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Merci à la Caisse et à tous les autres.

La Boyer semble encore intéresser la population! Aussi la Caisse Populaire a voulu aider à sa
survie, en luifaisant un don de 3 000 $ en novembre dernier. M. Michel Dubois, directeur de la
Caisse et M. Jacques Mclsaac, président, remettent ici ce chèque à MmeJacqueline Duquet, notre
présidente.

Nous apprécions beaucoup ces gestes de solidarité et nous vousassurons que tous les dons, aussi
minimes soient-ils, sont toujours les bienvenus. Ils sont un encouragement à notre bénévolat, et
nous aident à bien vous servir. Merci. Q
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M. Rejean Asselin remet ici a Mme Jacqueline Duquel, présidente de La Boyer, un chèque
de 625 $ qui représente les profits que la journée de golf a générés à la fin d'août 97. Le
Club Richelieu qui patronne cette activité voulait ainsi aiderà la survie de La Boyer. Merci
à tous les organisateurs et participants de cette activité.

Financement: La Boyer
par Jacqueline Duquet
Les bénévoles et les responsables du journal
La Boyer tiennent à remercier les personnes
et organismes qui au cours de la dernière
année nous ont fait parvenir soit leurs dons
personnels, soit une contribution financière
pour nous supporter.

Voici les noms de nos principaux donateurs

Ambulance 3377 Inc
par Daniel Bernard, président
Laprésenteestpourvousinformerquedepuis
le 20 décembre 1997, les appels pour le
service ambulancier devront être signalés au
9-1-1 C.A.U.C.A. Le numéro de téléphone
887-3377 sera réservé à l'administration

seulement. •

On nous écrit
Félicitations pourunjournal qui nousfascine

3 000$ chaque mois. Arthur Labrie. •
Caisse Populaire Desjardins
de Saint-Charles 3 000 $

Municipalité de Saint-Charles 2 500$
Tournoi de golf du Club Richelieu 723 $
Député provincial
M. Claude Lachance 100 S

Merci beaucoup de la confiance que vous
nous témoignez et soyez assurés que les
sommes reçues sont utilisées àbonnesfins.Q

• ANNONCES CLASSÉES
•

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

* Communiquez avec Chantale
• Bellavance au 887-3940>
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Les affaires

municipales par Line Daigle

Le Conseilatenusesséances le lOnovembre,
le 1er, 8 et 16 décembre dernier et furent
présidées par M. Charles-Eugène Blanchet,
maire.

Demande d'annexion des citoyens de La
Durantaye - Le Conseil accuse réception de
la requête de demande en annexion à la
municipalité de St-Charles par des citoyens
qui demeurent entre St-Charles et la route
Mercier à La Durantaye advenant un
regroupement des municipalités de La
Durantaye et St-Michel et demande qu'une
copie de la résolution ainsi qu ' une copie de la
requête soient transmises à la municipalité
de La Durantaye.

Avis de motion - Des avis de motion ont été

présentés pour adoption à une séance
ultérieure du Conseil, soit.- 1) Règlement
établissant le budget 1998; 2) Règlement de
taxation et de tarification municipale et 3)
Règlement modérant le règlement 94-025,
«Règlement de tarification pour les services
d'aqueduc, d'égout et autres matières
connexes à l'administration des réseaux

municipaux d'aqueduc, d'égout et
d'assainissement».

Voirie - Asphaltage - Suite au dépôt du
rapport préparé par Laboratoirede Matériaux
de Québec (1987) Inc. relativement aux
travaux d'asphaltage qui ont été effectués en
1997 par Les Entreprises Lévisiennes.
Plusieurs lacunesontété relevées. LeConseil

demande donc qu'une copie de ce rapport
soit transmise aux Entreprises Lévisiennes

et, par la même occasion, leur demande de
faire connaître les mesures qu'ils entendent
prendre pour effectuer les corrections ainsi
que les dates prévues pour leur réalisation.
Le Conseil leur mentionne également qu'il
tient la compagnieresponsabledes différents
problèmes relatés dans le rapport du 23
septembre 1997 pour tous les dommages
causés ainsi que les frais encourus par la
municipalité pour s'assurer de la réalisation
des travaux.

Déclaration d'intérêt pécuniaire - En vertu
de la loi sur les élections et les référendums

dans les municipalités, article 357et suivants,
les membres du Conseil ci-après mentionnés
ont déposé leur déclaration d'intérêt
pécuniaire, soit: MM. Charles-Eugène
Blanchet, Jean-Marc Mercier, Martin
Lapierre, Jean-Guy Ruel, Bernard Breton,
Michel Labrie et Gaétan Morin.

Formation - Assainissement - Le Conseil

entérine la décision de faire participer
l'opérateur de l'usine d'assainissement, M.
Frédéric Bertrand, àunejouméedeformation
sur la gestion des boues de fosses septiques.

Assurances - Considérant une réduction des

taux de 5% sur les primes d'assurances, le
Conseil acceptederenouveleravecleGroupe
PMT 2000 l'ensemble des couvertures

d'assurances de la municipalité pour 1998.

Projet de gazoduc - Le Bureau d'audiences
publiques sur l'environnement (BAPE) a
tenu des audiences publiques concernant le
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projetde prolongementduréseaude Gazoduc
TQM le 12 novembre 1997 àMontmagny et
le 13 novembre 1997àSt-Jean-Chrysostome.
Les Fédérations de l'U.P.A. de Lévis-

Bellechasse s' opposent à ce projet tel que
présentéà laConunission delaprotection du
territoire agricole du Québec et lui
recommandent d'en refuser l'autorisation.

Subventions - Versement d'une subvention

de 60$ pour la production de l'album des
finissants du Centre Éducatif de St-Charles
etd'une autre de 100$ pourl'organisationde
la Fête de la Majorité.

Nominations - M. Michel Labrie est nonuné

maire suppléantet M. Jean-Marc Mercierest
nommé conseiller au siège no 2 du Comité
consultatifd'urbanisme. M. Jean-Guy Ruel,
conseiller, est nommé représentant de la
municipalité au Conseil d'administration de
l'Officemunicipal d'habitationetM. Bernard
Breton, conseiller, représentera la
municipalité au Conseil d'administration du
Charolais Champêtre (G.L.S.C.B.) Inc.

Bibliothèque municipale -Le Conseil autorise
l'installation d'une signalisation extérieure.

suite à la page 4...
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Vous devez faire parvenir
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La Boyer de

MAAS f99S
à Ciaire Goupil (887-6702)

au plus tard vendredi:

e ASIARfSR

Meuble idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd
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Pont Galipeau • Le Conseil demande à M.
Jacques Corriveau de St-Mlchel de
Bellechasse, de compléter les travaux le plus
rapidement possible et lui rappelle qu'il sera
tenu responsable de tout accident pouvant
survenir d'ici la fin des travaux.

Règlement 96-058 - Agrandissement et
rénovation de l'aréna - Considérant les

différents problèmes de son, suite aux travaux
effectués dans legymnase, lesquels requièrent
les services d'un spécialiste en acoustique, le
contrat a été donné à M. Christian Martel

d'Octaveacoustique Inc., moyennant un taux
de 75$/ l'heure.

Iranien de 500 M S - La facture à payer
dans le cadre des transferts gouvernementaux
pour l'année 1998 s'élèvera à 74 178 $.

Règlement 97-078 - Règlement modifiant le
règlement 96-050 « Règlement concernant
lacirculation et le stationnement » Leconseil
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adopte le règlement susmentionné lequel
modifie l'annexe « G » du règlement 96 -050
en ajoutant « ruedes Érables ».

Règlement 97-079 - Le conseil adopte le
règlement portant le titre de « Règlement
autorisant la conclusion d'une entente

modifiant l'entente existante relative à la

CourmunicipalecommunedelaMunicipalité
régionalede compté de Bellechasse ». Parce
règlement, la Municipalité de Saint-Charles
autorise lamodification del'ententeexistante

relative à laCour municipale de laM.R.C. de
Bellechasse afin- l)d'étendresacomp6ience
au territoire de la M.R.C. deBellechasse; 2)
de modifier l'article 13 de l'entente; et 3) de
remplacerladésignation duVillagede Saint-
Anselme et de la paroisse de Saint-Anselme
parcelle de la nouvelle municipalité issue du
regroupement, soit Municipalité de Saint-
Anselme.

Office municipal d'habitation- Prévisions
budgétaires 1998 - Adoptées telles que
proposées par le conseil administratif. Les
revenus prévus sont de 81 014,00 $ et les

dépenses sont de 101 378,00 $, laissant un
déficit de 20 364,00 Set établissant la part du
déficit à assumer par la municipalité à
2 036,00$.

Pipelinepourpiirin -L'équipedu Renouveau
Saint-Charlesdemande au conseil de prendre
tous les moyens mis à leur disposition pour
obtenir le retrait immédiat sur notre territoire

du pipeline qui amène du purin du 1er Rang
Ouest à Saint-Gervais au rang de la Hêtrière
Ouest à Saint-Charles, permettantainsi aux
agriculteurs de pouvoir prendre l'expansion
nécessaire. Selon les informations obtenues

auprès du ministère de l'Environnement et
delaFaune,lamunicipalitén'apasjuridiction
dans ce secteur d'activité. De plus, le
propriétaire du pipeline a contacté le maire
pour l'informer que les personnes qui auront
accès aux pipelines en 1998 devront
obligatoirement détenir des plans de
fertilisation agro-environnementale.

Bibliothèque / Comité d'école • Mme
GuylaineDubé.présidenteducomitéd'école,

suite à la page 14...
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de moi!

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

plus de disponibilité
Suivant le besoins exprimés par nos
clients, la disponibilité de notre
service-conseil occupe maintenant une
plus grande place dans notre horaire
quotidien d'ouverture

plus d'efficacité

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

Plus d'attention

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

vous conseiller efficacement à toutes les

étapes financières de vore vie.

BANQUE
NATIONALE

Il faut panser
autreaent

Mme Johanne Evoy
Directrice Senior

Services Financiers
aux entreprises

Lundi, mardi, mercredi
»hOO à 17 h 00

10 h 00 à 20 h 00

Vendredi
10 h 00 à 17 h 00

*sur rendez'VOUS seulement

Mme Dêlisca Breton
Directrice Service à la

clientèle et Services

Financiers

Lundi, mardi, mercredi
llhOO à 14 h 00

3eudl

11 h 00 à 20 h 00
Vendredi

11 h 00 i IS hOO

2774, rue Royale
St-Charles de Bellechasse
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Assemblée générale
par Jacqueline Duquet
Beaucoup de gens nous disent qu'ils sont
intéressés par le journal et plusieurs
aimeraient avoirun droit deregardsur ce qui
se passe. Nous en sommes très heureux. Au
fil de La Boyer a besoin de renfort et de
renouveau.

Dans cette optique et dans le but de faire
participer encore plus de gens à la vie et à la
surviedeLaBoyer, l'équipe aciuellea décidé
de procéderàlamise en place d'un organisme
sans but lucratif en créant une structure

fonctionnelle d'organisation ayant comme
base le recrutement d'un certain nombre de

membres intéressés à la vocation de notre

journal et en préparant l'élection par les
membres d'unconseil d'administration pour
faciliter la gestion de notre entreprise.

Lerôleque nous voulons donnerà ce conseil
et à cette assemblée est de s'occuper
directement de l'administration du journal
et de dégager ainsi le conseil de production
de certaines tâches administratives.

Nous nous attendons donc à ce que les gens
intéressés se présentent à la 1ère assemblée
générale le lundi 9 mars 1998 à la salle
Robert-Prévost des Chevaliers de Colomb à

19 h 30 et participent à la nomination de
notre premier conseil d'administration. En
cas de mauvaise température, l'assemblée
sera remise au 16 mars.

Nous lançons donc aujourd'hui la phase de
recrutement des membres du journal Au fil
de La Boyer. Cotisation de 5 $ non
remboursable donnant droit de vote à

l'assemblée. Notez bien que le journal
demeurera gratuit pour les gens de Saint-
Charles, la cotisation est seulement pour être
membre et avoir un droit de vote.

Madame Martine Carrière que vous pouvez
rejoindre au numéro 887-3411 se fera un
plaisir de vous donner les informations
nécessaires, recevoir votre cotisation et vous

inscrire comme membre en règle.

Nous vous attendons en grand nombre. Q

Mesdames Germaine et Marie-Jeanne Bissonnette, dans la

quiétude d'un foyer...bien chauffé...et bien éclairé!

Tempête de verglas• donc là que Mme Germaine a pu aller la
^ chercheretramenericiàSt-Charles,pourlui

Une sinistree éviter une période trop longue d'inconfort .
i Mme Marie-Jeanne Bissonnette Aubin, c'est

cnez-nous son nom, estmaintenant en meilleure santé,
par Suzanne Bonneau puisque ça fait neuf jours qu'elle est avec
La terrible tempête de verglas qui a déferlée ...son ange gardien! Cependant, elle ne
sur le sud-ouest du Québec, nous a repartira que lorsque toute ta situation sera
heureusemeniépargnés. Cependant,Userait revenue à la normale dans son H.L M. - En
bon de souligner toute la solidarité dont ont attendant, elle profite del'accueil de sa soeur
fait preuve plusieurs de nos concitoyens.
Bravo pour tous ceux qui ont participé de
quelque façon que ce soit à soulager un peu
le désarroi de ces gens si durement éprouvés
par ce verglas et ces pannes prolongées
d'électricité. Lacorvéedubois, m'a-l-ondit,

a eu de grands donateurs dans notre paroisse.

Germaine et de son époux Charles-Aimé, qui
sont bien heureux d'avoir pu poser ce geste
pourelle. G

Avis public
parDenis Labbé, B. urb., directeur-général
et secrétaire-trésorier

Plusieurs personnes auraient aimé héberger Avis est donné que laM.R.C. deBeilechasse
des parents ou des amis, même des étrangers,
mais les gens aimaient mieux demeurer près
de leurs résidences.

Après plusieurs téléphones infructueux et
des recherches dans sa famille, Mme

Germaine Gosselin a, pour
sapart, enfin retracésasoeur ^
qui habite le H.L.M. de
Mont Saint-Grégoire. Elle M
avait dû se rendre dans un ^ M
centre d'hébergement à
l'érablière Le Chalumeau " " "

aadoplé un projet de schémad'aménagement
révisé et qu'une assemblée d'information et
de consultation aura lieu mercredi, le II

février 1998 à 20 h 00 au Restamant le Cariais

au 2700, avenue Royale à Saint-Charles-de-

Bellechasse G

Assurances
Genéra/es inc.

et ensuite à cause d'une

mauvaise grippe, elle était
chez une amie, qui avait un
chauffage au bois. C'est

René Dion
CcijRiven éOtfViB*(M tfommagn

g (418)835-3656 g (418) 835-9641
B020. Bout, de laRive-Sud. lévts (OuélMc) 66V
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Assemblée

contradictoire

ov CCootco & 1WSI

^<^t^hazles

Pour plusieurs de nos concitoyens, une
assemblée contradictoire ne veut pas dire
grand chose. Ces assemblées ontdisparuàla
fin de la décennie 40, les "Baby boomer"
d'aujourd'hui nepeuventmême pas les retenir
dans leurs mémoires. Elles avaient vie lors

d'élection provinciale ou fédérale. Nos
ancêtres ont vécu ces moments qui leur
rappellent des réunions hors de l'ordinaire.

Ces assemblées avaient lieu à l'extérieur, sur

les terrains les plus propices à recevoir des
foules. Les emplacements de la fabrique
avaient la prédilection des autorités, des
orateursen lice. Saint-Charlesn'apaséchappé
àcette coutume qui parfois pouvait dégénérer
en batailles. C'était la période des rouges et
des bleus. Lapartisannerieétaicomniprésente.
Les gens devenaient fanatiques dans
l'expectative d'avoir l'emploi promis. Les
candidats devaient se plier à un rituel arbitré.
Chaque candidat arrivait avec des partisans
convaincus à sa cause. De tous les villages
blottis au pied des Appalaches, des voitures
convergeaient vers le village désigné. Les
gardes du corps du député sortant, formant un
groupe imposant, l'accompagnaient dans ses
déplacements. Une foule sans précédent
envahissait les maisons, les magasins, les
rues de ce village, qui faisaient alors, figure
de petite capitale. l,es groupes s'animaient,
discutaient.

Une de ces assemblées avait été agrémentée
(si l'on peut dire) de moments plus ou moins
cocasses. C'était durant l'été 1944. Trois

candidalssefaisantla lutte s'étaient présentés
sur la galerie du presbytère de Saint-Raphaël.
Les candidats en lice étaient pour les libéraux:
Valmore Bienvenue, pour l'union Nationale;
Émile Boiteau, ancien député et Albert
Bonenfant, télégraphiste de Saint-Damien,
qui se présentait sous l'étiquette du Bloc
Populaire.

Le premier incident devait se produire lors du
discours inaugural d'Émile Boiteau, notaire.
Ce candidat citait le cas de fils de cultivateurs

qui seraient retenusau camp malgré eux. Un

par Roger Patry

spectateur lui cria: "T'as menti" et voulut
montersurlagalerie. DespartisansderUnion
Nationale bousculèrent assez rudement

l'interrupteur le forçant à descendre de la
galerie. Il y eut remous dans la foule sans
échange de coups cependant. Quelques
instants plus tard, tout rentrait dans l'ordre.
Normalement des fiers àbras faisaient le guet

et temporisaient les plus agressifs. C'étaient
des colosses qui n'entendaient pas à rire.

Le second fait saillant de la confrontation

survint sur la fin de l'après-midi. Les trois
candidats avaient tous fait leur discours et

avaient droit d'utiliser six minutes de

répliques. Mr. Bienvenue fut le premier à
parler étant donné qu'il avait parti le débat.
Un petit groupe de l'Union Nationale, se
tenant en rang serré à gauche de la galerie, se
mit à faire du bruit en disant à l'orateur qu'il
ne parlerait pas. Mr. Bienvenue se mit alors
à échanger des observations avec les
manifestants. Un instant, tout semblait se
dérouler dans l'ordre. Quand il reprit la
parole, le vacarme recommençade plus belle.
Le candidat libéral exaspéré, cria: "Levez la
main ceux qui veulent une réplique." Ce fut
alors une levée générale. L'ovation que les
gens lui firent couvrit un instant les voix des
manifestants inconditionnels.

Malgré un soleil de plomb, la foule nombreuse
avait écouté les candidats qui discoururent
tout l'après-midi. Bien des promesses furent
faites, au grand dam de l'opposition. Le
troisième candidat, Mr. Bonenfant, plus
discret, remercia ses adversaires de lui avoir
prêté un micro.

Je n'ai pas de haut-parleurs, dit-il, n'étant
qu'un modeste ouvrieret n'ayant pour faire
monélection,nil'argent dela Shawinigan, ni
les sous de la taxe de vente de Mr. Godbout.
L'heure est grave, il y a trop d'idées enjeu,
tropde principes. By a tropde partis,trancha
unloustic, mettantfinàlademière assemblée
contradictoire de Bellechasse. •

par Pierrette Dutil
Le comitéorganisateurespèrequevousavez
tous passé un beau temps des Fêtes, et vous
souhaite une belle année 98.

Pour l'organisation des Fêtes du 250è, ça
roule! Déjà, 18 comités sont formés et
plusieurs sont déjà en opération. Vous avez
constaté, en novembre dernier, le beau travail
réalisé par le comité du logo. Un très bon
départ.

Mais du monde, ça en prend. Je vous
énumère les comités formés à date:

-Histoire-logo-secrétariat-décorations-
relations ex térieures-re trou vailles-

patrimoine-costumes d'époques-trésorie-
vidéo-financement-technique du son-
publicité-divertisscments-commanditaireset
subventions-activités religieuses-thème
musical-visites industrielles.

Plusieurs autres seront mis sur pied pour
assurerla réussitedecettegrandeentreprise
des Fêtes de l'an prochain.
Le 20 janvier, avait lieu au HLM la 1ère
réunion générale des gens impliqués dans
cette belle aventure. Il reste évidemment
place pourceux d'entre vous qui désirez y
ajouter votre collaboration, chacun est
important et on espère que vous nous ferez
signe.

Dans la liste des comités, vous retrouvez
celui des retrouvailles qui vise à retracer les
membres de nos familles qui ont quitté St-
Charlcs pour travailler à l'extérieur , aux
U.S.A., en Ontario, à Vancouver etc.

Certes, onenconnaît, mais pas tous. Àvous
de nous communiquer leurs noms et
coordonnées. Informez les des Fêtes à venir.
Le comité des Retrouvailles assurera une
communication avec eux. Ces personnes,
anciens résidents de notre paroisse, seront
sûrement intéressées par les Fêtes du 250è;
de même, ilseraenrichissant pour nous tous
d'en revoirplusieurs.

Comme vous le constatez, plusieurs
bénévoles sont déjà à l'oeuvre. Mais,
l'oeuvre à réaliser est gigantesque, il n'y
manque que votreapport. Q
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Argent pour Haïti
par Clémence Labrie, responsable du projet
Le soir de l'Halloween, des jeunes se sont présentés chez vous
avec de petites banques semblables à celle d'Anne-Sophie
Dion? Vos sous, ajoutés à ceux de vos concitoyens ont permis
d'atteindre la jolie somme de $583. Comme c'est le cas depuis
unebonnedizained'années.cemontant aélé remis àSr.Madeleine
Riopel, missionnaire en Haïti et ex-enseignante de Bcaumont.
Un gros merci pour votre habituelle générosité et que Dieu vous

le rende au centuple. Q

Calendrier des activités
Février:

02: Séance du conseil

04; Ramassage des matières recyclabies (bac bleu)
9 au 22: Tournoi régional novice Atome de Sl-Charles
11: Ramassage des ordures ménagères (bac vert)
14; Brunch de la St-Valentin

18: Ramassage des matières recyclables (bac bleu)
21: Soirée dansante

25: Ramassage des ordures ménagères (bac vert)
27: Soirée disco avec CHIK 98.9

28: Compétition inter-club de patinage artistique

Guy Poulin . "Fhérapcutc . Plus de vingt ans
€l*cxDériencG en intervention nsvctiosc^iaie*
tsacneiier en psycnoiogie.

Violence, loxicomanle. suicide, dépression, deuil, anxiété,
épuisement professionnel, problèmes conjugaux» séparation,
problèmes familiaux, dépendance affective.

Entrevue jour ou soir. À domicile si désiré, avec frais en surplus

'ftirif : $55.00 de 1*heure. Rendez-vous : 418 243-3739

m

I
-JâJ

Un beau cadeau

La Résidence Charles Couillard a bénéficié de la générosité de
la Caisse Populaire de Saint-Charles au cours du mois de
décembre. 11 s'agit cette fois d'un ordinateur d'une valeur de
2,000$. Avec les années, cet appareil était devenu essentiel
pourfaciliterle travail de comptabilité. Mme Hélène M. Côté,
qui estprésidentedu Conseil d'administration de laRésidence,
pose ici avec M. Charles-Eugène Blanchet vice-prés, et M.
Michel Dubois, directeur de la Caisse Populaire. Merci d'aider

nosorganismes paroissiaux. Q

I 1

Redevenir enfant ?

Un habitant de Jérusalem, âgé de 104 ans, a eu la surprise de
recevoir de la municipalité une invitation à une inscription ... au
jardin d'enfants.

Après vérifcation, on s'est rendu compte que l'ordinateur munici
pal avait seulementenregistrécommedate de naissance «90», sans
préciser le siècle. Une différence qui a tout de même son poids.

9(^0 taire
Me Nathalie Léblond,

LL.L, D.D.N.

Téléphone
(418) 887-6728

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse
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Budget 98 REVENUS

Revenus des taxes 950 422 975 279 1 033 843

par Denis Labbé, B. urb. Compensation services 301 945 302 240 305 633

directeur général et secrétaire-trésorier Compensation tenant
lieux de taxes 90 600 95 314 106 210

•l'I'l'KE BUDGET BUDGET BUDGET Services rendus 700 39130 8 200

1997 1997 1998 Autres recettes 33 013 23 455 23 500

DEPENSES

Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme

Loisirs et culture

Financement

Contribution au

fonds spécial

SOUS-TOTAL

Fonds des dépenses
en immobilisation

GRAND TOTAL

estimé & réalisé

218 563

187 540

421 030

259 574

52 663

111 990

189 903

211 565

189 985

446 694

262 028

35 568

110583

148 725

218 006

215210

429 510

264 145

42 340

104 824

89 263

74 178

1441263 1405 148 1 537 476

32 000 225 000 32 000

1 473 263 1 630 148 1 569 476

Rdsto-Bar

®La Tablée Inc.
Ouvert dès 6h00 a.m.

veuillez réserver

Salon pouvant recevoir 40 personnes et plus.

887-3122
2894, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse

TOTAL REVENUS DE
SOURCES LOCALES 1 376680 1 435418 1 477386

Revenus de transfert

affectations

GRAND TOTAL

96 624 106 624

109 000

92446

1 473 504 1 651 042 1 569 832

'lemeiitaires concemar,

Le taux de la taxe foncière générale:
1996 0,7336$ 1997 0,7661$
Le taux de la taxefoncière générale:
- transferts gouvernementaux

1997 0,0740$

- Police Sûreté du Québec
1996 0,0988$ 1997 0,1794$
-foncière générale immobilisations

1997 0,0395$

1998 0,7425$

1998 0,1691$

1998 0,1996$

1998 0,0382$

suite à la page 9...

OS^nvitation

optométriste est
heureuse d'annoncer

qu'elle pratique
à son cabinet privé

de Saint-Henri.

Horaire
? Lundi de9h00àl7h00

Mardi et jeudi de 9h00 à 20h00
Vendredi de 9h00 à 16h00
Samedi de 9h00 à 12h00

sSSSs

OPTOMÉTRIE

ffllCHÉlC fflEROICR

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

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

418-882-OEIL (6345)
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1998 165$

1998 0,5291$

...suite de la page 8

Ordures

1996 67$ 1997 61$ 1998 69,50$
Eau

1996 165$ 1997 165$ 1998 165$

Le tarifde l'eau au compteur:
1996 0,6990$ 1997 0,6147$ 1998 0,5291$
du mètre cube(un mètre cube = 219 gallons d'eau)
Égoutet assainissement
1996 65$ ou 135$ 1997 65$ ou 135$ 1998 70$ ou 140$

Taxe spéciale eau
1996 0,1457$ 1997 0,1795$ 1998 0,1691$
Taxe spéciale assainissement
1996 0,0638$ 1997 0,0569$ 1998 0,0561$
Voirie Ryan ex-Paroisse
1996 0,14$ 1997 0,14$ 1998 0,14$
Taxes de regroupement ex-village
1996 0,1651$ 1997 0,0970$ 1998 0,0512$

1998 0,1691$

1998 0,0561$

1998 0,14$

1998 0,0512$

Le conseil a décidé de laisser visibles les coupures 1997 et la
contribution au fonds spécial (transfert de 500M$) 1998 qu'effectue
le gouvernement du Québec et qui représentent un taux de 0,1691$
du 100$ d'évaluation ou un montant de 128 493$.

Au chapitre des dépenses, nous avons connu une hausse de 19 976$
pour les services de la Sûreté du Québec, et le gouvernement a créé
une nouvelle dépense CONTRIBUTION AU FONDS SPÉCIAL
74 178$ dans le but de diminuer son déficit.

Vousconstaterezquelafacturede 1997pourlesservicesdelapolice
Sûreté du Québec était de 0.1794$ et qu'en 1998, les frais pour ce
service passent à 0.1996$ soit une hausse de 11.26%. La Sûreté du
Québec prévoit dans sa réorganisaûon par MRC être en mesure de
faireappliquerccrtainsrèglementsmunicipauxàcertainesconditions.

Concernant le secteur de l'eau potable, suite au travaux qui ont été
effectués sur l'avenue Commerciale, nous sommes en mesure de

diminuer nos coûts d'exploitation duréseau et combinéà une hausse
des consommadons d'eau, c'est pour cette raison que le taux de
0.6147$ du mètre cube est abaissé à 0.5291$.

ConsidérantquelaM.R.C.deBellechasse doitprévoirdesmontants
import antsenvued'apporterdes corrections au site d'enfouissement
sanitaire et qu'elle prévoit aussi la fermeture d'une partie du site et
les études pour l'agrandissement du site, la taxe pour l'enlèvement
et la récupération passe de 61$ à 69,50$. Cette hausse est
principalement attribuable à la cueillette durant la saison d'été à

chaque semaine (0,85$ par semaine par bac). •

Cette taxe apparaît pour la dernière année sur vote compte de taxe.

L'année 1998 est la dernière année d'une série de budget qui fait suite
au regroupement des municipalités.

Nous vous informons que la taxe foncière -générale de 0, 7661$
baisse à 0, 7425$ ou -3.1 malgré la hausse de la taxe de vente du
Québec qui passe de 6.5% à 7.5%.

1 Distributeur

1 de poissons &fruits de mer
VB, Spécialité : moules

SaInt-NIcolos (Québec)

l/ Daniel Lacroix v.p.
iSÉr Bureau (418) 839-1728

I Entrepôt: (418)831-3515
I Télécopieur: (418) 839-5184

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

inowl "imaiti
ci
I
m
t
i

QUINCAIOEnE. MATERIAUX. PLOMeERE, ËlEcmcRt. PEINTURES C.I.L 4 CROWN OIAMOND

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE(QUÉ.) G6C 1Kl
TÉL.: (416) 838-8000 FAX: (418) 838-8008

Enfants 4 ans :5$

2 jours d'essai gratuits

Ouvert jusqu 'à 20 heures

Les jeudis et vendredis

Pour plus d'informations
contactez François Bernier

tél.: 887-6968



Médaille du Gouverneur Général: Décidément, L
CynîhiaLarose nousfait honneur! En décembre
dernier, elle remportait la médaille de bronze du
Gouverneur Général pour avoir obtenu la
meilleure moyenne de Secondaire 5, au Centre
Educatifde notre paroisse. Cette moyenne était
de 89.7% pour l'année 96-97. La médaille
d'argent est remise aux étudiants des CEGEP, et
la médaille d'or à ceux des Universités.

Madame Use Beaudoin, directrice, lui a remis

sa médaille. Cynthiafait maintenant les Sciences
de laNature au cégep de Lévis-Lauzon (anciennes
sciencespureset sciences de la santécombinées).
Elle aimerait devenir professeur de
mathématiques au Secondaire, ce qui implique 4
années d'Université.

Rappelons-nous qu'en octobre 96, elle avait
obtenu un prix pour son implication dans le
concours littéraire Richelieu avec un texte intitulé

Frayeur. • Bravo Cynthia et belle carrière. Q
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Avis d'inscription des élèves
par Françoise Roy, secrétaire
Pour l'année 1998-99 à L'école L'ETINCELLE la période offi
cielle d'admission se tiendra du 16 février au 27 février 98-

- Pour les élèves qui fréquentent déjà l'école L'ÉTINCELLE, un
formulaire vous parviendra par le biais de votre enfant.

- Pour une NOUVELLE INSCRIPTION au niveau du préscolaire4
ans (enfant né avant le 1eroctobre 94) ou autre, une copie originale
du CERTIFICAT DE NAISSANCE est obligatoire. C'est le
certificat «GRAND FORMAT» qui est requis ( le nom et prénom
des parents doivent figurés sur celui-ci). Il y a possibilité de se
procurer le formulaire à compléter, soit à la Caisse Populaire, au
presbytère ou au secrétariat de l'école. Le tout doit être acheminé
à l'ÉTATCIVIL du ministère delajustice, 205, rue Montmagny,
Québec (téléphone; 643-3900).

Prévoir 2 à 3 semaines pour une demande faite à l'État civil.
Pour des informations supplémentaires, n'hésitez pas à communi
quer avec l'école au 887-3317. •

Places disponibles à la Garderie

par François Bemier
La Garderie Le petit Poucet compte
présentement des places disponibles
dans chaque groupe d'âge, pour les
enfants de 2 mois à 4 ans. Quelques
unes de ces places sont réservées aux
enfants de 4 ans et leur coût est tou

jours de 5 $ par jour, conformément
aux dispositions de la politique fami
liale du gouvernement du Québec.

De plus, c'est le 1er septembre, soit
dans seulement 7 mois, que les en
fants ayant 3 ans au 30 septembre
1998 passeront à 5 $ eux aussi.

Comme il risque d'y avoir affluence de de
mande pour cette classe d'âge, il serait bon
de penser à réserver votre place rapidement.
Celles-ci seront resueintes car il faut bien

entendu garder des places pour les enfants de
2 mois à 2 ans.

D'autre part, le fonctionnement de nos acti
vités sera bientôt de type «atelier». Le per
sonnel se penche présentement surl'applica-
tion du nouveau programme d'activités pres
crit parle Ministère de la Famille qui impose
certaines règles relatives à notre vie pédago
gique. •

^
Les Constructions ^ f?:

—:—

Gilles Asselin, AVC
Agent en assurance
de personne

6645, Hêtrière Est

St-Charles, (Québec)
GOR 2TO

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

- assurance-vie

. assurance-salaire

Assurance-vie . assurances collectives
Desjardins-Laurentienne rentes
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FETEDE LA MAJORITE: Un autre beau groupe dejeunes de 18 ans a fêté sa majorité au
cours du mois de novembre. Grâce au comité organisateur qui ne ménage pas ses efforts
pour rassembler ces jeunes, et leur offrir une rencontre agréable, cefut un succès. Après
la messe, ils se sont réunis au restaurant Le Cariais pourfraterniser. De gauche à droite,
on reconnaît: François Lemelin,Mathieu Létoumeau, Stéphanie Nolin, Isabelle Foumier,
François Leblanc, PatrickLabrie, Jean-François Caron, Mathieu Patryet Pierre-Alexandre
Gagnon. A l'avant, dans le même ordre: Julie Gagnon, Mireille Bemier.Audrey Turgeon,
Yannick Côté, Julie Roy et Stéphanie Asselin.

Nouvelle de la société historique de Bellechasse
par Léopold Duquette
La société historique de Bellechasse tient à
remercier la bibliothèque Jacques Labrie et
son personne] d'avoiraccepté d'y installer la
bibliothèque généalogique Femand Breton
durant l'année 1997. Un franc succès.

La fréquence des consultations de cette bi
bliothèque nous démontre que de plus en
plus lapopulation s'intéresse à la généalogie
et c'est pourquoi, la Société historique de
Bellechasse ne cesse d'ajouter de nouveaux
volumes à celle-ci. Ceux qui débutaient en
généalogie ont pu profiter de l'aide qu'ont
apportée les bénévoles qui avaient suivi une

formation dans cette matière. Un gros merci
aux responsables de la bibliothèque Jacques
Labrie et aux bénévoles. Les intéressés en

généalogicpourrontpoursuivre leurs recher
ches en consultant la bibliothèque généalo
gique Femand Breton qui sera installée à
partirdefévrier 1998àla bibliothèque Benoît
Lacroix, 8 avenue St-Charles, St-Michel de

Bellechasseau884-2766,c.p.292,G0R3S0,
responsables; Francine Roy, Gilbert
Théberge. La Société historique-dc-
Bellechasse compte présentement 400mem-
bres et c'est Sl-Charles-de-Bellechasse qui
arrive en tête avec le plus de membres par

municipalité. À voirdansle prochain bulle
tin Au fil des ans, #10.1 le classement du

membership de la société. Félicitations St-
Charles! Léopold Duquette, 887-3004 res
ponsable de la bibliothèque généalogique
Femand Breton.

Horaire: Lundi: 18h30à21h00,jeudi: 18h30
21h00, samedi: lOhOO à 12h00. •

Nouvelles de TÂge d'Or
par Bertha Asselin
En ce début d'année, je viens au nom du
conseil et des membres du club de l'âge d'Or
souhaiter une bonne et heureuse année à

toute la population. Qu'elle soit pour chacun
de vous une année prospère, remplie de
bonnes choses; surtout une bonne santé. Je

remercie tous les membres qui ont renouvelé
leur carte pour l'année. Tous ceux et celles
qui veulent se joindre à nous, vous êtes les
bienvenus.

Nous avons toujours un programme chargé
et plein de voyages en vue. En janvier, nos
activités ont recommencé sur un bon pied
avec une messe présidée parMonsieur l'abbé
Jean Baillargeon suivie du dîner des Rois.
Cela se continue avec le repas de la St-
Valentin le 11 février. N'oubliez pas de
donner vos noms. Répondre à notre in\ita-
don serait une belle résolution à prendre.
Je profite de l'occasion pour remercier notre
présidente pour son beau travail et l'opti
miste qu'elle y met et aussi le conseil pour
leur soutien. Nous souhaitons aussi prochai
nement la présence de notre curé Monsieur
l'abbé Léonce Gosselin que nous n'avons
pas eu leplaisirencore de rencontrer person
nellement lors de nos réunions. On lui sou

haite prompt rétablissement et nous espérons
le voir bientôt parmi nous.

Notre prochaine soirée aura lieu le 21 février
avec l'orchestre Jean Bisson, on vous attend,

à bientôt. •

C réatîons
oiffure enc

2arce que votis aimez la beauté..

IlII
llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE
-habitation

-automobile
-commerciale

-agricole

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Beilechasse

887-6691

Siège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418) 887-6511
I Jean-Paul Lemieux 887-6120 André Ruel AIAC 835-14461
V Agent (Paroisse) Agent (Village) y
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St-Charles fait ses adieux au

gazoduc
par Jean-Pierre Paré
Le tracé du gazoduc qui devait suivre la ligne
qui passepar le nordduNouveau-Brunswick,
Rimouski, Montmagny, St-Charles, Chamy,
Ste-Foy, pour rejoindre le tracé de Gaz Mé
tropolitain ne sera pas construit. Deux Ti
tans, le consortium Trans Québec Maritime
piloté par Gaz Métro et le consortium Mari
time & North East piloté par Mobil Oil se
sont livré une guerre sans merci pour obtenir
le contrat de transport du gaz naturel de l'Ile
de Sable en Nouvelle-Écoss^à Boston aux
USA. La commission de l'énergie (ONE),
un organisme para gouvernemental a décidé
d'accorder le contrat au consortium dirigé
par l'américaine Mobil Oil.

Legaznaturel del'île desableseraacheminé
directement de la Nouvelle Écosse àBoston
par le chemin le plus court et le plus écono
mique sans égard aux besoins de la société.
Pourtant il n'y a pas que les profits qui
permettent le développement des sociétés.
Une redistribution équitable des richesses de
la planète est attendue impatiemment par les
démunis de notre société et des nations pau
vres de la planète. Tôt ou tard, il faudra
changer quelque peu les règles du jeu. Le
transport du gaz naturel à Boston via le
Québec aurait été une occasion toute rêvée
pour établir un équilibre qui aurait favorisé
le développement énergétique de la région
du bas du fleuve, une région qui a grande
mentbesoin de développement économique.

Les deux formes d'énergie, gazet électricité
sont de plus en plus liées l'une à l'autre. Les
turbines américaines d'électricité alimen

tées au gaz naturel produisent désormais
pour moins cher que des projets comme
grande Baleine ou une deuxième phase de
Churchill. Présentement, 10% de l'électri
cité américaine est produite par des turbines
alimentées au gaz naturel.

La fameuse tempête de verglas qui aparalysé
la moitié de la population du Québec, en les
privant d'électricité pendant une éternité,
fait ressortir l'importance de la présence du
gaz naturel pour la sécurité de la population.
Car avec du gaz naturel à bon marché, pas
cher, on peut développerdes petites unités de
production d'électricité aménagées près des

centres de consommation. C'est ce que pour
ront faire les villes et villages ainsi que les
usines de larégion immédiatede Bostonavec
le gaz naturel canadien alors que les usines
situées dans la région immédiate du port de
Gros-Cacouna et des villes de Rivière-du-

Loup.Cabano, EdmonstonetMataneauraient
pu en faire autant si le gaz naturel de l'Ile de
Sable avait emprunté le tracé de TQM.

Pourtant, le gouvernement Chrétien aurait
bien aimé que le tracé du gazoduc suive la
ligne qui passe par le nord du Nouveau
Brunswick, Rimouski, Montmagny, St-Char
les, Charny, Ste-Foy, pour rejoindre le tracé
du gaz métropolitain. L'oléoduc Trans-Ca-
nada qui passe par Montréal aurait pu ainsi
aboutir à Boston quand même, au prix de
quelques efforts supplémentaires mais avec
l'avantage de relier ensemble les deux ré
seaux. Cela eut été de bonne guerre pour
lutter contre le chômage et contrer le sous
emploi qui frappe durement cette région du
Québec tout en apportant des arguments aux
troupes qui prônent les avantages de l'appar
tenance au Canada. La constuction du Gazo

duc aurait rapporté en taxe plusieurs milliers
de $ annuellement aux municipalité concer
nées en plus d'apporter des compensations
monétaires importantes auxpropriétaires des
zones du tracé et de fournir des jobs à la
population locale au cours de travaux de
construction.

Mais malheureusement, ce ne sont plus les
gouvernements, quelle que soit leur taille ou
leur importance, qui prennent les grandes
décisions concernant l'économie. Cesont les

multinationales qui décident. Elles ne de
mandent plus aucune permission aux gou-
vemements pour établir ou modifier les fron
tières de leur empire. Ce sont les nouveaux
maîtres avec qui il va maintenant falloir ap
prendre à traiter. La plupart des contribua
bles sont d'accord avec la philosophie de ces
grandes corporations qui ne vivent plus que
sous l'égide de la globalisation et de la mon
dialisation, et qui prennent des décisions
importantes sans égard au développement
régional ou au bien-être de la population. On
pense, nous, les contribuables, que le déve
loppement économique va tôt ou tard servir

la société et que d'une façon magique le
profit de ces grandes corporations va retom
ber dans nos poches.

Vous voulez un autre exemple d'une multi
nationale qui se fiche des décisions politi
ques prises par un gouvernement démocrati
quement élu ? Prenez le cas de la coloration
de la margarine. Le gouvernement québé
cois, à tort ou à raison, décide de protéger les
producteurs laitiers. La multinationale Uni
Lever remarque que cette décision lui coûte
$I million par année. Elle décide que la
margarine sera colorée au Québec comme
partout dans le monde, que le gouvernement
le veuille ou non. Au nom de la mondialisa

tion c'est la Multinationale qui décide.

Depuis l'instauration de la zone de libre
échange enhe le Canada et les USA, et de
l'ALÉNA entre le Canada, les USA et le
Mexique, le PIB et le PNB n'ont cessé de
croître de façon fulgurante. Pendantce temps,
le chômage augmente. En regardant les sta
tistiques sur l'économie publiées régulière
ment on peut prétendre, sans rire, que lelibre
échange et la globalisation sont bons pour
l'économie mais mauvais pour le monde. Et

le tout est accompagné d'une baisse du sa
laire horaire des ouvriers et des jeunes qui
entrentsur lemarchédu travail.Enregardant
ces chiffres, on en arrive à constater que la
différence de richesse entre les présidents
desgrandesorganisationset lesalairemoyen
de leurs employés est plus grande que la
différence entre la richesse des Rois et celle

de leurs sujets si fortement décriée au moyen
âge. Faut-il se rallier à la démarche entre
prise par Yves Michaud, ce célèbre député
libéral du gouvernement Lesage et candidat
défait du PQ sous René Lévesque, qui fait
despieds et desmains pourfaire diminuer le
salaire des présidents des banques canadien-

Si vous croyez que la situation va bientôt
changer, détrompez-vous. On parle mainte
nant du MAI, (accord multilatéral sur l'in
vestissement) une organisation qui veut as
surer la protection des investisseurs interna
tionaux et leurs investissements. C'est un

Suite à la page 13...
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...suite de la page 12

organisme qui se veut plus puissant que les
nations, les USA compris. On veut faire
obstacle à tout ce qui peut empêcher les
multinationales de faire de l'argent. Les prin
cipaux obstacles au développement des in
vestissements internationaux déjàcibléssont
les règlements nationaux qui protègent la
main-d'oeuvre et préservent l'environne
ment. L'objectif à long terme du MAI est de
protéger les investissements internationaux
et les rendre sécuritaires à tout prix, même si
pour celà il faut détruire l'environnement et
retourner à l'exploitation des humains. >

page 13

- T.

Tout celà semble bien loin du gazoduc, mais
attendez de voir ce que les autres décisions
des investisseurs nous réservent. Une toute

petite idée vient de nous être fournie par la
brasserie MOLSON qui, après avoir trans
féré son siège social de Montréal à Toronto,
va faire brasser sa bière à Toronto parce que
à Toronto, elle ne sera plus gênée par les
velléités des syndicats. La plupart des gens
que J'ai questionné sur le sujet sont d'accord
avecles politiques derationalisation descom
pagnies, car elles visent à améliorer leur
compétitivité sur lesmarchés internationaux.

Les électeurs des sociétés économiquement
développées espèrent que la mondialisation
des économies et la globalisation des échan
ges leur seront tôt ou tard favorables. Mais ce
mirage n'est qu'un leurre. Certains écono
mistes, dont Noam Chomsky qui enseigne au
MIT de Boston, le déplorent et voient juste.
Selon Chomsky «plusieurs stratégies ont été
inventés pour maintenir lapopulation dans la
marginalité, la passivité et l'ignorance, pour
permettre aux riches et puissants de diriger
leurs affaires sans ingérence».

Gratjd merci à nos chorales de Noël: Comme par les années passées, plusieurs jeunes et
même des adultes ont bien voulu supporter de leurs voà les chorales de Noël, et c'est ainsi
que nous avons eu le bonheur d'avoir du très beau chant, amplifiépar tous ces bénévoles
que nous remercions très chaleureusement. M. PatriceLeblond, Mme CécileNolin et Mme
France Marquis en étaient les âmes dirigeantes, aussi bien à 8 heures qu 'à 10 heures.
Grand merci à tous.

Crèche vivante pour Noël: A la messe de huit heures, le soir de Noël, un tableau vivant
représentait lafamille. M. Steeve Drouin et Mme Marielle Poulin accompagnés de leurs
trois enfants en étaient les membres. Ils sont ici photographiés il y a quelques semaines,
lors du baptême de leur troisième enfant: Philippe. - Anne-Vicky et James complètent le
tableau defamille.
Grand merci d'avoir participé à cette belle messe de Noël!

En raison de la décision de l'ONB, la com

pagnie (Mobil) fera ainsi plus de profit, que
ne l'aurait fait TQM car le tracé de Mobil est
plus court et moins coûteux. La région de
l'estdu Québec ne retirera aucun bénéficede
cette richesse naturelle mais je serais très
surpris d'apprendre que les surplus de béné
fices entraînés par un parcours plus court et
moins coûteux tomberont comme par mira
cle automatiquement dans les poches des
contribuables néo-écossais. Q

w



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, février 1998

Bibliothèque
lacques Labrie

par Louise Mercier

Les nouveautés à la bibliothèque ce mois-ci: Concours

Le temps qui m'a manqué Gabrielle Roy
Avec un sourire

Hommage aux célèbres
frères Baillargeon

Almanach de l'auto 98

Mario Tremblay
«Le bagarreuD>

Gilles Latulippe

Réjean Lévesque
Kathy Paradis

Jacques Rainville

Mathias Brunei

...suite de la page 4

demande une rencontre avec le comité de la

Bibliothèque Jacques Labrie pour discuter
de la possibilité d'y avoir une plus grande
accessibilité. Le maire souligne qu'une
rencontre est déjà prévue pour les prochains
jouis. Michel Labrie, représentantdu conseil
auprès du comité de la bibliothèque
municipale, souligne que l'implantation du
système informatique est retardée à cause du
ministère de la Culture qui tarde à signer les
documents pour autoriser la municipalité à
poursuivre le dossier.

Fêtedu 250eanniversaire delà municipalité
de Saint-Charles - Versement d'une

subvention au comité des fêtes du 250e au

montant de 5 000,00 $ pour établir un fonds
de roulement à l'organisme. Considérant la
subvention versée, le conseil désire avoir un

droit de regard sur l'utilisation des bénéfices
qui seront générés par les fêtes.

Pompiers/pratiques/achats d'habits • Le
conseil autorise l'achat de trois habits de

pompier pour l'exercice se terminant le 31/
12/97, ainsi que l'acquisition de trois autres
pour 1998 dans le but de rendre l'ensemble
des vêtements de protection des pompiers,
conforme aux règles de la Commission de la
santé et de la sécurité au travail (C.S.S.T.).

Les gagnants du concours de Noël sont:
Ginette Boucher

Pierre-François Aubé

Amélie Roy
Sophie Grenier
Kristen Cliche-Robin

L'exposition Safarir a connu un franc succès
C'étaitlapremièreexpositionànotrenouvelle
bibliothèque. Le rallye Safarir a aussi attiré

plusieursparticipants. Q

Route de la tremblade • Monsieur Gaétan

Boutin de La Durantaye, présente une
demande pour l'installation d'un ponceau
situé à l'intersection des chemins de la route

du chemin de l'Hêtrière et de la Tremblade

sur les lots 365,544,546-P. Ne recevant pas
de proposition de la part du conseil, la
demande est rejetée,

Règlement 97-075 - Règlement décrétant
certains travaux d'amélioration de chemins

municipauxpourun montant de 150000,00$
et appropriant la subvention du
Gouvernement du Québec. Le conseil
approuve les dépenses pour les travaux
exécutés pour un montant de 147 007,15$,
conformément aux stipulations du ministère
des Transports. Ces travaux exécutés ne font
l'objet d'aucune autre subvention.

Récupération/Enveloppes de plastique pour
les balles de foin • La récupération des
plastiques emballant les balles s'est faite en
décembre et se fera dans la dernière semaine

des moisde févrieret mars 1998.Àcet effet,
une circulaire sera distribuée à lapopulation.

Équipement de bureau- Leconseil autorise
l'acquisition d'un poste de travail pour
remplacer un ancien bureau qui est désuet et
non fonctionnel

représenter la municipalité au conseil de la
Municipalité régionale de compté de
Bellechasse, le maire Blanchet désigne le
maire suppléant Michel Labrie pour être le
représentant de la municipalité.

Aqueduc/entretien de chemins • Le conseil
acceptelapropositiondeM.RogerLabrecque
de procéder à l'entretien du chemin des
sources pour l'hiver 1997-1998 au montant
de 2 000,00$.

Aréna de Saint-Charles / Prévisions

budgétaires G.LS.C.B. - Le conseil a pris
connaissance des prévisions budgétaires 1998
de Charolais Champêtre G.L.S.C.B. Inc. qui
prévoient des revenus de 400 441,00 $.

Club Richelieu! C/w/et-Considérantque I)
La maison des jeunes a cessé ses opérations;
2) Son conseil d'administration est dissout;
3) Le Club Richelieu désire se départir de la
bâtisse 4) Le Charolais G.L.S.C.B. aimerait
l'utiliser pour fournir des services au terrain
de balle.

Leconseil accepte que le titre de propriété du
Club Richelieu soit transféré àlaMunicipalité
de Saint-Charles, le tout pour une somme
symbolique.

Transfert au F.D.I. : l)Le conseil autorise le
transfert du solde budgétaire du service de la
dette au montant de 34 000 $ au fonds des

dépenses en immobilisations; 2) Le transfert
du budgetde dépenses en immobilisations de
32 000,00 $ au fonds des dépenses en
immobilisations; 3) Une affectation de 50
000$ à même les revenus de l'année 1997 et

en autorise le transfert au fonds des dépenses
en immobilisations;4) Le transfertdes soldes
disponibles du fonds des dépenses en
immobilisations au postebudgétairedufonds
des dépenses en immobilisations (2270002)
dans lebutdediminuerlemontantàemprunter
pour le financement de l'aréna et de la
bibliothèque municipale.

Arrérages de taxes • Les taxes à recevoir
totalisent 31 437,43 S au 8/12/1996.

Remplissage de piscines / Association des
pompiers - Versement d'un montant de
775,00 $ à l'Association des pompiers pour
le remplissage des piscines.

Perception informatisée des comptes et
télétraitement- Le conseil autorise 1) la

suite à la page 15...

Comité consultatifd'urbaniste nomination • M.R.C. de Bellechasse/Maire - Considérant
Leconseil renouvelle le mandat deM. Réjean que le maire Charles-Eugène Blanchet a été
Lemieux au siegeNo 4 du Comité consultatif nommé préfet de la M.R.C. de Bellechasse
d'urbanismedeSaint-Charlespourunmandat pour une période de deux ans et qu'il est
prenant fin en avril 1999. opportun de désigner une personne pour
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suite à la page 15...
perception des comptes par le service
informatisé de perception des comptes du
Mouvement Desjardins dans le but de
permettre aux contribuables de payer leur
compte dans toutes les institutions du
Mouvement Desjardins; 2) L'acquisition du
logiciel de télétraitement des données de la
Corporation informatique Bellechasse
(C.I.B.).

Bibliothèque Municipale - C.R.S.B.P. - Le
C.R.S.B.P. nous informe que le dossier de la
municipalité est complété dans le cadre du
«Développement et consolidation des
bibliothèques municipales 1996 et 1999 » et
qu'il sera soumis à l'approbation du comité
tripartite lors de sa prochaine rencontre afin
que nous puissions obtenir, leplus rapidement
possible, les subventions prévues.

Bibliothèque l'entretien de l'entrée • Le
conseil demande à M. Jocelyn Audet,
d'effectuer les travauxd'entretien de l'entrée

de la bibliothèque en dehors des périodes
scolaireset ce, à la demande de la responsable
de la bibliothèque Mme Liliane Ruel. La
rémunération sera basée sur le salaire

minimum. Q

La vie comme un tricot

par Fernande Latraverse, Montréal
La vie est comme un tricot.

Dieu nous donne la laine et les aiguilles,
n nous dit : «Tricote de ton mieux, unemaille
à la fois».

Une maille est une joumée,sur l'aiguille du
temps.
Dans un mois, 30 ou 31 mailles.
Dans 10 ans : 36S0 mailles.

Quelques-unes sont à l'endroit.
D'autres sont à l'envers.

Il y a aussi les mailles échappées.
Mais on peut les reprendre.
Que de mailles manquées!
La laine que Dieu m'a donnée pour tricoter
ma vie est de toutes les couleurs.

Rose comme mes joies. Noire commes mes
peines. Grise comme mes doutes. Verfe
comme mes espérances. Rouge comme mes
affections. Bleue comme mes désirs. Blan

che comme mon don total à celui que j'aime.
Seigneur donne-moi le courage de terminer
mon tricot, afin que tu le trouves digne de
l'exposition étemelle des travaux des hom
mes. •

3g

Familles Duquel et
Duquette

par Jacqueline Duquet
Le 13 mai 1638, Denis Duquet, le premier
Duquet et le seul à venir s'établir à Québec,
épousa Catherine Gauthier. Comme ce sera
le 360e anniversaire de mariage au mois de
mai 1998, nous aimerions souligner cet
événement.

Nous sommes au début des préparatifs, c'est
pourquoi nous apprécierions connaître votre
intérêt. Nous vous proposons le 17 mai 1998
pour tenir cette activité.
Nous aimerions vous rencontrer à Saint-

Charles-de-Bellechasse, lieu d'origine de
plusieurs familles Duquet et Duquette.
Pour pouvoir tenir un tel événement, nous
avons besoin de connaître :qui veutparticiper,
quantité de membres de la famille, groupe
d'âge.
Voits pouvez communiquer avec Léopold
Duquette au (418) 887-3004 ou au C.P. 174,
Saint-Charles-de-Bellechasse COR 2T0 ou

Jacqueline Duquet au (418) 887-7029.
Nous attendons vos réponses le plus tôt
possible. •

Annonces

classées

À vendre
1. Lit superposé, tubulure 21/2, très
propre, 1 saison d'usure, prix: $150 à
discuter.

2. Meubles pour bébé etc. Tel: 887-
3999

page 15

Activités de financement

par le comité de financement
Raymond Lamontagne, Yvon Bemier, Mi
chel Labbé et Donald Labbé

Le comité de financement a déterminé ses

activités de financement ainsi que le calen
drier des activités qui se dérouleront durant
l'année 1998.

lèie activité : 21 mars 1998

Pour débuter, il y aura une partie de ballon
balai d'une durée d'une heure trente à 1' aréna

de Saint-Charles. Deux anciennes équipes
s'affronteront soient les Chariots contre les

Panthères. Une présentation des joueurs sera
faite avant la partie.

Par la suite, un 5 à 7 et une soirée casino,
accompagnée de musique, sera de la partie.

2e activité : 10 mai 1998

Brunch de la fête des mères qui sera précédé
d'une messe d'Action de Grâces afin de

rendre hommage à nos centenaires, à la fa
mille fondatrice de Saint-Charles, de même
qu'aux couples ayant 50 ans et plus de ma
riage, et ce, sans oublier nos mères. Des
cartes seront en vente pour le brunch.

3e activité : 6 novembre 1998

Soirée des années 1950 au Jardin de Capri.
Nous voulons faire revivre et connaître les

soirées qu'il y avaitdans ce temps-là. C'était
le lieu de rencontre à toutes les fins de semai

nes pour beaucoup de gens des paroisses
environnantes, les noces, enterrements de

vie de jeunesse, les nombreuses fiéquenta-
tions, etc. Des cartes seront mises en vente
pour participer à cette soirée mémorable.

De plus à r occasion du 250e, une loterie sera
mise sur pied afin de nous aider dans notre
financement. Le tirage des billets gagnants
s'effectuera lors de cette soirée.

Nous vous donnerons de plus amples infor
mations concernant le calendrier des activi

tés de financement du 250e dans les pro
chains articles de La Boyer. Donc c'est à
suivre et ce n'est qu'un début. •
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par Georgette
Je que une année
remplied'amour.depaixetd'harmoniepour
vous pour toute votre famille

9' --rg tous ceux vous chers.

I fi, Le thème de l'année 98: Grandir avec les
. .. cercles de fermières du Québec. Celui-ci doit

,1H^^^H nousrassemblerpourratteintcd'unobjectif
'̂ L «lijH commun: maintenirnotreassociationcomme

^1 la plus importante association féminine du
r^^ji ^B M Québec. Rappelons-nous constamment que

^ plusnousseronsnombreuses.plusnotrevoix
^ ^^^P ^(^B£^B sera entendue.

^^^B ^.^a*Bar^BB^^B Dans chacun de nos cercles respectifs, les
actions peuvent être différentes, mais où que
ce soit, elles doivent conduire à faire grandir

< ^. nolrefiertéd'apparteniràcettegrandeasso-
ciation.

Par nos actions soutenues, le nombre de

M. Julien Pelletier et Mme Clémence Bonneau portent Guillaume au baptême tandis que membres s'est maintenu auxcours des der-
l'oncle GuyPelletiers'occupe de ses deuxfrères: Mathieu et Jonathan, quidemandent peut- nières années. Dans notre fédération no.4,
être un peu plus d'attention...! quarante-cinq (45) membres sont décédées

au cours de l'année. Par contre, d'autres
membres sont venues s'ajouter afin de con-

- * • • tinuer dans cette

<\\h •'

,. ^

Nousdevonsdévelopperdéplus enpluscctte
fierté puisque sans elle, il devient difficile de
motiver noue entourage. Sachez que cette
année, nous aurons l'honneur d'avoir le con
grès régional dans notre paroisse au prin
temps. Je vous en reparlerai.

Prochaine réunion,jeudi le I2févrierà8hOO.
Bienvenue à toutes.

Pensées

1.Même si ton bonheur n'est que petit, tu le
feras grandir en le partageant avec d'autres.
2.Bien vivre est un art et seul ceux qui le
possèdent savent réellement apprécier la
vie.Q

La Maison de la Famille de

Bellechasse, vous offre gratuitement un
service de relation d'aide (problèmes rela
tionnels, stress, deuil et autres difficultés de
la vie). Téléphonez pour prendre rendez-
vous au (418) 883-3101. •
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—^ Carnet mondain Marc-Antoine, fils de François Michaud et
de Claudine Lavoie, né le 21juin et baptisé le

par Suzanne Bonneau 19 octobre 97.

gQi Mariages; Marie-Pier, fille de Pierre Gourgues et de
Pvv iMjj _ Michel Toussaint, fils de Roger Toussaint Marie-Claude Turgeon, née le 30 août et

et de Lorraine Nadeau a épousé Marie- baptisée le 19 octobre 97.
Josée Blanchet, fille de Charles-Eugène Alexandre,filsd'AndréBoutinetdeMélanie
Blanchet et de Françoise Bemier, le 2 août Asselin, né le 14 juillet et baptisé le 23
dernier. novembre 97.

Alain Boissonneault, fils de feu Georges Guillaume, fils de Julien Pelletier et de
BoissonneaultetdeGermaineRoy.aépousé ClémenceBonneau,néle20octobreetbaptisé
Danie Latulippe, fille de feu Marcel le 23 novembre 97.
Latulippe et de feu Noëlla Samson, le 23 Rosalie, fille de Léo Boivin et de Francine
août dernier. Couture, née le 28 octobre et baptisée le 28

décembre 97.

Baptêmes: Jean-François, fils de Richard Bernard et de
Comme nous le faisons depuis quelques Camille, fille de Jean-François Biais et de Guylaine Larochelle, né le 29 novembre et
années, nous sommes heureux devous invi- Nancy Lapierre, née le 17 décembre 96 et baptisé le 18janvier 98.
ter à prendre part aux glissades que nous baptisée le 12 avril 97. Eve, fille de Normand Rochefort et de
organisonsaumoisde mars. Cetteannée,ce Charles, fils de Martin Roy et de Nathalie Nathalie Larochelle,née le 15septembre97
sera le 8 mars. Réservez-nous donc votre Leblond,néle 30janvier etbaptiséleSjuin et baptisée le 18janvier 98.
dimanche après-midi. Nos véhicules tout- 97.
terrains seront là pour vous permettre de Alexandre, fille de Réginald Leblanc et de Décès:
remonter les pentes sans trop de fatigue. Nathalie Bilodeau, née le 18 février et M. Robert Girard, époux de dame Jeanne
Les enfants de tous âges et....leurs baptisée le 8 juin 97.
parents....s'y amusent follement. Les pistes Gabrielle, fille d'Andrée Morin, née le 28 de 76 ans.
seront prêtes et la bonne humeur sera au décembre 96 et baptisée le 14 juin 97.
rendez-vous.

P.S.: Nous préciserons l'endroit des glissa- Lecomte, née le 12 mars et baptisée le 15 râgede79ans.
des dans La Boyer de mars. A bientôt. • juin 97.

~ ~ Anthony, fils de Martin Aubé et de Gaétane et de feu Sarah Foumier, décédé le 13maià
F0y|*i0|* mois de Id Roy,néleI0avriletbaptisélel3jumet97. râgede72ans.

' Maxime, fils de Serge Bissonnette etClaire M. Gérard Turgeon, époux en lenoce de feu
maladie du coeur Duquet de Ste-Marguerite, né le 5mai et Ange-Aimée Goupil et en 2è noce de dame

baptisé le 19 juillet 97. - - -

par L. Nadeau, rédactrice
Le mois de février est le moisde la maladie Beaudoin deMontSt-Hilaire. néle 29mars MlleClaudette Mercier, filledeM.Charles-

_ _ ' ' - Eugène Mercier et de dame Annette Labbé,
d'Isabelle aura lieu seulement en septembre Samuel, fils de Richard Laflamme et de décédée le^3 juin àl'âgede 44 ans^
98. La prochaine réunion sera mardi le 17 ^ „

et de dame Célestine Carrière, décédé le 5
Philippe,filsdeSteeveDrouinetdeMarielle juillet à l'âge de 63 ans.

Glissades

Richelieu

du coeur. La collecte faite par les Filles baptisé le 27 juillet 97.
* c* « . -1 V* • 1 I

d'Arc Mercier, décédé le 18 mars 97 à l'âge

M. Joseph-Arthur Beaudoin, époux de dame
Mélyna, fille de Jean Dion et de Caroline Madeleine Beaupré, décédé le 29 avril à

M. HilaireLacroix.filsde feu AdélardLacroix

Léda Toussaint, décédé le 14mai à l'âge de 89
Maxime, fils de Joël Sourceaux et Johanne ans.

— ^ - "••• -1 Nathalie Morin de Ste-Croix, né le 18 avril M.MarcelRou!eau,filsdefeuHenriRouleau
févrierà20hrs,aucentrcColombien. Bonne ^
année à tous. • ^ -

Poulin, né le 6 juilletet baptisé le 19octobre
97.

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

Lundi au Samedi: 08h à 21h

suite à la page 18...

MARCHË RICHELIEU

Dimanche: lOh à13h

887-6452 --Location de cassettes vidéo

Location de laveuses à tapis
et à meubles2836, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse



t

Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, février 1998

suite de la page J7...

M. Philippe Carrier, époux de feu Georgette
Ruel,décédé]e23 juillet à l'âge de 76 ans.
M. Joseph Bernard, époux de dame Marie-
Marthe Roy, décédé le 26 juillet, à l'âge de
75 ans.

Mme Marie-Anna Chabot, épouse de feu
Antonio Boivin, décédée le 5 août à l'âge de
95 ans.

M. Georges Bélanger, époux de Claudette
Asselin, décédé le 18 septembre, à l'âge de
50 ans.

M. Jean-Claude Lambert de Beaumont,

époux de dame Jeannine Corriveau, décédé
le 30 sept, à l'âge de 63 ans.
Mme Jeanne d'Arc Leclerc, fille de feu
Joseph Leclerc et d'OlivaLeblanc, décédée
le 5 janv. 98 à l'âge de 79 ans.
Mme Lucienne Labrie, épouse de feu
Maurice Gonthier, décédée le 18janvier 98,

à l'âge de 86 ans et II mois.Q

Danna Boulin semble bien heureuse d'assister au baptême de son petitfrère Alexandre. M.
André Boulin et Mme Mélanie Asselin sont les heureux parents.

Communiqué c'est l'histoire de ...

Phrases cocasses...
aux allocations familiales

1. Dites-mol à quel âge les enfants changes
de prix.

2. Je suis dans les mains du docteur depuis
que mon défunt marie est mort.

3. Vous avez coupé ma petite Thérèse en
mai. Taché de lui arrangé celui pour l'autre

Une oreille attentive pour t'aider à passer un
moment difficile.

Les écoutants et les écoutantes du Service

d'écoute, de référence et d'infonnation ont

de bonnes nouvelles pour vous. Depuis le 5
janvier 1998, nous sommes à votre écoule,
en toute confidentialité du lundi au vendredi

de 18hOO à 24h00 et le samedi et dimanche

de 12h00 à 24h00. Les bénévoles de notre

équipe sontspécialementsélectionnés et for
més afin de vous offrir l'oreille la plus atten
tive possible lorsque vous vivez des mo
ments difficiles. Nous sommes là, à votre
écoute au 838-4095 ou au 883-2246 pour les
gens de Bellechasse. Nous attendons votre
appel. •

C'est l'histoire de quatre individus :
Chacun, Quelqu'un, Quiconque et Per
sonne.

Un travail important devait être fait, et on
avait demandé à Chacun de s'en occuper.
Chacun était assuré que Quelqu'un allait le
faire. Quiconque aurait pu s'en occuper,
mais Personne ne l'a fait. Quelqu'un s'est
emporté parce qu'il considéraitque ce travail
était la responsabilité de Chacun. Chacun
croyait queQuiconque pouvait le faire,mais
Personne ne s'était rendu compte que Cha
cun ne le ferait pas.A la fin. Chacun blâmait
Quelqu'un du fait que Personne n'avait fait
ce que Quiconque aurait dû faire.Q

Ambulance 3377 Inc
i/trMfOKr

4. J'accuse réception de ne pas avoir reçu
mon chèque.

5. Je ne suis pas bien forte maisj'ai une santé
de fer.

6. Il est mort le 7 mai et enterré le 10 par
accident.Q

t/erfiAfORT
201, avenue Boyer

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

M
Couvrant le territoire de la zone

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

iDistributeur de produits pétroliensl

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

*HuUe à chauffage *Huiles à moteur
* Essence *Diesel

* Lubrifiants en tout genre
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Pour les 18 à

25 ans

seulement!!!

par Cynthia Marquis
Vous êtes âgé entre 18 et 25 ans? Que vous
soyez encore aux études ou que vous tra
vailliez déjà, peu importe. Si vous avez le
goûtdepartiren voyage, rencontrer des gens,
vivre une expérience unique, inscrivez-vous
àl'Agence Québec/Wallonie-Bruxelles pour
la jeunesse. Cette organisation gouverne
mentale parraine des projets quipermettent à
des jeunes d'aller faire un stage en Belgique
pourau moins Hjours. Intéressant n'est-ce
pas?

J'ai vécu cette expérience cet été avec deux
amies. Étudiantes en technique desantéani
male à La Pocatière, notre stage consistait à
rencontrer des intervenants dans le milieu de

la médecine vétérinaire afin d'établir des

contactspour les stagesdes autresétudiants
du cégep. Lors de notre séjour, nous avons
visité le Centre d'insémination et de sélec

tion ovine à FauIx-les-Tombes, laFaculté de
la médecine vétérinaire à Liège, deux Clini
ques vétérinaires, le Parc Paradisio à
Cambron-Casteau ainsi que plusieurs éleva
ges de Herd Book Blanc-Bleu-Belge (race
bovine très «viandeuse»). Evidemment, vous
devez faire un projet écrit et le soumettre au
comité de sélection. Ensuite, vous devez
établir vos propres contacts avec vos parte
naires de Belgique. Puis enfin vous devez
trouvez du financement. Heureusement,(et
cela nous l'avons su seulement avant de
partir) l'association subventionne unebonne
part du projet en nous remettant un montant
d'environ 600,00$ par personne. Pournotre
part, nous avons trouvé différents comman
ditaires à l'école ainsi que dans notre com
munauté, c'est pourquoi j'en profite pour
remercier chaleureusement la Caisse Popu
laire de St-Charles qui m'a appuyée dans ce
projet.

Le but de ce texte n'est pas de raconter mon
voyage, mais seulement de vous informer,
vous les jeunes adultes, qu'au lieu de partir
dans l'ouest cet été, pensez l'Europe!!!
L'agence a déjà plusieurs années d'expé-

rience et nous encadre très bien. Si on a un

problème, il y a toujours les gens de l'agence
qui travaillent à Bruxelles et qui sont là pour
nous aider. En passant, les Belges sont très
accueillants, gentils etc'estparticulièrement
intéressant de discuter de nos différences

avec eux.

Si 14jours en Belgique ne vous satisfont pas,
vous pouvezprolonger le voyage, tout comme
nous, en allant en France visiter Paris, St-
Malo, Dînant, Pau,.... et même vous rendre
jusqu'à Amsterdam!!! Et maintenant, arrê
tez de rêver et téléphonez au 1-514- 873-
4355 et peu importe le thème du projet : la
musique, les sciences technologiques, l'édu
cation ou la mode, l'important c'est de bien
présenter son idée et d'y mettre un peu de son
temps.

Bon voyage!

P.S. Pour ceux qui veulent avoir plus de
détails, téléphonez-moi au 887-6104. •

Transport en
commun en

milieu rural

par Service d'Entraide de Beliechasse
Une expérience pilote de service de transport
en commun par taxi est menée dans
Beliechasse depuis le mois de janvier 98, à
l'initiative du Service d'Entraide de

Beliechasse.

Cet organisme, qui coordonne depuis un peu
plus d'un an le transport des personnes dont
les frais de déplacements par taxi sont assu
més par des programmes gouvemementaux,
a en effet décidé de rendre ce service acces

sible à toute la population de Beliechasse.
Pour se prévaloir de ce nouveau service, la
population doit dans un premier temps adhé
rer au Club Bonne Route qui a été mis sur
pied par le Service d'Entraide. Il en coûtera
$15 par année pour ce faire. Une fois mem
bre, il suffira d'écouter Radio Beliechasse,
(100,5 - 103,9) qui diffusera l'horaire et la
programmation des voyages après ses bulle
tins de nouvelles. Veuillez vous inscrire aux

téléphones suivants 789-2941 ou 1-800-561-
2941. •

QUINCAILLERIE CO-OP
Saint-Charles-de-Bellechasse

UNICOOP (418) 887-3391
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fev I
I _ 1 psr Denis Labbé,

directeur-général et secrétaire-trésorier

II a été porté à notre attention que des jeunes utilisent les mes
de la municipalité pour la pratique de différents sports.

Dans un premier temps, nous vous rappelons que
^ des rues pour la de sports est

Dans un deuxième temps, le fait d'utiliser lamecomme terrain
j <MI|B de Jeux constitue un dangerpourlasécurité des personnes, n

peutarriverdurantlapériodederhiverqu'unepartiedelame
glacée et que le conducteur du véhicule ne soit pas en

^ mesure d'arrêter ou d'éviter un jeune qui s'amuse dans lame
et que par la nous ayons à déplorer un accident. Nous
désirons rappeler aux parents d'informer leurs jeunes sur les
règles de

Nous avons que des ou
d'autresobjetsdanslameet ceux-ci
peuvent la cause le les
objets en place bloque le
lent.

Ah! l'hiver...Un mauvais atterrissage aubasd'un escalier de trois marches, etçay Nous vous remercions de votre collabora-
est, onestenbéquilles. C'estcequiestarrivéà notre petitRichardTurgeon, unbeau lion> sécurité desJeunes nous tient à
jourdejanvier 98. Prompt rétablissement, Richard! coeur. •

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

887-3273
Shell

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse

Épicerie AM Roy inc.

marche

ffl
ami
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*Terrassement ♦ Drainage
Entrée d'eau ♦ Déneigement

7^hésitez pas 1
Emile Lachance propriétaire

887-3171

Boyer, Rivière
H Cette rivière prend sa source à Saint-Henri et, après avoir traversé la
Il paroisse Saint-Charles-Borromée, va sejeterdans leSaint-Laurent entre
• les paroisses de Saint-Michel et de Saint-Vallier.

• Selon l'archiviste Pierre-Georges Roy, en donnant à cette rivière le nom
I de Boyer, les premiers habitants de la région ont voulu honorer la
* mémoire du chirurgien Boyer, de Rouen, qui accompagna Champlain

dans son expédition de 1610 contre les Iroquois et qui pansa sa blessure.
Champlain parle aussi d'un Boyer aussi malicieux que grand chicanier,

, membrede la Compagniedes marchandsde Normandie, qui recrutades
colons pour la Nouvelle-France. Cequiestcertain,selonRoy,c'estqu'il

'à n'y a jamais eu de Boyer dans l'ancien comté de Bellechasse ou les
• environs.

Le père Marie-Antoine ajoute qu'au début du XVniè siècle la rivière
Boyer porte aussi les noms de rivière de La Durantaye et de rivière des
Mères, du nom du seigneur de La Durantaye, qui y cultive une terre, et en
référence aux Dames de l'Hôpital Général de Québec, qui en occupent
une du côté de Saint-Michel. Mais il s'agit peut-être d'une erreur, car la
rivière des Mères coule un peu plus au sud. Quoi qu'il en soit, ces
toponymes finissent vite par disparaître puisque, sur sa carte de 1815,
Bouchette indique la rivière Boyer sous son nom actuel. Depuis lors, ce
dernier s'est transmis à un hameau, à un bureau de poste et aux rangs qui
la bordent •

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique generale^Remorquage

Débosselage^Peinture
Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Saint-Cbaries-de-Beilechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin; 887-6030

Ultiwnar
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Centre canadien des armes à feu
A propos de ce bulletin
Le CCAF est ie groupe de partenaires fédé
raux, provinciaux et territoriaux chargé d'ap
pliquer la Loi sur les amies à feu. Ce bulletin
a pourbut de fournir deTinformation de base
sur des aspects particuliers de la Loi et ses
modalités d'application aux citoyens. Il est
disponible en français, en anglais et en
inuktitut. La Loi sur les aimes à feu entrera

en vigueur le 1 er octobre 1998.

Voici la loi: l'entreposage sécuritaire des
armes à feu

La plupart des exigences relatives à l'entre
posage sécuritaire des armes à feu ne seront
pas modifiées par la Loi sur les armes à
feu.Comme toujours, aucune arme à feu ne
doit être chargée quand elle est entreposée .
Lorsque vous entreposez votre arme à feu
sans restrictions, vous devez soit la munir

d'un dispositif de verrouillage sécuritaire
approprié (c.-à-d. un verrou de détente, un
verrou de câble), pour qu'elle ne puisse être
utilisée pour tirer, soit enlever sa culasse ou
sa glissière (si elle est amovible). Ou encore,
gardez votre arme sans restrictions dans un
contenant sécuritaire fermé à clé ou une

pièce où il n'est pas facile de s'introduire. Si
vous utilisez votre arme à feu sans restric

tions pour contrôler les prédateurs (dans les
régions où la loi permet de décharger une
arme à feu), vous n'avez qu'à l'entreposer
déchargée. Lorsque vous entreposez une
arme à feu à autorisation restreinte ou prohi
bée , vous devez la munir d'un dispositif de
verrouillage sécuritaire approprié (c.-à-d. un
verrou de détente, un verrou de câble), pour
qu'elle ne puisse être utilisée pour tirer et
l'entreposer dans un contenant ou une pièce
sécuritaire bien verrouillé où l'on ne peut
s'introduire facilement. Dans l'alternative.

entreposez-la dans une chambre forte, un
coffre-fort, ou une pièce construite ou modi
fiée pour l'entreposage sécuritaire de ces
armes à feu. Lorsque vous entreposez une
arme à feu automatique , enlevez la culasse
ou laglissière (si elle est amovible)et gardez-
la dans une pièce distincte fermée à clé de
façon sécuritaire, dans laquelle personne ne
peut s'introduire facilement. Si votre arme
automatique est entreposée dans une cham
bre forte, un coffre-fort ou une pièce cons
truits ou modifiés pour l'entreposage
sécuritaire de ces armes à feu, il n'est pas
nécessaire d'enlever la culasse ou la glis
sière.

Voici la loi: l'entreposage sécuritaire et les
munitions.

Comme pour l'entreposage des armes à feu,
laplupartdes exigences relatives àl'entrepo-
sage sécuritaire des munitions ne seront pas
modifiées par la Loi sur les armes à feu Vous
devez entreposer toutes les munitions sépa
rément de votre arme à feu. Vous n'êtes pas
tenu de mettre vos munitions sous clé, mais
vous devez vous assurer qu'elles ne peuvent
être obtenues facilement pour charger l'arme
à feu. Vous pouvez entreposer vos muni
tions avec votre arme à feu sans restrictions,
à autorisation restreinte ou prohibée, si vous
entreposez l'arme à feu dans un contenant
fermé à clé de façon sécuritaire, où l'on ne
peut s'introduire facilement. Vous pouvez
également entreposer vos munitions avec
votre arme à feu prohibée ou à autorisation
restreinte si vous entreposez l'arme dans une
chambre forte, un coffre-fort ou une pièce
construits ou modifiés pour l'entreposage
sécuritaire d'armes à feu prohibées ou à
autorisation restreinte.

COI!F!Pll3^ beauté TCus...

PlT\1 ^
SUR RENDEZ-VOUS;

PoiUîH.
4771, rang Sud-'Est
Saint-CfiaTCes-de-'Seiïecfiasse

887-6204

Désirez-vous obtenir plus de renseigne
ments?

Si vous désirez obtenir plus de renseigne
ments, que votre nom soit ajouté à notre liste
de distribution des publications du CCAF ou
si vous avez des questions sur la Loi sur les
armes à feu et ses règlements, vous pouvez
'communiquer sans frais au numéro de télé
phone 1-800-731-4000, nous envoyer un
message électronique à l'adresse
canadian.rirearms@justice.x400.gc.ca,
nous faire parvenir une lettre par télécopieur
au 613-941-1991, ou nous écrire au Groupe
des communications. Centre canadien des

armes à feu, 284, rue Vellington, Ottawa
(Ontario), KlA 0H8. Des renseignements
sont également offerts sur notre site Veb :
http://canada.justice.gc.ca. Lorsque cela est
possible, nous préférons envoyer des docu
ments par voie électronique; veuillez donc
indiquer si vous avez accès au courrier élec
tronique ou à un télécopieur. Veuillez indi
quer également votre langue de préférence,
soit le français ou l'anglais.

Toujours sous le thème de la sécurité, le
prochain bulletin portera sur le transport
sécuritaire des armes à feu.

Ce bulletin est un document d'information

générale seulement. Pour connaître les dis
positions légales, veuillez consulter le texte
de loi.Q

\~L'équipe ^u]
yJournaC sou-i^
1haite à chacun \

\ d'entre vousl
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qu'il sera possible de mieux répondre aux
besoins des femmes. C'est pour cela que
c'est important. Surveillez les affichettes
situées dans des lieux cibles tels que caisse
pop, pharmacie etc. et soyez ouvertes aux
contacts que feront près de vous plusieurs
femmes de votre village. On vous attend !

Pourplus d'informations, contactezlecomité
des femmes de Bellechasse, Lisianne Aubin

au 883-4562 ou 1-800-932-4562 •

Mon premier
baiser
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Communiqué
par le comité des Femmes de Bellechasse
Nous sommes un nouveau regroupement qui
a vu le jour en mai dernier et qui a pour but
d'améliorer la condition des femmes de la

M.R.C. de Bellechasse. Le comité est

préoccupé entre autres par:
-la santé des femmes

-l'intégration des femmes au marché du
travail

-le partage des tâches dans la famille
-l'implication des femmes dans les lieux de
décision

-l'autonomie financière des femmes

-la violence et les abus contre les femmes

-l'isolement

Le comité a reçu le 9 octobre dernier une
subvention de Condition Féminine Canada,
pourmeneràbienuneenquêleconscientisante
qui donnera la parole aux femmes sur leur
situation, leurs besoins et leur volonté
d'action. Cette enquête se déroulera sous
forme de rencontre dans chaque village, par
des discussions animées autour d'un bon

bouillon.

C'est à partir des résultats de cette enquête

voulu que cet instant dure indéfiinimenL
C'était doux, c'était sublime. Je me suis sûre

ment senti au septième ciel.

Mon désir aurait été de lui rendre la pareille,
mais j'en étais incapable. Je suis demeuré
passif, immobile, impuissant ;mais Dieu que
c'était bon! Je sentais son coeur battre très

fort et j'ai constaté qu'elle était vraiment
éprise de moi.

Après cette magnifique marque d'amour, elle
m'a regardé longuement avec un sourire qui
en disait long, puis elle m'a serré encore très
fort entre ses bras.

Quel bonheur pour un nouveau-né de rece
voir un premier baiser de sa bonne maman
qui lui murmure en le caressant. «Que je
t'aime mon trésor!»

Félicitations à tous les heureux parents qui
ont eu ou connaîtront le bonheur de serrer un

nouveau petit trésor dans leurs bras.Q

Peut-on oublier l'effet produit par un premier
baiser d'amoureux ? Pendant des mois, j'ai
attendu cet instant divin. Elle était blonde,
aux yeux bleus. Elle était douce et gentille.
Elle sentait bon et j'ai vite compris qu'elle
avait de l'expérience.

C'est elle qui a pris les devants. Je l'ai même
trouvée très entreprenante. Elle m'a couché à
demi, m'a pris dans ses bras puis m'a em
brassé en déposant un doux baiser. J'aurais

DÉBOSSEUGE - PEINTURE
VOITURE DE COURTOISIE

MAURfce LAPOfu/Te
Technicien
en agencement
de couleurs

ICI

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

Bureau, résidence & télécopieur 687-3127

llM-ExMK9|y>an Trahan
délicats

A'yenuô
887-6684
887-3000

H
J.aval Marquis Inc.

St-Charles:
887-3361

DOYEUSE
STVACEWTIW

ET...

.BOVJ APPÉTIT/

Beaumont:
833-717
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Recette d'amour

Ingrédients

Une bonne mesure de bonté

Une portion de douceur
Un grand trait de patience
Beaucoup de jovialité
Une pincée d'indulgence
Une bonne once de compassion
Une goutte d'ouverture
Beaucoup de compréhension
Une pointe d'humour
Un peu de paix
Quelques traits de générosité
Beaucoup de sagesse

Méthode

- Choisissez un moule en coeur et gamissez-le délicatement de
Joie de vivre et d'optimisme.
- Préchauffez votre foyer et votre environnement pour les rendre
accueillants.

- Mesurez labonté et lacompassion, sans les tamiser; ajoutez-leur
de la douceur et de la patience et mélangez le tout dans la joie.
- Défaites vos erreurs en crème et incorporez-leur un peu d'indul
gence et d'ouverture, en mélangeant délicatement de façon à ne
rien brusquer et en utilisant avec sagesse les vertus de l'intelli
gence.

- Ajoutez de la paix, par petites quantités, et battez avec généro
sité.

- Mélangez bien ensemble ces différentes préparations.
- Versez doucement le tout dans le moule en coeur et placez celui-
ci bien auchaud, au coeur de votre foyer, jusqu'à l'apparition d'une
lumière dorée.

Glaçage

- Recouvrez le tout de tendresse et garnissez de fins gestes
d'amour.

Servez quotidiennement ce grand gage d'amour à tous ceux et
celles qui ont faim d'amour. Vous récolterez en retourdes sourires
radieux, de la paix intérieure et... le secret du bonheur. •

CUN QUE DENTAIRE

ANDREE PELLET ER

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R 237 G0R3C0

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

(DrJ^ndrée TeUetier d.m.d.

Chinimen- 'Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

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

COIN DETENTE

Qui suis-je ?
1. Dans cette chanson, on parle d'un temps où il

n'y aura plus de misère?

2. Dans cette chanson, on parle d'un jeune homme
qui vient d'atteindre l'âge de la majorité ?

3. Il a connu le succès avec cette chanson qui
parle d'un bijou nuptial ?

4. Dans cette chanson, cette chanteuse est ce
qu'elle offrira à l'homme de sa vie pour le
petit déjeuner ?

5. Elle a connu le succès avec cette chanson qui
jase d'amour et d'amitié ?

6. Dans cette chanson, cette chanteuse nous dit
qu'elle se «fout» du passé ?

(uau ouoiSoJ 3U 3f uofvj) jBijj ip!P3 "9
(soSbaubs siBqo soq) ofjBjAi -ç

({I310S sp SlUESSIOJD SSQ) 0U3^ SUaUIQ
(jo,p neauuB133) saSjoaQ •£

(SUB 81 JIOAB.pireUSA |l)BpIIBa 'Z
(inouiB.p juoiAU sauiujoq sajpuBn^) snbsaAjq puouiXBy 'j

: ssnodsg

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082
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Le temps est un peufrisquet, mais une promenade en traîneau est toujours agréable! Le
14 décembre dernier, les membres du Club Richelieu ont profité de cette activité lors de leur
brunch familial du temps des Fêtes. M. Jacquelin Moffette de Saint-Michelétait leur
chauffeur. Une bonne idée de sortie pour un groupe!

Le bonheur humain

n'est pas dans l'avoir,
mais dans l'être

par Jocelyn Fillton
Qu'est-ce que le bonheur ? Où le trouve-t-on
cebonheurque touscherchentavecacharne
ment ?

Le bonheur!

C'est une larme qu'on essuie
Un sourire qu'on fait naître
Un enfant que l'on fait vivre
Un vieillardqu'on a consolé.

Partout, tous les médias d'information nous
laissentcroireque le bonheurse trouvedans
toutce qui est matériel : on est heureux si on
utilisetel parfum,sion se paieunbonsouper
à tel restaurant, si on peut se permettre de
conduire telle auto, si on s'habille à telle
boutiqued'importations, sionsortdesmaga
sins les bras encombrés de cadeaux de Noël,
etc. Tout ceci n'est que du tape à l'oeil et fait
oublier l'essentiel : la personne. A quoi ça
sert d'être une carte de mode si on oublie de
s'habiller d'un sourire ?

Offrir des cadeaux peut nous donner bonne

conscience. On dépense de l'argent mais ça
coûte peu de dévouement ou d'amour. C'est
vile fait et c'est très peu dérangeant. La per
sonne qui reçoit ces présents aurait peut-être
préféré une visite amicale, une présence ré
confortante, unechaleurhumaine, une écoute

attentive, un peu de sérénité.

Pour être heureux, il faut aimer et se sentir
aimé. Trop souvent, les enfants de gens qui
courent après la gloire et la fortune se sentent
mal-aimés, délaissés, ignorés. Us sont relé
gués au second rang. On leur consacre le
temps qui reste et très souvent... on n'a plus
de temps pour eux. A quoi servent les mil
lions de Julio Iglesias puisqu'il ne connaît
que des amours éphémères et superficielles,
puisqu'il est séparé de ses enfants qu'il dit
adorer. Son supposé bonheur est bien mince
à côté de celui du docteur Marcel Roy de La
Pocatière qui consacre sa vie pour secourir
des enfants victimes de la guerre. Pour eux,
il est une lumière dans leur nuit, un soleil qui
éclaire leursjours gris, uneoasis de fraîcheur
et de douceur ou l'ultime bouée de sauvetage

qui leur conservera la vie. Lui, il n'aura pas
vécu en vain parce qu'il aura semé Joie,
amour, chaleur, réconfort ... partout où il
passait.
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Une amie de mes parents avait dit : <Je
préfère avoir tout perdu dans l'incendie de
notre garage et notre maison que voir mon
mari me tricbeD>.

«Le bonheur, comme disait grand-maman,
c'est comme du sucre à la crème, quand on en
veut... on s'en fait». On le trouve dans de

petites choses, de petitsrienqui fontqu'on est
bien dans sa peau, qu'on est satisfait de la
tâche accomplie avec amour, qu'on est fier
d'être ce que l'on est parce que l'on sait aimer,
donner, pardonner, reconnaître ce que d'autres
font pour nous et se contenter de ce que l'on
a sans avoir cette soif insatiable de posséder
toujours plus dematériel qui nouspoursuit.•

Le sourire

Un sourire ne coûte rien

Mais a une grande valeur.
n enrichit ceux qui le reçoivent
Sans appauvrir ceux qui le donnent.
n dure un instant

Mais on s'en souvient longtemps.
Personne n'est assez riche pour s'en passer
Même les pauvres peuvent le posséder.
II rend les familles heureuses

Les affaires prospères, les amitiés durables.
Un sourire nous repose
Quand nous sommes fatigués
Nous encourage
Quand nous sommes déprimés
Nous réconforte

Quand nous sommes tristes
Et nous aide à combattre tous nos soucis.

Cependant, il ne peut pas être acheté
Emprunté, ou volé.
II a de la valeur

Seulement quand il est donné.
Si vous rencontrez quelqu'un
Qui ne vous donne pas
Le sourire que vous méritez
Soyez généreux,
donnez-lui le vôtre

Car personne n'a plus besoin
D'un sourire que celui
Qui ne peut en donner aux autres ...•
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23, avenue Commerciale, C.P. 370
Saint-Charles-de-Beilechasse
(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

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

RjAPRO-NET ENR.
J 4A. rue de laGare

Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

®r (BT,9iSJITy{W09i D.M.H.
Cflirurgien - Dentiste

F Ordre dM
' Dentistes du
Québec

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

Québec GOR 210

^ (418) 607-3260

LES FONCTIONS

J, LECLERC inc.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-BelIechasse

B (418) 887-3512

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

UiuLTimn ASSURANCES

ET SERVICES PINANCIEHS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

flfjL Fabricant depoêles à bois etdeconteneurs

) I -Zi 26SI. avenue Royale
1 Saint-Charles-de-Bellechasse

Ik'aitement

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

Frais minimums de 10.00$
IMPRESSION AU LASER

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

Yvon Lailamme C

Mercier ValliÈres Laflamme
Société en nom collectif Comptables aqréés

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

2015, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 210)
Tél.: (418) 887-7000 Fax:(418)887-6690 J

PROfessioma ou commerpamt

C£T esPAce £sr pour uous

"S claire ÇoupiC 887-6702
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Clevmont frenette
PEINTRE-PLATRIER

"Peinture Intérieure et extérieure
Tirage de joints

^ Tél.: (418) 887-6523
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Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: I4h30 à ]6h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

ou 887-3190 I (418) 887-3415

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-BelIechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

: ; : ; : Publi-Sac

***** Les Messageries
***** Publi-Tech

estion Dubé & Rov Inc.

SERGE ROY

CUYLAINE DUBË

R4^aii Piihli.M;ti.nn

&

13, rue de la Gare,
Sl-Charles,Beliechasse,Qc

COR 2T0
TélyPax: (418)887-6059

Sansfr,!).- 1-flOO-fi?fl.31 55

sur rendez-vous

(418) 887-3214

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

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Saint-Charles-de-BcIlechasse

Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

» Rénovation

Téléphone: (418)887-6726 15, avenue Sophie,
Télécopieur: (418) 887-3953 Saint-Charles-de-Bcllechassc

(Québec) GOR 2T0

BB Bernard Côté
l^jl Spéâalités mécanique générale,

W//i!11 freins, soudure, service routier

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

Serge Roy, prop.

887-3653

Roy Mini-Moteur Eu:
9154, route 279 Saint-Cbarles-de-Bellecliasse

fTs/vre et néPAMT/OM

D'At/TOf/efses - Touoeusis
A sc/es A CPA/Pf

^'aie/tet de la (fliean.ijae ^riK.
Réparation: -Automobile

Prap,: MeaélaMe Tél.: ê87-3ûté
2772, ftVe St-Chmries. BelL GOR ZTO

SCIERIE RENE GOUPIL

SERVICES OFFERTS:

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

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

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Beliechasse

09h00àllh00- Lundi au Vèndredi

13h30àl6h00- Mar.,Merc.,'Nènd.
19h00à21h00- Mardi et Mercredi

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

AmoA/ept! OAAfs Ca Soyen

C'BST RéA/mBU
f Ckire ÇoupiC 887-6702
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La Caisse Populaire
de St-Charles

887-3337
•8/

BULLETIN SPECIAL REER

PRET POUR COTISATION AU REER

Un retour d'impôt de 5000$, de 7000$ ou de 10 000$ vous intéresse?

Vous n'avez pas toujours cotisé pleinement à votre REER?
Vous avez sûrement des

"DROITS INUTILISES DE COTISATION A VOTRE REER"
que vous pouvez combler.

Vous aimeriez bénéficier d'un retour d'impôt substantiel dès le printemps 1998?
Sachez que ça vaut la peine d'emprunter des sommes importantes pour combler ces

droits de cotisation le plus tôt possible.

Communiquez avec votre conseiller de la caisse populaire de St-Charles dès que possible
afin d'évaluer vos avantages.

FONDS DE PLACEMENT

Oui! ! Nous avons des fonds de placement dont les rendements se comparent
avantageusement aux rendements des autres maisons de fonds. Les fonds de placement
s'inscrivent bien dans une diversification de portefeuille et peuvent être achetés directement
à la caisse. De plus, les Fonds Desjardins ne comportent aucun frais d'entrée ni de

sortie. Venez rencontrer votre conseiller à la caisse populaire de St-Charles pour trouver
la façon la plus avantageuse de diversifier votre portefeuille de placement.

HORAIRE POUR LE MOIS DE FEVRIER

Afin de mieux répondre à vos besoins de conseils financiers durant la période intensive
des REER, le secteur conseil de votre caisse populaire de St-Charles prolongera ses

heures d'ouverture comme suit:

Mardi 24 février et mercredi 25 février: de 18 H 30 à 20 H 30.
Vendredi 27 février: de 16 HOO à 18 HOO
Samedi 28 février: de 10 HOO à 12 HOO

Nous vous accueillerons de préférence sur rendez-vous durant ces périodes.


