre, géranium etc. Il s'agit de couper une tige de 3 pouces, juste
sous un noeud. Enlevez les fleurs et les feuilles sauf les 2 ou 3 du

bout. Pour une bonne ramification, pincez les plants quand ils ont
atteint quelques pouces, •

Lise Therriault
infirmière

Massothérapeute Diplômée

AiASSCTtiËCADIE
Massage Suédois,Sportmassage

Drainage Lymphatique
Intramusculaire:

dos, épaule, sciatique
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YolandeLépine, Gilles Dion, NicoleLabbé,
Louise Plante, Yves Prévost, Céline Boivin,
Carole Laçasse, Louise Aubé, Francine
Morin, Rosanne et Patrice... Et j'en oublie...

Dans ce temps-là, Jean-Pierre tenait ses
réunions de cuisine chez Suzanne Bonneau

(une rumeur voulait qu'elle ait été la vraie
voix deBonneau, et non son fils maintenant

à TQS), Lise coordonnait l'équipe de
transcription, Marguerite et moi dirigions le
montage avec Diane Leblond, Isabelle
Carrière et Manon Larochellequi n'ont pas
tardé à devenir les piliers de la mise en page.
Christian Proulx trippait encore sur les
oiseaux (nous étions jaloux de ses succès
aux mangeoires) faisait du montage ou du
rq)ortage, SuzanneBonneau arrivaittoujours
en retard au montage avec ses photos et ne se
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La Boyer pourrait même être une pépinière
Dmment onles «croppait». de talents.Louis-Denis,notregrandreporter
iventd'IsabelleouManon. sportif, étudie maintenant en journalisme à
ms pas de nous taquiner, Ottawa. Pascale, qui signait quelques unes
or pour les corrections de despremièresphotos, étudieenphotographie

à Montréal. Et ce n'est pas fini, d'autres se
disentintéressés par le métier, Charles, enbe

ire que les artisans de la autres, après un détour dans le
1delà suite dans les idées, communautaire à Droit de Parole.

rappelaitjamais comment on les «croppait».
Laleçonvenaitsouventd'IsabelleouManon.
Nous ne manquions pas de nous taquiner,
Yvan à l'ordinateur pour les corrections de
dernière minute.

On ne peut pas dire que les artisans de la
Boyer n'ont pas eu delà suite dans les idées.
Le couvent est plus vivant que jamais, il y a
eu de vrais débats publics l'an dernier avec
les porcheries, et jusqu'à la rivière Boyer,
paraît-il, qui prend du mieux. Jacques
Mcisaac écrivait dans les premiers journaux
une série d'articles sur la revitalisation de la

rivière. Àsoncomitéderestauration, ilparle
de projets concrets pour le printemps. «Ce
n'est plus la même rivière, on voit dans
l'eau, elle est claire, et il y a des poissons».

m

Dy alOans, nousétions un peu fous... mais
le plus beau, c'est que cette même folie se
continue aujourd'hui avec Christian,
Suzanne, Jacqueline, Claire, Yvan, Nicole,
Alain, Françoise, Céline Rosanne,
Madeleine, Marco, Chantale, France, Line,
Lise, Sylvie, Samuel, Lorraine et tous les
autres qui collaborent un peu beaucoup à
chaque mois... et plusieurs d'entre eux,
depuis les tous débuts. Bravo D

Depuis le 29 octobre dernier,
Yves Bilodeau etAndrée Tanguay
sont très heureux de la présence
de leurpetitefille Jessica.

Marche Lebon
Lundi au Samedi; 08h à 21h
Dimanche: lOh à 13h

Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale Sainl-Charles-de-BelIechasse

Location de cassettes vidéo

Location de laveuses à tapis
et à meubles

887-6452
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Accroche-toi à ton rêve
par Josée Demers, technicienne en loisirs
Les 4 et 5 décembre derniers, les élèves du Centre Educatif St-
Charles ont participé à lapremière activité du projet «Accroche-toi
à ton rêve», c'est à dire connaître les rêves des adul tesqui travaillent
à l'école. Le 4, nous avonseu droit àun magnifiqueconeert d'orgue
offertpar Mathieu Blain. Le lendemain, une douzaine depersonnes
avaientmontéun kiosqueoùlesélèvcs pouvaient venir lesrencontrer
et découvrir celte passion qui les anime.

Des rêves de toutes sortes ont été présentés aux élèves: souvenirs de
voyages, entreprises de toutes sortes (décoration intérieure, reliure,
érablière commerciale, ...), passion pour les bateaux, les arts
(sculpture, aquarelle,...), la musique, la cuisine, et j'en passe.

Le Carrefour était transformé en unepetite salle d'exposition où les
élèves, curieux de découvrir le personnel de l'école sous d'autres
facettes, circulaient et posaient des questions.

Mil
MilII
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE
-habitation

-automobile
-commerciale

-agricole

Bellefamille que celle

de Jérôme Prévost et

Martine Turgeon, à

laquelle est venu

s'ajouter Michaël le

25 mai dernier.

Jonathan, 6 ans et

demi, et Cloée, 5 ans,

complètent le trio.

Comme 2e activité à ce projet, les élèves de l'école pourront
rencontrer Dean Bergeron, athlète en fauteuil roulant, quintuple
médaillé aux Jeux Para-Olympiques d'Atlanta l'été dernier. Dean
viendra raconter aux élèves son rêve Olympique •

/ \
Garage Charles Gosselin inc

VOITURES D OCCASIQN

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

Siège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418)887-6511 | 887-3505 ifJean-Paul Lemieux 887-6120 André Rue! AIAC 835-1446
Agent (Paroisse) Agent (Village)

Rés. A. Gosselin: 887-6030
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Du nouveau dans

Bellechasse
par Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de Bellechasse
Un nouveau service pour les jeunes adultes de 16-35 ans qui
cherchent un emploi, qui pensent à un retour aux études, qui ont le
rêve de partir leur entreprise ou qui se demandent de quoi sera fait
leur avenir.

Nouspouvons l'aider àtrouver un emploi, faire un C.V., une
lettre de présentation ou unecarted'affairepour faciliter tarecherche
d'emploi.

Unretour aux études t'intéresse! Nous avons à ta disposition
le logiciel Repère (information professionneUe et scolaire) et des
services d'orientation.

Partir une entreprise est plus qu'un rêve pour toi! Nous
sommes prêts à te guider et à y réfléchir avec toi.

Tu ne sais pas quoi faire de ton avenir, tu te sens dépassé et
déprimé, nouspouvons t'écouter sans te juger!

Si tu viens chez nous, tu auras à ta disposition:

-du matériel -un photocopieur
-des ordinateurs (environnement Windows 95) que tu pourras
utiliser toi-même si tu le veux.

-un centre de documentation (entreprises, information scolaire,
connaissance de soi)

-Une banque d'emplois -un télécopieur
-une équipe Jeune et dynamique pour t'accompagner:
Marie Josée Bolduc, conseillère en emploi,
Nicolas Bussières, conseiller en orientation,

Josée Boulin, intowenante psychosociale et communautaire,
Lorraine Dorval, coordonnatrice et animatrice de milieu,
Nathalie Breton, secrétaire administrative.

Pour trouver sans détour une réponse satisfaisanteàtes besoins. Des
services gratuits pouvant être donnés également le soir ou les fins
de semaine sur rendez-vous. Ce service est un programme de
Ressource alternative des jeunes de Bellechasse.

N'hésitepas à téléphonerà Nathalie au (418)883-4562-sansfrais
1-800-9332-4562, entre 8 h 30 et 16 h 30. du lundi au vendredi •

•

Las Consiructions ^ ^ _

«.«V -4

Gilles Labbé et Nancy Maheux sont bien fiers de leur petite
Véronique née le 3 juillet. Tante Nicole aussi... à ce qu'on dit!

Coiffure Beauté Tlus...
Bronzage '

Vous partez en voyage"?
CHANCEUX!

10 séancespour 2S$
et

1096 sur toutes les crèmes solairej
(sans taxes)

V«lid0 février et mere

MdirieUe VouUn 887-6204
4771, rang Sud-Est Saint-Charles-de-Betlechasse
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Rencontre de Golf

Richelieu 1996

par Léopold Duquette
La rencontre de Golf Richelieu, édition 1996,5ième anniversaire,
fut un grand succès avec 209 participants, et en plus cette année
Dame Nature était encore des nôtres avec sa température idéale
pour le golf. Personne n'a gagné la voiture, mais ce n'est que partie

La journée s'est très bien déroulée et chacun a apprécié le souper
chaud et la soirée très bien animée. N'oublions pas que cette
rencontre en est une de plaisir et de fraternité. Plusieurs nouveaux
participants étaient de la partie et ils ont tellement aimé ça qu'ils
reviendront à la prochaine rencontre.

Yvon Bemier avec Gino Lévesque, animateur, imitateur.

Le comité organisateur tient à remercier sincèrement les
commanditaires et les participants qui, avec leurs dons, cadeaux et
présences, ont contribué à la réussite de cette journée.

Lapopularité de cette activité pour résidents et anciens résidents de
St-Charles-de-Bellechasse s'accroît d'année en année. Nous nous

étions fixé un objectif de 200 joueurs mais avons dû augmenter ce
nombre à cause de la demande. La capacité du Club de Golf St-
Michel étant de 200 joueurs à l'aise, afin de ne pas être déçus pour
la prochaine rencontre, nous vous suggérons de profiter des deux

soirées d'inscriptions qui sont mises à votre dispositioD. Premiers
arrivés, premiers servis.

Notre photographe Suzanne Bonneau, toujours au poste, nous
fournit cette photo prise lors de la soirée •

«

Aide pour compléter
les rapports d'Impôt

par CLSC de Bellechasse
Pour la deuxième année, le CLSC de Bellechasse, en collaboration
avec des organismes communautaires, souhaite offrir lapossibilité
à la population de bénéficier du Programme des Bénévoles de
Revenu Québec/Canada, c'est-à-dire: offrir une aide gratuite à des
personnes qui ont besoin d'une assistance pour remplir leurs
déclarations de revenus, mais qui ne peuvent avoir recours à des
services professionnels.

Nous sommes à recruter des personnes pour former une équipe de
bénévoles. Pasbesoind'êtreunspécialistedelafiscalité, simplement
être prêt à recevoir la formation (une journée) et à consacrer
quelques heures entre le 1er mars et la fin avril pour répondre aux
demandes.

La formation aura lieu le 21 février 1997, de 9h à 16 h 30 au CLSC
à St-Lazare. Pour information ou inscription, appelez Yolande
Lépine au 883-2227 ou 887-6400. •

Marquis

VENTE EN GROS ET DEIAIL

V * Achat à la livre
l\ (minimum 10 livres)
il ★ Produits maison
^ ★ Viandes en gros

(pour congélateur)

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au Jeudi

Vendredi

Samedi

St-Charles:
Beâumont:

7liU0àl7h30

7li00à21li(M)

71)00 à 17hOO

887-3361

833-7171
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Les arts d'interprétation
Toutes les personnes ou les collectifs qui oeuvrent dans les arts
d'interprétation tels la danse, le théâtre, le chant, la musique, etc.

Nous voulons connaître

nos artistes et artisans
par MRC de Bellechasse
Le comité régional culturel de la MRC de Bellechasse, en
collaboration avec les municipalitésdelarégion.s'apprêteàréaliser
un inventaire des ressources et des activités culturelles de chacune

des municipalités.

On retrouve dans Bellechasse plusieurs artistes et artisans très
talentueux mais qui sont souvent méconnus. De plus, diverses
activités à caractère culturel se tiennent chaque année dans les
diversesmunicipalitésde la région, maisces activitésqui s'adressent
surtout à une clientèle locale, pourraient aussi attirer des gens de
l'extérieiu pour peu que l'on en fasse une promotion plus soutenue.

Tout ce potentiel culturel peut devenir un outil de développement
économique s'il est connu et diffusé. C'est dans cet esprit que cet
inventaire est lancé. Aussi, nous invitons les artistes, les artisans et

les groupes culturels de la municipalité à se faire connaître en
téléphonant au bureau municipal au numéro 887-6600.

Le livre et l'écriture

Toutes les personnes ou les collectifs qui oeuvrent dans le livre et
l'écriture tels le roman, les essais, la bande dessinée, l'étude
historique, etc.

Le patrimoine
Toutes les personnes ou les collectifs qui oeuvrent dans la
conservation ou la mise en valeur du patrimoine architectural,
naturel ou encore au niveau des archives écrites ou photographiques,
des contes et traditions, des métiers anciens, etc.

La muséologie
Toutes les personnes ou les collectifs qui oeuvrent auprès des
musées, des centres d'interprétation, dans l'art religieux, etc.

Les technologies de l'information
Toutes les personnes ou les collectifs qui oeuvrent dans les
technologies de l'information tels le multi-média, la radio, etc.

Nous invitonsles personnes ou les groupes qui oeuvrentdans les Certes,nousconnaissons des personnesoudes organismes quisont
domaines culturelssuivantsàentrerencontactavec la municipalité: actifsdans le domaineculturel au sein de la municipalité, mais il y

en asans doute d'autres que nous neconnaissons pas mais quenous
Les arts visuels aimerions connaître. Nous avons besoin de la collaboration de tous

Toutes les personnes ou les collectifs qui oeuvrent dans les arts et chacun pour mener à terme ce projet. Nous vous en remercions
visuels tels la peinture, la sculpture, l'art animalier, l'illustration... à l'avance. •

Clinique d'optométrie

OPTO
PLUS

de
Bellechasse

Marie-Claude Gingras, o.d.

Pour bien voir
ceux qu'on aime!

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

QUINCAILLERIE /bÔCP
Saint-Charles-de-Bellechasse

UNICOOP

Yves et Michel (418) 887-3391
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Départ du Père Noël
par Sylvie Bonneau, secrétaire
La maison des jeunes, Sac-Ado, tient à remercier tous ceux qui ont
bien voulu venir dire au revoir au Père Noël le 29 décembre dernier.

Particulièrement à M. Lucien Roy qui est venu chercher le bon
vieux bonhomme avec son traîneau. Merci aussi à la garderie pour
son prêt dejpuets, aux moniteurs du terrain dejeu et à tous les jeunes
delaMaison des jeunespour leur aide. Merci à l'arénade nous avoir
prêté le gymnase. •

Les enfants sont bien attentifs aux propos
de leur bon ami le Père Noël

SPéCMC
St-Vaùpa/tw

Activités à l'aréna durant

le mois de février

par Denis Dion

1er : Bingo
8 : Compétition de patinage artistique
9 : Brunch de la St-Valentin au profit du Junior B de

St-Charles

10 au 23 : Tournoi régional Novice-Atome de St-Charles
22 : Soirée dansante avec l'orchestre «Laprise»
28 : Soirée disco avec CHIK 98.9

N'oubliez pas, votre
prochaine Boyer dans

le Publi-Sac!

u eesTAURAê/r bar

U CARLAfS

m

SOUPeR TABLe
O'HÔTe

âSfc-

SAMeO/ i£ fS
0£ f? À Zf H£UR£

A CiTTe OCOASfOê/ f/4 0€ UTR£ D£
l/OUS S£RA OffBRT GRAWfTiMe/l/r.

A TOt/s

Of/ POi/S A77£A/P AP£e
UVTR£ lAAlSA/r/A/

'^iâè^e

88?-6ees
2700,ave Royale, Salnt-Charles-de-Bellechasse.
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Mini Excavation
André Roy

Votre spécialiste en mini-excavation

MINI-CHARGEUR
MARTEAU

HYDRAULIQUE
MINI-PELLE

Pour vos travaux d'excavation

Cassage de béton
(à l'intérieur desbâtiments de fenne ouautre)

Remplissage
Aménagement.

Pour information; 887-3861

Journal communautaire de Saint-Charies-de-Bellechasse, février 1997

Cette année encore,

les jeunes adultes de

18ansonteu une ren

contre fraternelle,

pour souligner leur

majorité. Merci à

chacun de sa partici

pation et au comité

organisateur, à l'an

prochain.

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-3377^
Couvrant le territoire de la zone

Sl-Raphaël St-Gervais
St-Vallier St-Michel
Beaumonl LaDurantaye
Saint-Charies-de-Bellechasse

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

UtTRAfOKT

(/(TRAfORT
201, avenue Boyer

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

IDistributeur de produits pétroliers;!

* Huile à chauffage *Huiles à moteur
*Essence *Diesei

* Lubrifiants en tout genre
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Noël en Bellechasse

par YvesTurgeon - Société historique de Bellechasse
En décembre dernier, pour souligner son dixième anniversaire, la
SociétéhistoriquedeBellechasselançaituiinumérospécial,consacré
au thème de Noèl en Bellechasse. Nous sommes heureux de vous
annoncer que cette initiative fut bien appréciée par la population.

«Noël en Bellechasse»estuneaulre réalisation qui marque le travail
dépassionnés, regroupés au sein de notre Société d'histoire, et dont
robjcctifpremier estiamise envaleurdel'histoireetdupaU'imoine
de noue belle région. Mais ce numéro a un caractère tout à fait
particulier. Il fait appel à plusieurs de nos écrivains, conteurs et
artistes, qui ont bien voulu nous livrer leurs souvenirs et nous faire
revivre les plus belles Uaditions du temps des fîtes et de nos hivers
Bellechassois. Aussi, c'est avec beaucoup de reconnaissance que
nous leur rendonshommage.Merciégalementauxcommanditaires,
demêmequ'auxindividus, entrepriseset organismesdeBelIechasse
qui ont cru en notre projet et qui nous ont épaulés. Grâce à eux,
«Noël en BelIechasse»avéritablementconnu l'envergure souhaitée:
celle d'une brochure agréable à lire et à regarder, disponible aux
quatre coins de notre comté, et qu'on aime à s'offrir en cadeau.

Tantd'énergiesnepouvaientproduireautrechosequ'unepublication
de qualité. «Noël en Bellechasse» estun événement dont la Société
historique de Bellechasse restera toujours fière. Il réaffirme ainsi,
une fois de plus, toute la richesse de notre héritage culturel et
l'intérêt que les Bellechassois et Bellechassoises ne cessent de lui
porter. Merci infinimentlO

9\io taire
Me Nathahe Leblond, JLL.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
Saint-Charlcs-de-Bcllecbasse

Tclcphonc
(418) 887-6728

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13h00à21h00
jeu - ven, de 09h00 à 17h00

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R 237 GOR 3C0

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

"Drf^ndTée TeUetier i.m.d.
CfUnugien' CDentùte

Recherche d'emploi
pour les femmes

par* Transition Elle Inc.

THÈMES ABORDES
La connaissance de soi;
la connaissance du marché du travail;

les métiers non traditionnels;
les relations interpersonnelles au travail;
la prise de décision;
les outils et la planification de la recherche d'emploi;
les aspects législatifs et l'organisation familiale; etc.

roURQUl?
Femme habitant la région de Bellechasse, motivée à réint^er le
marché du travail et rencontrant des obstacles à son intégration.

QUAND?
Du 27 janvier au 28 février (environ 20 heures/semaine ai groupe,
plus du counseûing individuel)

Dans les locaux de la commission scolaire de Bellechasse au 189,

rue Principale à Saint-Gervais.

PROCÉDURE D'INSCRIPTION
Contactez Transition'EIle Inc. au 839-3109

Ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière de
la Société québécoise de développement de la main-d'oeuvre
(SQDM). •

THùnùt'
loflnnière (pennb no. 751960),Certiflcat en gérontoiogie

Infirmière spécialisée en soins du pied
Service à domicile

Bilan de santé du pied
Traitement, Massage
Soins pour diabétiques

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

DÉBOSSELAQE-PEINTURE
VOITURE DE COURTOISIE

MAUfim CAPO/A/n
Technicien en agencement de couleurs

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

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127
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Locaux identifiés
par François Benùer
Depuis le début de décembre, nous avons adopté, à la Garderie le
Pedt Poucet, un nouveau mode de fonctionnement axé sur des
vocations attribuées à chaque local. Nous avons maintenant les
salies suivantes:

de psychomotricité
de bricolage
de jeux dirigés
de détente et lecture

de jeux de rôle

Unhorairepermeiàtous les enfantsde fréquenter chacunedessalles
àtourderôie. Les activités vécuespar ceux-ci serontdoncdavantage
diversifiées de façon à toucher tous les secteurs de développement
et à empêcher qu'un tout-petit se créeune routine en jouant toujours
à des jeux im peu semblables.

Après s'êtreinterrogée,réquipeacruquecenouveau fonctionnement
amènerait les enfants à se plaire encore plus à la garderie.

Bienentendu, tous les autres aspects du développement, lelangage,
le respect, la politesse, l'hygiène, la confiance en soi, etc... seront
abordés comme à l'habitude.

En terminant, je profite del'occasion pour souhaiter à tous une très
heureuse année "97'. •

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Entrée d'eau ♦ Déneigement

7^hésitez pas !
Emile Lachance propriétaire

887-3171

Réflexion

par Claudyne Lacroix
Les aînés, comme on se plaît à les appeler maintenant, sont des
personnes qui ont un bagage de la vie extraordinaire.
La chaleur humaine qui se dégage d'eux est très grande. Avez-vous
déjàregardé les yeux d'imepersonne âgée? Moi.je n'y vois que de
labonté pureet simple. Ces personnes nesont pas exigeantes envers
les autres, un simple sourire, un signe de la main et tout est
merveilleux. Les aînés sont des gens à part entière, francs et
honnêtes.

Certains que la vie a malmenés soit par maladie, travail ardu,
pauvreté, peu importe, maintenant ils ont le droit de se reposer
heureux et comblés.

I]sonttravailléd'arrache-piedpourquenous,lagénération suivante,
puissions en profiter, Que d'effort, ils ont dû déployer pour fairede
notre coin de pays ce qu'il est aujourd'hui. Donc, les aînés ont
encore leur place dans la société et c'est à nous de veiller à ce que
leur bien-être soit assuré.

La vie n'est pas facile pour personnes présentement, mais nous qui
avons40-50ansaujourd'hui deviendrons dansquelquesannées les
aînés de demain. Est-ce que nous pouvons espérer recevoir les
mêmes égards?

Àsuivre le mois prochain. •

I M P ÛC T

DISTRIBUTEUR
EXCLUSIF

DES FOYERS ET
POÊLES AUX
GRANULES

novico
BERNARD MERCIER, prop.

Rés.; (418) 887-3405

novl -mat
aUlNC«ILiËFE.UATUl«LIX,PlOMBERI£. ËLËCTflKTTC. PEINTURES C.lL i CROVW DIAUOND

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

Baptêmes:
VÉRONIQUE, fille de Gilles Labbé et de Nancy Maheux, néele
3 juillet et baptisée le 15 septembre.
VÉRONIQUE, fillede HaroldBeaupré et de MarieTalbot,néele
15 juillet et baptisée le 15septembre.
SABRINA,rilledeMichelRoyetdeLineCadorel, née le 12juillet,
et baptisée le 15 septembre.
MARIE-ÈVE, fillede Gilles Asselinet de Nathalie Carrier,néele
28 juillet et baptisée le 20 octobre.
ALEX, fils de Adrien AubéetdeNathaliePoulindeLévis, néle20
août et baptisé le 20 octobre.
MICHAËL, filsdeJérôme Prévost etdeMartineTurgeon, néle25
mai et baptisé le 3 novembre.
EMILIE, fille de Steve Bernard et de Suzie Breton, née le 31 août
et baptisée le 17 novembre.
FELIX-ANTOINE,fils de Serge Audet et de DanieBélanger, né le
18 septembre et baptisé le 17 novembre.
SIMON-PIERRE, fils de Rémi Labrecqueet deLindaGaulhier, né
le 23 septembre et baptisé le 17novembre.
SAMUEL, fils de Jocelyn Gagnon et de Josée Samson, né le 24
octobre et baptisé le 15 décembre.
WILLIAM, filsdePrançois-Bemard Mathieu et de SonyaPîset, né
le 24 octobre et baptisé le 29 décembre.
JESSICA, fille d'Yves Bilodeau et d'Andrée Tanguay, née le 29
octobre et baptisée le 12janvier 97.

Nos félicitations aux heureux parents.

Décès:

Mme MARIE-BLANCHE LATERREUR, épouse de feu
Evangéliste Dionne, décédée le 2 octobre à l'âge de 90 ans.
Mme MARIE-ANNE DION, épouse de feu Albert Chabot, décé
dée le 29 octobre à l'âge de 77 ans et 3 mois.
Mme ALICE BEAUDOIN, épouse de feu Joseph Montreuil,
décédée le 28 octobre à l'âge de 97 ans.
Mme MARIE-BLANCHE VIEN, épouse de feu Adéodat Car
rier, décédée le 24 novembre, à l'âge de 90 ans.
M. RODRIGUE BILODEAU, époux de Monique Roy, décédé le
12 décembre à l'âge de 68 ans.
M, ROSAIRE LEBLANC, époux de Marie-Anne Nadeau, décédé
le 30 décembre à l'âge de 75 ans.
M. WELLEE LACROIX, époux d'Anna Asselin,
décédé le 6 janvier à l'âge de 99 ans.
M.AMEDEE LABONTÉ, époux d'Yvonne Yurgeon, décédé le 11
janvier à l'âge de 92 ans et 9 mois.
Mme IRÈNE ROY, épouse d'Aimé-Arthur Labonté, décédée le12
janvier à l'âge de 81 ans.
M, MARCEL MONTREUIL, époux de Jacqueline Chabot, décédé
le 12janvier à l'âge de 74 ans et 11 mois.
M. fÉAYMOND AUBÉ, époux de Lucille Picard, décédé le 20
janvier à l'âge de 70 ans et 8 mois.

Nos condoléances aux familles éprouvées. O

ZSOe de Saint-Cdarles

Des idées, que diable!
par Pierrette DutU
Comité Organisateur des Fêtes du 250e
Les festivités de Noël et du Jour de F An ont pris beaucoup de notre
temps et de nos énergies à tous; cependant, en ce début d'année, le
comitédu 250e se remet, avec un élan nouveau, àl'organisation des
Fêtes prévues pour 1999. Nous avons tenu notre première réunion
de l'année dès le 14 janvier. Il va s'en dire que nous continuons à
compter sur votre collaboration; l'apport de chacun de vous sera
grandement apprécié. Déjà, nous avons reçu quelques suggestions
et nous renouvelons notre demande de vos suggestions et idées de
toutes sortes, concemantlesFêtesdu 250e.LesFêtesserontréussies

en autant que le comité sera nourri par l'implication et le support de
la population entière.

Nous vous rappelons qu'ime boîte est en place:
-au Bureau des Postes

-à l'église
-à la Caisse

-à ta banque
pour y recueillir vos idées. Prenez le temps d'y déposer vos idées et
commentaires.

Merci de votre collaboration. •

I ^icerie AM Roy inc. |

f I iiiidi ciii Scimpdi:
7hflR a ?lheH

V 8h0fldt8h0O ^

Pain frais

S.R.Q

Loteries
6/49

JournauK

Location
de Uidéo

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

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

chez les fermières

par Geoi^ette Tui^«on, relationniste
Le plan de notre travail cette année est notre avenir, notre défi.
L'associ^on est entrebonnemain, l'évolution s'estopéréelentement
mais sûrement, il faut aller de l'avant, tenir compte de l'expérience
de celles qui nous ont précédées. Tout en vivant aujourd'hui pour
prévoir pour demain. C'est valorisant d'appartenir à ce groupe de
femmes qui unissent leurs efforts poiu* travailler pour une même
cause. On peut mettre nos connaissances et nos expériences en
commun. Toutescellesqui aimeraient sejoindreànotrecercle, vous
êtes les bienvenues. Notre prochaine réunion, jeudi, le 13 février au
H.L.M. àShrs. Nous soulignerons la St-Valentin et nous aurons une
invitée, Mme Diane Morin podiatre. Si vous avez des problèmes
aux pieds, venez consulter notre spécialiste. Les non membres
seront les bienvenus.

Pensée
La vie, vis la au jour le jour avec confiance et courage, optimisme
et amour. Accroche un sourire à tes lèvres. Regarde bien droit
devant toi et suis ton étoile. Des jours merveilleux t'attendent. •

Heureuse

C

St-Valentin

réations
oiffure eni:

^arcc que vous aimez h beaute...

Tin, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691

Bonne nouvelle

$5 par jour pour les
enfants de 4 ans

par François Bemier
Le gouvernement a récemment enfin reconnu l'expertise des
garderies en ce qui a trait à la petite enfance. En effet, dès 97, la
Ministre Marois parle de créer des centres intégrés à la petite
enfanceàpartirdesgarderiesactuelles. Bientôt,lesparentsn'auront
qu'à frapper à la porte des garderies pour avoir accès à divers
services.

Maisleclou decetteréformeestsanscontreditia fixation d'un coût
de frais de gardede $5 par jour pour les enfantsde 4 ansà partirde
septembre 97, de 3 ans en 98,2 ans en 99 et ainsi de suite. C'est un
gain important pour les services de garde, pour les parents, mais
surtout pour lesenfants qui ne venont plus leur fréquentation d'une
garderie réduite à cause des revenus de leurs parents.

Dèsquelesmodalitésd'application deces nouvellesmesures seront
ciairementdéfinies,nousnousempresseronsde publierunnouveau
communiqué et des publicités sur la question.•

Des handicapées
dans la rue

par Pauline Lemieux
Le2 décembre dernier, ungroupe d'une quarantaine de personnes
handicapées amanifestéaux portesducentrede travailadaptéTAQ
où se déroulaitl'ouverture officiellede la Semainequébécoise des
personnes handicapées. Plusieurs personnalités politiques étaient
présentes: la ministre Louise Harel, le ministre Matthias Rioux, le

présidentetdirecteurgénéralderOfficedespersonneshandicapées,
monsieurDenis Lazure et de nombreuxreprésentants syndicaux.

La porte-paroledu mouvement, madamePaulineLemieux, précise
quelesous-financementdesassociations depersonneshandicapées
est criant. Les associations de défense de droits des personnes
handicapées reçoivent en moyenne 5 000 S annuellement pour
réaliserleurmandat. C'est bienpeusionconsidèrequelespersonnes
handicapées forment 14% de la population et qu'elles doivent se
battre continuellement pour faire respecter leurs droits. C'est une
question de qualité de vie. Les barrières empêchant les personnes
handicapées d'accéder pleinementà la société sont encore énormes.

Il restebeaucoup de travail à faire et bien peude moyens pour le
réaliser. Il est temps que les associations de personnes handicapées
soient reconnues etaient un fmancement décent. C'estpourquoi les
associations de personnes handicapées de la région Chaudière-
Appalaches se sont réunies pour crier leur mécontentement et
demander un financement à la hauteur de leurs tâches. Elles

demandentquechaqueassociation aitunminimumde40000$pour
réaliser leurmandat, Il est plusque temps queça bouge. •
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Ensemble on cherche

du travail!
par Marie Josée Bolduc - Carrefour Jeunesse Emploi de la
MRC de Bellechasse

On a déjà porté à votre attention l'arrivée du Carrefour jeunesse
emploi de la MRC de Bellechasse. Je suis conseillère en emploi au
Canefour et ma principale tâche est d'accompagner les gens dans
leur recherche d'emploi. Je discute avec les gens des difficultés
qu'ils ont rencontrées à l'intérieur de leur démarche de recherche
d'emploi. Je donne également des conseils aux gens qui désirent
faire un curriculum vitae, une lettre de présentation ou une carte
d'affaire. J'aide également les personnes à se préparer pour une
entrevue d'emploi et à établir des contacts téléphoniques auprès
d'éventuels employeurs.

Je «coache» l'équipe Emploi Bellechasse, qui est une équipe de
chercheurs d'emploi se rencontrant pour explorer le marché du
travail ensemble et pour s'aider et se conseiller mutuellement.

J'examine présentement la possibilité de créer des stages en
entreprises pour permettre à des jeunes adultes qui n'ont pas
d'expérience de travail d'en acquérir et aux nouveaux diplômés de
concrétiser leurs connaissances techniques.

Nous avons aussi à ta disposition dans Bellechasse une banque
d'emplois qui nous provient du Développement des ressources

•S '
fd- V

•.. "•XV % 5 V"•^45
ii

humaines Canada (plus besoin d'aller à Lévis ou Montmagny), des
journaux et Internet. Je peux également t'aider à utiliser ces outils.

Si tu crois que je peux t'aider dans tes démarches de recherche
d'emploi, n'hésitepas à téléphonerau Carrefour au (418)883-4JOB
(883-4S62), ou sans frais l-80()-932-4S62. Nous sommes situés à
St-Lazare. n me fera plaisir de t'aider. •

Hommage à toi
par CCaudyne Lacrovc

Toicfière "(Boyer" quia 10 ans
!Nbus voulons te safuer

Tuas suaufiCdês ans
Susciter notre intérêt et nous activer
Tues toujoursprésente
Tour couvriret informer
Lorsdegrandsévénements
TuespournousgensdêSt-Cfiaiûs
Tasseulement unpetitjoumaC
Maisnotrefierté et notre idéal
Soisassurécfière "(Bayer"
Quenousseronstoujours
Tiers et comètes

(De pouvoirpour de longues années
TaccueilRrdansnosfoyers. •

Paifum éel
Mai*ti-Vale*Um, était Uaiien, médecin aaatti de deoenîA,
fjAêÙie. Meii mord martdfT^ décapité à dame vers. 290.
Pourquoi VateuUn esi-il deuetuc tepatron dei. amoureun?
Peut-être parce quan Moifen^Aqe, l'époque de ia hête à la
mi^^éurier. était oottdidéré comme le tempA on lei. oiieaua
commencentà iepiéquentee (en Europe, par exempte). J!ei.
jeûner qenr dtoiiiiraieni depréférence ce jour-là pour 6e
fiancer on 6e déclarer leuramour

Par l'enuoi dune carte, parderdiooolatr, derrodeTonune
6ortie romantique, on oéièttre encore anjourd'kni cette
journée on lAmour tient le rôle prindpaL On 6onLqne
laffection que Ton a pour autrui, 6on conjoint et tour 1er
procUer qui partagent notre oie (cJiOTe que nour deorionr
faire365jourrparann&...). Cnce f4février nnecertaine
Itarmonie règne parmi 1er Uumainr, petitr etgrandr car
le rouge prédomine durant24iieurer6gm&oli6ant non par
la oieience nuùr lien le rouge du rang qui alimente nor
coeurr parrionnér.

Q. £afiemme
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Inscription
pour le préscolaire

par Françoise Roy, secrétaire
Pour les parents qui auront à inscrire un enfant au préscolaire 4 ans
(néentrele 1er octobre 92 elle 1eroctobre 93)pour l'annéescolaire
1997-98, une copie originale du c^tiRcat de naissance sera e?Ligé.

Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas en leur possession une copie
originale, veuillez communiquer avec l'école L'Étincelle au 887-
3317 pour obtenir un formulaire que vous devrez compléter et faire
parvenir à l'état civil.

La période d'inscription se fera vers la fin février. Des avis publics
paraîtront en février, c'est à surveilier. •

Service d'écoute
Communiqué
Vous passez une période difficile? Vous auriez besoin d'une écoute
attentive, chaleureuse, disponible? Saviez-vous que du lundi au
vendredi, dé 19h A23h, des personnes formées pour l'écoute active
peuvent vous aideràtraverserces difficultés, en toute confidentialité?
Vous n'avez qu'à composer le 838-4095 pour Lévis métro; pour
Bellechasse, les numéros gratuits sont: 883- 2246 ou 887-6781. •

Annonces classées
s

A vendre:
-4 roues Yamaka Blaster 1992

-Un clavier Lowrey comme neuf avec meuble
-Un jeu Atari 2600-avec manette et 6 cassettes
-Une table et 4 chaises, idéal pour chalet
-Deux bureaux vomis

-Un bureau étudiant sans banc

-Un bureau étudiant avec banc

-Deux chaises enfant comme à l'école

-Une machine à écrire

-Une table sur roues pour t.v.
-Des rondelles de hockey
Le tout au numéro de téléphone: 887-3111

Également à vendre:
-Douillette & rideaux, mauves lUas noir & bleu.
-Aquarium 4 gallons équipement inclus.
-2 lampes de nuit de style moderne (noir et vitre givrée)
-Appareil «Tens» à l'état neuf.
-Chauffe-eau au propane pour maçonnerie.
-4 plaintes électriques de maison (usagées).
-Lampe suspendue en bois et fer.
-Réservoir à essence pour Sporter 1200 de Harley Davidson 3.3 g.
-Windjamer teinté pour Harley Davidson.
Demander Diane ou Sylvain au 887-3614 ou 887-7127. •

MônrnmDuquette: Ah! ces party de 31 décembre... On
a parfois des allures bien différentes de celles que l'on
nous connaît généralement... Ici Léo, est-ce que tu
voulais applaudir ou bénir avec une autorité toute
partemelle ou autre chose de pire ?????

Infos (f

inscription

Détente & remise en forme

♦ Relaxation
♦ Exercice de yoga L
♦Respiration
♦Méditation

4 ateliers de 3 heures chacun le
samedi matin débuteie 15 février

♦ 4:
Sylvie Gaillard

887-6234

A
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L'aréna en activité
par Denis Dion
Depuis la dernière édition du Journal au Fil
de la Boyer, il s'est déroulé beaucoup
d'activité à l'aréna. Il y a eu l'assemblée
générale annuelle de la caisse populaire de
St-Charles mardi le 12 novembre dernier.

Plus de 200 membres ont assisté à cette

réunion tant attendue.Félicitationsà lacaisse

populaire de St-Charles qui, encore cette
année, remet des ristournes à ses membres.

Félicitations, aussi à tous ceux qui se sont
mérités des prix de présence lors de cette
réunion.

Du côté de l'âged'or, près de 150personnes
ont dansé au son de l'orchestre Bisson,
samedi le 16 novembre dernier. Pour le

temps des fêtes, l'âge d'or a organisé un
souper dansant, dimanche le 15 décembre.
Prèsde250personnessont venues s'amuser,
manger et danser.

Dimanche le 24 novembre 96, il y avait la 9
e édition du déjeuner cognac. Près de trois
cent (300) personnes sont venues bruncher.
Ce qui donne des revenus nets de $1 000 à
la corporation du Charolais Champêtre
(G.L.S.C.B.) Inc. Merci à tous, surtout aux
commanditairesqui, àchaqueannée,paient
le cognac et qui font que cet événement soit
un grand succès. Merci au buffet Louson
pour leurexcellentenourritureet leur petit
prix. Merci à tous les bénévoles qui nous
ont donné un coup de main.

Du28novembre au1erdécembre, ily avait
la quinzième (15) édition du Tournoi
Olympique Labatt de St-Charles de
Bellechasse. 24 équipes ont pris part à cette
compétitionqui étaitdiviséeendeux classes
soit la classe participation (14 équipes) et la
classe récréation (10 équipes).Plusieurs
équipes de la région ont participé à ce
tournoi dont trois (3) équipes ont retenu
notre attention soit les Clémentines de St-

Charles (récréation), les Constructions du
manoir de Beaumont (participation) et le
MeubleIdéalde St-Charles(participation).
Malheureusement, ces équipes ont
respectivementpo'du en quart et en demie-
finale.

Les équipes championnes, dans les deux
sections, se sont méritées une bannière

qu'elles pourront accrocher dans leur aréna
et leurs noms seront gravés sur un trophée à
défendre à chaque année.

Pour les équipes finalistes, elles se sont
aussi méritées une bannière.

Encore une fois, je remercie les nombreux
bénévoles qui ont travaillé durant cette
compétition etje peux mepermettredevous
dire qu'ils se sont surpassés car un Tournoi
Provincial Junior, c'est très exigeant

Les gagnants de la classe réaéation ont été
le Bar des Chutes de Chamy contre Sports
Laaoix Ontario au pointage de 3 à 1. Les
gagnants de cette classe se sont mérités une
bourse de $550 e les finalistes $250.

Danslaclasseparticipation, leBarSt-Émile
de (^ébec, s'est méritélesgrandshonneurs
en gagnant 4 à 3 contre le Sport St-Jean de
St-Jean Chrysostome. Les gagnants ont
méritéuneboursede$650et les finalistes de
$300. Encore une fois, merci aux bénévoles
etbravo aux nouveaux bénévoles qui se sont
ajoutés. Vous avez fait un excellent travail.

Samedi, le 7 décembre, il y avaitla soirée
chasse et pêcheet 225 personnes ont pris
part au souper et à la soirée avec l'orchestre
Unisson. Tous ont passé ime excellente
soirée.Du 20 décembreau 5 janvier97, il y
eu une soirée disco, des partys d'équi pes
d'hockey, des partys privés, des partys
familiaux et un mariage. Du 8 au12janvier
dernier, il y avait le 1er Tournoi Provincial
Juniorà l'arénadeSt-CharlesdeBellechasse
et24équipes provenant desquatrecoinsde
laprovince ont pris part àce tournoi.Toutes
ces équipes étaient dans la classe "B". Les
gagnantsde lapremièrepartieseretrouvaient
danslasection 1etlesprâdantsdelapremière
partie se retrouvaient dans la section 2.

Malheureusement, l'équipe du Caisse Pop,
de St-Charles a perdu en demi-finale contre
les Dauphins Deux Rives 2 de Pierrefonds.
C'est, encore une fois, la faute des arbitres
si la Caisse Pop de St-Charles a perdu ce
match, car ces derniers se sont fait refuser
un but.

Les équipes en finale dans la section "1" ont
été les Remparts de Québec contre les
Dauphins £>eux Rives 2 de Pierrefonds. Les
RempartsdeQuébecontremportélesgrands
honneurs au pointage de 8 à 4. Pour la finale
de la section "2", Bemières-St-Rédempteur
- St-Nicolas (B.S.R.N.) s'est incliné devant
les Rockiesde Cowansvilleau pointagede
4àl.

Le junior "ô" (Caisse Pop.)
St-Charles.

Entre le 17novembre 1996et le4janvia- 97,
il y a eu 10 parties de hockey opposant le
Junior "B" (caisse pop.) de St-Charles à des
formations de la Ligue Junior Rive-Sud.
Durant cette période, St-Charles est passé
de la première à la deuxième position et ils
sontrevenusen premièrepositiondans notre
division devant l'équipe de St-Anselme.

n y a eu une partie d'étoile, samedi le 28
décembre 96 à Chamy. Hugues Boutin,
PascalPatry,Enrico Gagnonreprésentaient
l'équipe de St-Charles dans l'équipe de la
division sud. Avant la partie, il y avait des
jeux d'adresse tel que course à relais, tirs
auxbuts, etc.C est r équipede ladivisionde
la rive-nord qui a remporté cette partie
d'étoile aux pointages de 12 à 11. Nos
joueurs nous ont très bien représentés lors
de cette partie d'étoile.

En terminant, n'oubliez pas de participer
auxactivités.L'arénavousappartient.Donc,
c'est à vous d'en profiter. •



page 26 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, février 1997

ClermûTitfreiiette

"Peinture Intérieure et extérieure
Tlraffe de Joints

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

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

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

Cessionmire dss^ejfes 'tmi[e Hiçy
et de iMé ^ene Dv^at autrefois notaires àSt-CfiarUs.

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

/\ /\ 80, rue du IFoyer, C.iP. 160,
St-HiçipfiaéC (Qç) gO!K.4CO

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

&
sur rendez-vous

(418) 887-3214

J.G. LAFLAMME, D.C.

DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE
FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Saint-Cbarles-de-Bellechassc

Êk Les Entrepreneur général
\ Constructions

Construction

y AUBE • .Rénovation

Téléphone: (418) 887-6726 15. avenue Sophie.
Télécopieur: (418)887-3953 Saint-Cbarles-de-BelIechasse

(Québec) GOR 2T0

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

Garage

Bernard Côté
Spédalilés mécanique générale,

j^yy/fluvv^ freins, soudure, service routier

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

Dr JV\arc Létourneau md
médecine Générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30àilh30
lundi, mercredi, vendredi: 141i30àl6h30

Soir: lundi et vendredi: I9hCK)à21h00

S, avenue St-Georgcs
Saint-Cbarlcs-de-BclIechassc

(418) 887-3415

nRoyMini-Moteur Eue
9154, route 279 Saint-Charies-de-Bellechassc

£T RiPAftATfON
Serge Roy, prop.

D AUTOfi/gfees - roNoeysis

887-3653 di sens A cPAff/£

Prop.: René Labrie Enr.

^A\:.SZ7'^0^e

Réparations: Moto
Tondeuse
Moto-Neige

2772. ave. Royale. St-Charies. Ile!!. GUR 2T0

'Dr'miMpir^Humui, •dm.d.
Chirurgien - Dentiste

(Ordre du
Dentistes du

Quâbee

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

^ (418) 887-3260

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

09h()0 à ilhOO- Lundi au \fendredi

13h30àl6h00- Mar.,Merc.,'\fend.
19hOO à2ih{)0- Mardi et Mercredi

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

SCIERIE RENÉ GOUPIL
^OrcfUC pnoft.

SERVICES OFFERTS;

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

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

3437, rang Nord Est

iVlétal MeroC
(Québec) GOR 2T0

MEnilX OIAinÊS t STRUCTURE D'ACIER

Téléphone: 887.6404 Télécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET

Agent immobilier affilié
11 Georges Ramsay

Lévis (Québec) G6V 4T5

Rés.: (4]8) 833-7582 But.; (418) 838-0900

cAstel-pro INC.
COURTIER IMMOBILIER AGREE

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Producteur de tourbe de sphaigne

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

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

Télécopieur
(418) 887-3711

Cumaue ^éréRfmme

Sr-ÛHARUS
Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Lallamme Michel Mignault

23. avenue Commerciale, C.P. 82
Sainl-Cbarles-de-Bellccbassc
(Québec) GOR 2T0

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

m
FRANCINE
GAGNON

ELLE ET LUI

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

Électroiyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

PRO-NET
^ 4A, rue dela Gare

^ Sain(-Charles-de-Bellecbasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL
"Ikpis• Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Pmpriétaire

887-6582

LES FONUfiTlONS

Le Groupe

J. LECLERC inc.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Cfaarles-de-Bellechasse

US (418) 887-3512

assurances

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

liluLTimn ASSURANCES

Et SBWVIC^^NÂMCtËRS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
A'à/ Soudure en tous genres
If^ Fabricant de poêles àbois et de conteneurs

J I 26SI, avenueRoyale
I Saint-Chnrles-de-Bel'-Saint-Charles-de-Bellecbasse

'D-aitement

de textes
Line Daigle

Documents légaux Thèses, rapports j< ^
États financiers cuiriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples) ——

7^ Frais minimums de 10.00$
IMPRESSION AU LASER

3,avenue Dion, Saint-Ch^les-de-Bellechasse 887-6160

Yvon Laflamrrte C.A.

Mercier VaWères Laflamme
Société en nom collectil

Comptables agréés

2815, avenue Ro)/ale Tél.: (418) 887-7000
Saint-Chanes, Bellechasse Fax' 418 887-6690
Québec, GOR 2T0 ' ^ '

Les Constructions

P-H. Prévost me

Kcsidcnlicl • Cmiuncnlul • Indasirlel

CotTragi' de hétu»
Centre de locutitm d'outils

Saint-Chorlvs

887.3U14
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2604B, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Claude Germain
AIM

Dentifrice
75+25 ml

0,59$

TIDE

Javel ou nature
4 litres

5,29$

ESSAIM

Laxatif à base de fibres
source naturelle

530 gr

5,59$

[ FUJI

Casette vidéo
HQT120

2,29$

ESSAIM

Essuie-tout
2 rouleaux

0,55$

ALPEN

SECRET
Bain moussant

500 ml

2,59$

[ GERBER
Pot bébé

Saveurs assorties
128 ml

0,59$

ESSAIM

Papier de tolllette
4 rouleaux

1,55$

LAVE-VITRE

Tubo-power-40°
4 litres

1,»$

-3133


