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Le ministre de l'Education, M. Jean Garon, en compagnie du député de Bellechasse, M. Claude
Lachance et de Madame Jeannine Morin Laforesterie, présidente de la Commission Scolaire de

Bellechasse, lors de l'annonce de la rénovation du couvent
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Retour du pays

des kangourous
par Julie Charbonneau

"Mon pays ce n'est pas un pays, c'est l'hiver.." Après dix mois
d'absence, me voici enfin de retour au Québec... pays de la neige
et du froid.. Pas facile de s'acclimater. Mais dans un sens, je suis
bien heureuse d'être de retour, c'est bien de revoir ses amis et sa
famille... même si souvent j'ai l'esprit ailleurs qu'ici..

L'Australie, c'est à visiter. On n'a pas le choix d'en tomber
amoureux. Au centre de l'Australie, j'y ai vu Ayers Rock, commu
nément appelé "le gros caillou rouge". La vue du sommet y est à
couper le souffle et, lors du coucher de soleil, il change de couleur
passantdel'orangeclair aubrun foncé. C'est vraiment impression
nant àregarder, c'est magique! Lors de cevoyage de trois semaines,
j'y ai rencontré d'autres étudiants d'échanges, nous étions environ
neuf nationalités différentes, la plupart venant de la Suède, de la
Finlande et de l'Allemagne. Ce fut très intéressant de discuter avec
tous et chacun. On se rend compte que dans le fond, on est pas mal
pareil, peu importe d'où l'on vient dans le monde..

Plus tard dans l'année, je suis allée faire du ski (oui, oui, ils ont
de la neigeen montagnes), je suis aussi allée visiter Perth, la ville
la plusimportantede la côte Ouest. Par la suite, j'ai encore voyagé
avec le groupe d'émdiants, cette fois-ci notre destination étant la
côte du Queensland (État du Nord-Est). Ce fut un magnifique
voyage, j'y ai vu des plages superbes, j'ai passé deux jours sur une
petite île du Pacifique, un vrai petit coin de paradis, je me suis
baignée sous une chute d'eau, j'ai fait de la plongée en apnée à la
barrière de corail pour voir les coraux et les poissons exotiques
multicolores et j'ai aussi visité une ferme de crocodiles. Ce fut un
voyage de rêve. Après ce trajet (trop court), je suis restée là-haut,
histoire d'améliorer mon bronzage et d'expérimenter le "Bungee
Jumping".

VoUà, ce fut les faits marquants de mon merveilleux séjour
australien. J'y ai vu des paysages incroyables mais ce dont je
m'ennuierai le plus, ce sera tous les gens que j'y ai rencontrés, leur
sourire et leur amitié, car ils ont vraiment contribué à ce que mon
voyage soit INOUBLIABLE... Je conseille donc à tous d'aller
visiter l'Australie, vous en reviendrez la tête pleine de souvenirs,
d'images...et en prime, le goût de voir le monde entier! •

On reconnait ici les anciennes présidentes qui font encore
partie du Cercle actuel: de gauche à droite: Mmes Laurence
Ruei, Bertha Asselin, Bernadette Dion, Réjane Bernier, prés,
actuelle, Véronique Roy et Lucie Boivin. Une absente: Mme
Alice Montreuil, qui vil au Foyer St-Gervais, étant donné son
grand âge.

Les fermières
par Georgette R. Turgeon

Araubedecettenouvelleannée, quevosdésirs soient comblés!
Àtous, jesouhaite lasanté etla gaieté de même qu' aux êtres chers
qui vous entourent. Que chaque fermière apprenne à découvrir,
apprécier et savourer toutes les petites joies qui se présentent à
chaque jour.

Le 19 novembre dernier, nous avons souligné le 75e anniver
saire delà fondation denotre cercle defermières denotre paroisse.
Monsieur lecuréGervaisLapointe, lesdamesdelaFédération4,les
membres, les ex-membres et leurs conjoints sont venus partager
avecnous cedînerde retrouvailles aurestaurant leCariais. Letout
s'est terminépar une paradede modeà l'ancienne; merci à tousces
mannequins, hommes cl femmes, qui ont défilé dans leurs plus
beaux atours.

La prochaineréunion aura lieuJeudi, le 11janvier. Conunen-
çons l'année en beauté, soyons fidèlesau rendez-vous! •

☆ ☆ ☆

^onne et heureuse année 1996
au?(^ ^ens de

Saint-CftarCes-de-'BeCCecfiasse
ainsi tous nos empCoyés.
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Réaménagement du couvent

Cette fois c'est le

par Christian Proulx
Le 10 décembre dernier, îc minisue de l'Éducation, M. Jean

Garon, a annoncé, en conférence de presse au Centfe Éducatif, le
réaménagementdu couvent à l'intention des enfants de l'éducation
pré-scolaire et des élèves du primaire, Cette annonce a été faite en
présence du député de Bellechasse, M. Claude Lachance, de la
présidente de la Commission scolaire, Mme Jeannine Morin
Laforcsierie, du Préfet de la M.R.C. et maire, M. Charles-Eugène
Blanchet, de la directrice du Centre, Mme Lise Beaudoin, du
présidentdu comité de parents, M. André Oueilet et du président du
comité de sauvegarde du couvent. M, Lucien Boivin.

Une fois réaménagée, l'école comprendra deux salles de classe
destinées à l'éducation préscolaire, huit salles de classe ordinaires,
une bibliothèque, un local pour les services de garde et des locaux
pour tousles servicesafférents.«Celte mesurepermettrad'accueillir
les enfants de la maternelle et du primaire dans une école de moins
de400élôves,cequi correspond à l'orientationquenousavonsprise
pour la construction ou le réaménagement d'écoles primaires » a
indiqué le tninistre.

Le coût total du projet est estimé à 1482 200 S et la contfibution
du ministère de l'Éducation sera de 1 189699 S.L'écart, soit 292
501 $, sera comblé par la Commission scolaire ctpar le rembourse
ment de la taxe sur les produits et services.

Actuellement, 286 enfants de la maternelle et des six années du
primaire fréquentent leCentre Éducatifoù étudient aussi 418 élèves
du Secondaire I, II, III et IV. « Une école de plus de 700 élèves n'est
pas adaptée aux besoins des enfants delà matemelleetdu primaire,
surtout lorsque ce nombre est atteint en regroupant dans un même
édifice des élèves ayant un aussi grand écart d'âge » a indiqué M.
Garon.

Le ministre a rappelé que toutes les écoles primaires dont il a
autorisé la construction ou le réaménagement cette année comptent
moins de400 élèves. « Nous croyons qu'une école primaire de celte
taille favorise le développement de la personnalité des jeunes et
encourage la participation des parents à la vie de l'école », a
poursuivi M. Garon qui a indiqué que celte nouvelle approche a été
accueillie partout avec enthousiasme par les parents, les éducateurs
et les commissions scolaires. « En plus de la mise en place d'écoles
d'une taille plus humaine, nous favorisons également le maintien le
plus longtemps possible des élèves dans leur milieu, afin de favo
riserleurdéveloppement,depermettrcla naissanceetl'enracinement
du sentiment d'appartenance à la communauté, d'éviter qu'ils
n'arrivent trop jeunes dans de grosses écoles secondaires et de
réduire le temps et les coûts de u-ansportdes élèves » a renchéri le
ministre.

C'est pourquoi, M. Garon a décidé de ne pas donner suite à
l'auiredemandedelaCommission scolairederéaménagerleCentre

Éducatif afin d'y regrouper tous les élèves de Secondaire 1 à
Secondaire IV du Bas deBellechasse. Le ministre a considéré le fait

que différentes solutions peuvent être envisagées pour le secon
daire, dont notamment lapossibilité que les élèves puissent poursui
vre une partie de leurs études secondaires dans leur municipalité.
Le mlnistrcsedit, cependant, prêt areconsidérer sa décision lorsque
les autorités de la Commission auront refait leurs devoirs surtout si,
comme cela se fait ailleurs, des accords sont conclus avec la

municipalité pour l'utilisation et le partage des coûts de certains
locaux ou certains équipements tclsque la Bibliothèque. D'ailleurs,
M. Garon, est actuellement en discussion avec sa collègue, Mme
Louise Beaudoin, ministre de laCullure et des Communications sur
l'intégration des bibliothèques municipales dans les écoles.

« Cette décision permettra donc de regrouper dans des écoles
distinctes les élèves du primaire et du secondaire. De plus, elle
permettra de mettre en valeur un édifice construit en 1878, qui fait
partie du partrimoine de la municipalité et que la communauté tient
àconserver, comme le démontrent les efforts du comité de citoyens

et de citoyennes formé pour promouvoir la sauvegarde du couvent»
déclare le ministre.

La Commission scolaire de Bellechasse devra donc procéder
rapidement àunappel decandidatures pourlechoix desprofession
nels chargés de la préparation des plans et devis. Pour ce faire, elle
disposed'uneallocationde175000$,carletempsprisse, l'échéance
étant septembre 1996. •
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Des réactions
par Christian Proulx

L'annonce de la rénovation du couvent

à des fins éducatives réjouit le député de
Bellechassc, M, Claude Lachance. II consi
dère toutefois cette annonce comme une

première étape. M. Lachance est d'avis que
les citoyens de Bellechasse Nord ont droit à
des services complets, accessibles et de
qualité au niveau secondaire également.

^ M

n se dit très heureux de l'ouverture faite

par son collègue ministre et collaborera
avec les autorités scolaires à la réalisation

du réaménagement du Centre Éducatif.
Desoncôté.laprésidentedelaCommis-

sion scolaire, Mme Jeanninc Morin
Laforesterie, déclare que M, Garon a fait
plus pour Bellechasse que ces prédéces
seurs. Elle se dit heureuse de l'ouverture

faite par le ministre de reconsidérer sa déci

sion pour le Centre Éducatif, c'est là un geste
très apprécié et l'en remerciait.

Quant au maire, M. Charles-Eugène
Blanchet, la rénovation du couvent consitue la
réalisation d'un vieux rêve doublement intéres

sant. Cette annonce permet la création d'une
école primaire indépendante du secondaire et
sauve de la démolition un édifice plus que
centenaire en lui redonnant sa vocation pre
mière. Il dit rester sur son appétit pour le secon
daire, mais.compteienudel'ouverture faite par
le ministre, les discussions sepoursuivent. Il ne
doute pas du résultat final.

M. Lucien Boivin, président du comité de
sauvegarde, a tenu à remercier publiquement le
ministre pour sa décision de sauvegarder le
couvent. Il est d'autant plus heureux puisqu'il
servira encore dans le domaine de l'éducation,
comme autrefois, et rend possible la création
d'une école primaireautonome et indépendante
du secondaire. Il est également d'avis que les
membres du comité de sauvegarde ont fait un
excellent travail. •

pages

de cloche!

par Christian Proulx
La rénovation annoncée du couvent

ne fait pas que des heureux. Les profes-
setirs du primaire sont d'avis que les
élèves vont y perdre au change. Ils
n'auront plus des locaux spécifiques
dédiés àl'infonnatique, lamusique, etc.
Devront-ils encore une fois s'habiller

pour aller à la cafétéria, au gymnase...

C'estlaquatrièmerénovâtion àSaint-
Charles-de-BeUechassedepuisplusieurs
années et toujours sur le dos du pri
maire. Cette fois, ce qui est nouveau,
c'est que le secondaire lui n'y gape
rien en retour.

Les professeurs du secondaire pour
leur part considèrent que le ministre
prend de très gros risques avec l'avenir
du Centre Éducatif. La concurence est
forte dans Bellechasse, tant politique
que privée. Devant l'incertitude engen
drée par la décision de ne pas rénover le
Centre Éducatif comment s'organisera
l'année scolaire 1996-97 ? Que feront
les parents des autres paroisses avec leur
enfants ?

Le ministre et la Commissionexige
ront-ils encore longtemps des profs
d'être créatifs, de fournir un enseipe-
ment de pointe avec une organisation
matériellle déficiente, dans des locaux
inadéquats?

Déplus, ils considèrent aberrants les
problèmes de cohabitation primaire-se-
condaire invoqués par différents
intervenants pour justifier le retour des
élèves du primaire au couvent. Jamais
personne et surtout pas les comités
d'école, de parents ou la direction du
Centre Éducatif n'ont entendu parlé de
ce problème avant que la Commission
n'annonce son retrait du couvent de

Saint-Charles pour s'installer au cou
vent de Saint-Gervais! Très curieux!

Malgré tout, ils se disent prêt à tra
vailler avec les autorités de l'école et de

la Commission afin de faire toutce qui
sera humainement possible pour prépa
rer l'année académique 96-97. •
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HÊ.
À chaque jour, nous recevons la visite d'un enfant qui a une ou plusieurs dents qui poussent

croche. À chaque fois, les parents ont espoir que la ou les dents se replaceront toutes seules.
Malheureusement, c'est plutôt rare.

Comme nous en avions déjàdiscuté, il existe quelques cas où des appareils d'orthodontie ne soient
pas nécessaires. Par exemple, lorsque les incisives inférieures font éruption du côté de la langue, il
suffit souvent de s'assurer qu'il y ait assez de place en largeur. Si c'est le cas, la ou les dents se
replaceront d'elles-mêmes.

Par ailleurs, lorsque laoules dents d'adulte font éruption l'une par dessus l'autre, il est rare qu'elles
se replacent d'elles-mêmes. Tout comme les situations où les dents sortent tournées surelles-mêmes.
Dans ces cas, il est important de faire examiner la situation.

Le facteur le plus important, qui est responsable des dents mal positionnées, est le manque
d'espace. Il peut être causé soit par des dents d'adulte trop volumineuses par rapport aux dente
d'eiûfant ou soit par des mâchoires trop petites par rapport aux dente d'adulte. Dans les deux cas, il
faut refaire de la place avant même de penser à replacer les dente.

Donc, aussitôt que vous constatez que les dente d'adulte de votre enfant sont mal placées, il est
important d'en discuter avec votre dentiste. Cedernier saura vous rassurer et vous expliquer la nature
du problème. Hpourrait être en mesure decorriger la situation si vous le désirez. Si le problème est
trop important etque cela dépasse son champ de compétence, ledentiste pourra vous suggérer d'aller
chez un spécialiste avec votre enfant, soit chez l'orthodontiste. Il est chirurgien-dentiste, comme le
vôtre, sauf qu'il a fait des études spécialisées pour corriger les dente "croches".

îBonne et Heureuse Année
1996

Que cette nouveCCe année déSute sur desnotes
dAmour et de Jraternité.

9{ous vous soufïaitons tous une année prospère.

Cest avec^andpCaisir (pie nous vous offrons ces voeu^sincères /
(De 'Benoît, SyCzHe, Hgmy, (hianon, (Mxirie-Ctaude etHvguette.

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

«(418) 887-3260
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La Maison

Girard

Roger Patry

Elle est là, belle comme dans sa prime Jeunesse. Rénovée dans
laplus pure traditionancestrale,cettemaison trône majestueusement,
côté norddel'avenueRoyale, dans lebas du rangnord, faisantparlie
de l'ancien faubourg Labrie.

Aujourd'hui, propriété de Denis Girard, elle a repris vie sous
l'habile dextérité de ce jeune homme qui n'a pas compté les heures
pour la rénover. Que d'ouvrage, de recherches pour parvenir à en
faire un joyau du patrimoine de notre p^oisse. Plus de 12,000
heures furent nécessaires à Denis pour la rendre conforme à son
origine.

Elleétait l'ombre decequ'elleavait été àses débuts. Ilnerestait
pas grand chose de ses premières heures. Le plafond à caisson était
encore là, recouvert depeiniure. Le foyerdepierres avait été défait,
tandis que le plancher de pin était caché par un prélart. Le grenier,
cependant, avait gardé la grandeur de ses origines; plafond cathé
drale, poutre taillée à la hache, équerre de racines, donnant un petit
aperçu des jours héroïques des débuts de Saint-Charles. La cave
était restée telle quelle, basse, laissant voir le solage scellé dans les
nombreuses pierres de champ.

Il suffit d'un peu d'imagination pour la situer dans le temps.
Saint-Charles n'existait pas. Le village non plus. Le faubourg
Labrie était le premier site à avoir été défriché. Le Seigneur de
Beaumont {Charles Couillard) avait concédé quelques lots à des
colons, qui, dès 1709, s'étaient mis à la tâche de défricher leur lopin
de terre. Ils étaient arrivés, soit par un sentier tracé dans la forêt ou
par la rivière Boyer qui affichait un certain début dans le temps.

Plusde 18 lots avaient été concédés. Sur la carte Catalogne, des
noms familiers de familles apparaissent tandis que d'autres nous
sont inconnus. Nous pouvons dénombrer plusieurs lots qui
s'échelonnent du rang Picard à l'entrée du village. Plus d'un
kilomètre.

Note: En janvier ou février,
la revue Century Home nous
fera connaître davantage cette
maison plus que centenaire.

Cettecartedatéede 1709, fiefdelaDurantaye, situe bien les lots
concédés, lots de trois arpentspar quarante arpents. Sur cette carte,
nous pouvons lire les noms de Ch. Forgues, L.A. Bissonnette,
Thomas Genêt,DenisGonthier, René Touron,J.Monet,J. Portelance,

Jacques Forgues et P. Nolet.

L'aveu et le dénombrement de 1723, du 3e rang de Beaumont,
(Rivière Boyer) donnait comme habitant, d'est en ouest

Antoinne Vallière

(Paul Patry) 3 arpents x 40
Héritiers veuve

Genêt (lamontagne) 3 arpents x 40 12 arpents labourés
Antoine Nadeau 3 arpents x 40 entièrement boisées
Pierre Perrin 3 arpents x 40 20 arpents labourés
(ditLafontaine)(l) maison & grange
Thomas Guenes 3 arpents x 40 15 arpents labourésThomas Guenes 3 arpents x 40
maison & grange
Denis Gonthier 3 arpents x 40 30 arpents labourés
maison & grange
René Vallières 3 arpents x 40 40 arpents labourés
J.B. Gonthier 3 arpents x 40 30 arpents labourés
Veuve P. Gonthier 3 arpents x 40 20 arpents labourés
Louis Leroy 3 arpents x 40 10 arpents labourés
Joseph Dalère 3 arpents x 40 10 arpents labourés
Jean Le Roy 3 arpents x 40 15 arpents labourés
Jean Gosselin 3 arpents x 40 30 arpents labourés
Louis Turgeon 3 arpents x 40 12 arpents labourés
Jean Turgeon 3 arpents x 40 8 arpents labourés
Louis Béchard 3 arpents x 40 15 arpents labourés
Jacques Forgues 3 arpents x 40 10 arpents labourés
P. Nolet 3 arpents X40 15 arpents labourés
(1) Terre d'Eugène Patry, propriété actuelle de Denis Girard.

Si l'on additionne la façade de ces terrains, nous nous rendons
jusqu'aux limites du village. Lamaison de Denis estdoncsituéesur
le lot de Perrin et vraisemblablement date des débuts du Faubourg
Labrie, soit en 1709. En faisant l'inventaire des maisons qui ont
pignon sur rue, nous pouvons déduire que cette maison est proba
blement la plus vieille de notre paroisse, plus de 286 ans d'âge.

Denisl'a mise en vente. Il auraitaiméla garder. Nous souhaitons
qu'il puisse trouver un amant aussi féru que lui de la valeur des
choses du patrimoine. Je me dois de remercier Denis qui m'a prêté
son concours dans l'édification de ce texte. •

Joseph Dalère
Jean Le Roy
Jean Gosselin

Louis Turgeon
Jean Turgeon
Louis Béchard

Jacques Forgues
P. Nolet

II
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PROMUTUEL

Siège social
35, rueLeclerc

St-Gervais GOR 3C0

. (418) 887-6511 .

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale

Ferme - Résidentielle - Auto

Responsabilité civile - Commerciale

Jean-Paul Lemieux 887-6120
Agent Municipalité Paroisse

André Ruel 835-1446
Agent Municipalité Village
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Souhaits du Nouvel An
par Charles-Eagène Blanchet, maire

Avec l'arrivée du Nouvel An, il me fait plaisir, au nom des
membres du conseil, du personnel et en mon nom, de vous offrir nos
meilleurs voeux de santé, de prospérité, de paix et de Bonne et
Heureuse Année en 1996.

La venue du Nouvel An me permet de faire un bilan de l'année
qui se termine ainsi qu'une prévision des objectifs à atteindre pour
l'année suivante.

Je désire vous informer que le dossier du couvent de Saint-
Charles, selon la rumeur qui circule, serait accepté par le ministère
de l'Éducation.

Concernant le dossier de l'abattoir, je peux vous dire que le
dossier est toujours actif et qu'un certain nombre d'entreprises
manifestent de l'intérêt pour cet établissement et je demeure tou
jours confiant.

En novembre, nous avons eu la désagréable nouvelle du Gou
vernement du Québec à l'effet que nous allions connaître des
coupures de revenus de l'ordre de 36,997$. Une telle coupure
représente 0.0522$ du 100$ d'évaluation sur la taxe foncière
générale. Les subventions coupées visent principalement lesecteur
de la voirie. Considérant l'état du réseau routier actuel, la munici
palité a considéré qu'elle ne devait pas procéder à des coupures

budgétairesdanslesecteurdelavoirie; nous nous devons d'entretenir
le réseau routier afin d'éviter qu'il se dégrade, ce qui aurait pour
effetdecréerdes factures nettemeniplus importantes puisqu'au lieu
defairede l'entretien, nousserions,àcemoment-là,dans l'obligation
de faire de la reconstruction de chemin,

Concernant le dossier des infrastructures dans le secteur de
l'aqueduc, qui a pour objet d'améliorer l'alimentation en eau
potableàpartir du réservoir, la demandeest présentementà l'étude
au Ministère maisje suis confiant que le dossier sera accepté par
celui-ci.

Dans le but de minimiser au maximum les impacts négatifs des
transferts gouvernementaux qui se traduisent souvent, pour la
municipalité, par des augmentations dcdépenscs ou une diminution
des subventions, je désire attirer votre attention à l'effet que la
municipalitéafaitdescompressionsbudgétaires importantes. Depuis
1994, nous avons diminué les dépenses de la municipalité de
89,449$. Si nous n'avions pas eu de coupure dans les subventions
que la municipalité reçoit du Gouvernement, nous aurions été en
mesure d'afficher un taux de taxe foncière similaire à celui de 1995.

Je souhaite que l'année 1996 soiiune année meilleure que celle
que nous avons connue en 1995. Bonne et Heureuse Année! •

DES MILLIONS
tous les vendredis

0-^
® lotD-quebec
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Ne cédez pas..

Optez pour la
fermeté

Rosanne Âubé

Votre enfantrefusetoujours de faire ses devoirs et pourtant vous
avez fait ce qu'il fallait: aménager un espace de travail, créer avec
lui un horaire de travail et vous l'avez encouragé, même plus,
motivé par diverses astuces. Que faire de plus? Ne vous laissez
surtout pas prendre par le découragement! Vérifiez votre façon de
communiquer avec lui. Vous reconnaissez-vous dans les propos
suivants?

"Qu'est -ce que Je vais faire de toi? Je ne sais plus quoi faire".
"J'en ai assez de perdre mon temps avec toi". "Fais bien attention,
car tu n'arriveras jamais à rien dans la vie".

De cette façon, vous n'exprimez pas clairement ce que voulez
dire à votre enfant. Ce n'est pas en criant et en méprisant votre
enfant que vous arriverez à de meilleurs résultats. Vous lui
communiquezvotrecolèreetvotre inefficacité- nonpas lemessage
qu'il doit faire ses devoirs. Le pire est que cette façon d'agir lui
enseigne à ne pas vous écouter du tout.

Il vaut mieux être ferme et ne pas discuter avec lui.

Affirmez votre position en disant clairement et fermement à
votre enfantqu'il doit faire ses devoirs de façon responsable. C'est
sa première responsabilité!

Ce n'est pas en criant et
en méprisant votre enfant
que vous arriverez à de
meilleurs résultats.

Il est conseillé d'utiliser la méthode du "disque brisé" si votre
enfant proteste, contre cette exigence. N'entrez pas dans la discus
sion, ce serait une erreur. Ne tombez surtout pas dans ce piège
quand il essaie de vous manipuler. Peu importe ses arguments,
exigez qu'il fasse ses devoirs. Répétez simplement ce que vous
attendez delui. Cetteméthoderépétitive vouséviterad'êtreprispar
la manipulation de votre enfant.

Etsicettetechnique (troisreprises)échoue,appuyezvosparoles
pardes actes. D faut être réaliste. Vous ne pouvez pas le forcer à
prendreson crayon et à faire ses devoirs mais vous pouvez quand

même faire encore quelque chose. Rappelons-nous que les devoirs
enseignent à notre enfant le sens des responsabilités, n est respon
sable de ses actes.

S'il n'a pas saisi le message, nous devons le clarifier en mettant
notre enfant en face d'un choix. Soit qu'il fasse ses devoirs
correctement, soit qu'il perde ses privilèges jusqu'à ce que son
travail soit terminé. 'Tu as le choix. Tu fais tes devoirs ou bien tu

perds tes privilèges: pas de télé, pas de musique, tu n'iras pas à
l'aréna, tu ne feras ni ne recevras d'appels, etc. Tu restes assis
jusqu'à ce que tes devoirs soient terminés. Le choix t'appartient!"

L'enfant doit comprendre que vous ne ferez aucun compromis
et que vous ne céderez pas. C'est certain qu'il va vous mettre à
l'épreuve pour vérifier si vous comptez mettre à exécution vos
paroles. Il va peut-être pleurer, crier, se ficher, faire des menaces
ou jouer à l'indifférent. Après tout, ces moyens avaient peut-être
réussi dans le passé.

Non, ne cédez pas! Essayez de garder votre sang-froid et votre
enfant finira par changer d'avis en voyant que vous continuez
d'exigerquesesdevoirs soient faits. Sinon,contactezrenseignante
potir la mettre au courant de la situation et voyez ensemble ce que
vous pouvez faire.

Êtreparent! Pastoujours facile! Maisilnefaut surtoutpas céder
à la tentation de tout lâcher, de les lâcher surtout. Nos enfants ont
grand besoin de nous... •

GARDERIE

LE PETIT POUCET

Nous avons des

places disponibles
pour les enfants de
3 mois à 5 ans.

# Reçus pour impôt
^ # Personnel diplômé

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

# Garde à temps plein ou partiel

30, avenue Commerciale St-Cbarles-de-Bellechasse

POUR INFORMATIONS
François Bemler (418) 887-6968
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DES JARDINS
L'incroyable force de la coopération

ACTUELS & FUTURS PROPRIETAIRES, CE
MESSAGE EST POUR VOUS !

Vous songez à faire l'achat d'une propriété à plus ou moins terme? Pourquoi ne pas passer à l'action dès
cette année? En plus de bénéficier des bas taux d'intérêt en vigueur, vous pourriez vous qualifier pour une
remise en argent intéressante en choisissant "La caisse populaire de Saint-Charles" si vous avez besoin
d'un prêt hypothécairepour réaliser votre projet.

En effet, jusqu'au 31 mars 1996, si vous achetez une propriété ou si vous changez de propriété et que
vous obtenez un nouveau prêt hypothécaire, vous pourriez obtenir une remise en argent pouvant
atteindre jusqu'à 11/2% de la valeur de votre hypothèque (maximum 3 000$).

Deplus, jusqu'au 15juillet 1996, nous garantissons le meilleur taux hypothécaire pour le terme que vous
aurez choisi, entre celui en vigueur à la date de votre demande d'emprunt et celui en vigueur à ladate où le
contrat sera notarié. Ainsi, vous serez protégé contre toute hausse subite des taux.

N'hésitez pas à consulter notre personnel pour toute autre information!

UN R.E.E.R. TOUT N'OEUF !

Voici venu le temps de penser R.E.E.R.. Àlacaisse populaire de Saint-Charles,
nous savons bien qu'il n'est pas facile d'épargner pour la refaite et que, souvent,
les gens s'imaginent qu'il faut mettre beaucoup d'argentde côté pour se constituer
un R.E.E.R. intéressant. Pourtant, bien souvent, quelques dollars par semaine
suffisent pour commencer, et surtout, COMMENCER TÔT constitue la clé d'un
meilleur avenir.

Si vous adhérez à un R.E.E.R. ÉPARGNE ÀTERME ÀDÉPÔTS PÉRIODIQUES, un gratteux vous
sera attribué, vous permettant ainsi d'augmenter le taux d'intérêt de votre placement.

La date limite pour cotiser à un R.E.E.R. pour 1995 est le 29 février 1996.

QUE LA NOUVELLE ANNEE SOIT POUR VOUS
SYNONYME DE SUCCÈS ET D'EXCELLENCE !

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES
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munioipales
Lise Lemieux

Le conseil municipal a lenu sa session régulière le 6 novembre
1995 sous la présidence du maire Charles-Eugène Blanchet.

Comité régional de santé: M. Pierre Dugal est nommé pour
représenter la municipalité.

Maison des jeunes «Au Sac-Ado»: cette dernière dépose un
projet de relocalisation puisque le local actuel ne répond plus à ses
besoins. La demande sera étudiée par le Comité consultatif en
matière de loisirs et de culture.

Entretien des pelouses: la maison des jeunes reçoit 579$ pour
les 96 1/2 heures de travail effectué pour la tonte de la pelouse siu"
les terrains de la municipalité.

Garderie le Petit Poucet: cette dernière dépose une demande
d'aide financière considérant leur déficit. Le conseil remet le

dossier à plus tard.

Parents-secours: une subvention de 50$ est versée à cet orga
nisme pour aider au financement de ses activités.

Fête de la majorité: une subvention de 100$est octroyéepour
la tenue de cette fête.

Zonage agricole: la demande de modification du périmètre
urbainest reportée au cours ou après février 1996.

Radio Bellechasse: la population éprouve des difficultés à
capter le signal de CFIN-Fm (100,5); le conseil appuie Radio
Bellechasse dans sa demande d'implantation d'une station
réémettrice à Armagh afin de résoudrece problème.

Publication M. Roger Patry: le conseil donne son accord à M.
Patry pour la publication d'un document sur les incendies survenus
à Saint-Charles entre 1913 et 1995.

Protocole d'ententeen matière de loisirs: le conseil signeun
protocole d'entente en matière de loisirs avec l'Association des
propriétaires de Place Laval Ruel et lui verse une subvention de
500$; on demande que les activités organisées soient pleinement
ouvertes au public.

Assurances; lesassurances delamunicipalitépour l'année 1996
sont renouvelées avec Assurance Parent Major inc.

A.!2.7".£.; le secrétaire-trésorier suivra un cours siu la tarifica
tion municipale deseaux potableset uséesdonnépar l'Association
québécoise des techniques de l'environnement.

Avisde motion: plusieurs avisde motion sontdéposés et saont
présentés à une séance ultérieure pour adoption dont voici la liste:

Un décor bien spécial chez Mme YvetteRuel, rue Com
merciale.

1° un règlement pour la promotion de la construction domiciliaire.
2® un règlement décrétant un tarif lors d'un incendie de véhicule.
3® un règlement régissant les ouvrages permettant l'accès des
terrains privés aux routes sous la responsabilité de la municipalité.
4° un règlement établissant le budget 1996.
5® un règlement sur la tarification municipale.
6° un règlement modifiant le règlement déjà existant sur la tarifi
cation pour les services d'aqueduc et d'égout.

Gestion des Loisirs de Saint-Charles - nomination: le consdl

nomme MM, Michel Labrie et Gaétan Morin pour représenter le
conseil au c.a. de Gestion des Loisirs de Saint-Charles.

Asphalte: une retenue de 10,000$ est prélevée sur le paiement
des travauxd'asphaltage exécutés l'été dernierpar lesEntreprises
Lévisiennes inc. Cette somme leur sera remise quand lescorrectifs
seront apportés l'an prochain.

Dépôt des déclarations d'intérêtspécuniaires: en vertu de la loi
sur les élections et référendums dans les municipalités, article 537
et suivants, les membres du conseil déposent leur déclaration
d'intérêts pécuniaires.

/nrpccrion; lapopulation eslinforméeque si des personnes sont
intéressées à uavailler à titre d'inspecteiu municipal, elles sont
priées de communiquer avec le secrétaire-mésorier.

Information sur la réglementation: on demande au secrétaire-
trésorier de produire et de publier la liste des règlements pour
lesquels des permis sont requis ou pour lesquels des amendes sont
prévues afin de mieux informer les citoyens. •

X \

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

2789, avenue Royale
SaInt-Charles-dc-Bellechasse

Téléphone
(418) 887-6728
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Ala CSST, nous misons sur un principe essentiel : la concertation.

Que tous les intervenants travaillent ensemble
àla recherche de solutions, rriTr
c'est la meilleure façon de progresser. CSM
A • 1 ^ ^ . Commission
Asir... la ou ça compte. de la sanlé

^ ^ el de la sécurité
du travail



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, janvier 1996 page 13

Rapi^els
par Denis Labbé

Service à la clientèle:
Vous avez une demande ou une plainte à formuler, il suffit de

composer le numéro de la Mairie, soit le 887-6600, aux heures
d'ouverture du bureau soit de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h

30. Une préposée enregistrera votre demande, votre nom, votre
adresse et vohe numéro de téléphone. Ainsi, on pourra communi
quer avec vous au besoin poivobtenirplusdedétailssur leproblème
soulevé afin d'y apporter le meilleur correctif. Toutefois, on ne
traite pas les appels anonymes.

Fonctionnement des séances du conseil:
Si vous avez un dossier qui doit faire l'objet d'une demande ou

d'une décision auprès du conseil, votre dossier, avec tous les
documents pertinents, doitêtre transmisau secrétaire-trésorier le ou
avant le dernier lundi du mois pour être inscrit à l'ordre du jour, vu
quel'ordredu jour est complété le dernier mardi du mois. Les sujets
quiparviendrontà la municipalitéaprès le lundiserontreportés à un
ordre du jour ultérieur.

Travaux publics:
Signaler toute anomalienécessitant une interventionimmédiate

du Service des travaux publics (aqueduc, égout, déneigement,
voirie) en téléphonant au numéro suivant: 887-6600. Une télépho
niste acheminera votre message au personnel de garde où il sera pris
en charge par la boîte vocale.

Permis:
Avantd'entreprendre des travaux de construction ou de rénova

tion, ne pas oublierde consulter la réglementationà ce sujet etde se
procurer un permis disponible à la Mairie, au 25, avenue Commer
ciale. Nous vous rappelons de toujours demander vos permis de
construction ou de venir discuter de vos projets concernant les
agrandissements de bâtiments à l'avance afin que vous puissiez
avoir toutes les autorisations requises pour la réalisation de vos
travauxà la date que vous prévoyez. Certainesdemandes.d'étude
peuventprendrequelques jours avant d'avoir l'autorisation car des
vérifications sur le terrain ou dans la réglementation peuvent être
requisesavant l'émission du permis de construction.

Environnement - Instaiiation sanitaire:
Les personnesqui désirent fairedes modifications à leur instal

lationd'épuration deseaux uséesde leur résidence isolée ouchalet,
ou installer des équipements d'épuration conformes, doivent faire
une demande d'autorisation à la municipalité. Un inspecteur
étudierale dossieret leur formulerales recommandations requises
et émettra un certificat de conformité (il est très important de
conserver ce certificat avec vos titres de propriété car il doit les
suivre). Il n'y a pas de frais pour ce service.

Abri temporaire pour automobile:
Lesabristemporaires pourautomobiles'installentàcompterdu

15octobreet sedémontent auplus tardle30avril. Cesabrisseront
fabriqués en toile,en nylonou en contre-plaqué peintou teint. Les
autresmatériauxtels que le polyéthylènesont prohibés. S'assurer

que l'abri n'empêche pas l'accès à la borne-fontaine située près de
l'entrée et respecte les normes d'implantation en vigueur dans la
municipalité. Au besoin, s'informer à la municipalité au 887-6600.

Licence pour les chiens et les chats:
Le propriétaire d'un chien gardé dans la municipalité depuis

plus de deux semainesainsi que le propriétaire d'un chat situé dans
le périmètre urbain doit obligatoirement se procurer une licence.
L'animal la portera au cou en tout temps. Renouvelable annuelle
ment, elle est valide du lerjanvierau31 décembredel'aïuiéedeson
émission. En 1995, le coût de la licence est fixé à $10. On peut se
procurer ladite licence à la Mairie, au 25, avenue Commerciale,
numéro de téléphone: 887-6600.

-Dès que vous constatezquevous avez perdu votre animal, nous
vous demandons d'aviser la municipalité au 887-6600.

- Nous vous avisons que si un animal errant est trouvé et mis en
fourrière, des fi'aisminimiuns de $50 seront chargés aupropriétaire
de r animal. Si l'animal n' est pas réclamé dans les 24 heures, il sera
mis en vente.

Avertisseurs de fumée:
L'installation d'au moins un avertisseur de fiunée dans chacun

des logementsest fortement recommandé. Vérifier son fonctionne
ment mensuellement afm de conserver à ce fidèle gardien toute son
efficacité.

Ramonage des cheminées:
Par mesine de sécurité, il est recommandé de faire ramoner sa

cheminée deux (2) fois par année.

Poêle à bois:
L'installation de votre poêle à bois et de votre cheminée res-

pecte-t-elle les normes de sécurité réglementaires? Vérifiez auprès
de votre assureur.

Feux à ciel ouvert:

Tous feux à ciel ouvert, incluant les feux d'herbes et de brous
sailles, s'avèrent fort dangereux et sont interdits dans le périmètre
urbain (village) sous peine d'amende. Dans le périmètre rural
(agricole), des autorisations du Servicede prévention des incendies
sont requises.

Burinage:
Un bon moyen de se protéger contre les voleurs consiste à

marquer ses biens à l'aide d'un burin.

Collecte sélective du papier et du carton:
Donnons un coup de pouce à l'environnement en participant à

la collecte sélective des matières recyclables, soit le papier et le
carton, en faisant votre dépôt au garage municipal, 27 avenue
Commerciale.

Récupération de vêtements neufs ou usagés:
Un conteneur métallique bleu est installé en permanence près

des deux conteneurs à papier et à carton entre la mairieet le garage
suite à la page 14
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suite de la page ]3_. Rappels

municipal et est identifié "Point de réception -Dépôt vestimentaire,
Centre d'entraide Bellechasse".

Récupération du métal:
La récupération du métal se fait plusieurs mois par année (sauf

l'hiver) au garage municipal, 27 avenue commerciale.

Monstres ménagers:
La récupération des monstres ménagers se fait trois fois par

année; leprintemps, l'été et l'automne (nous vous informerons des
dates en temps et lieu). Vous venez vous-même déposer vos objets
dans les conteneurs clairement identifiés à cet effet au garage
municipal, 27 avenue Commerciale.

Récupération des vieux pneus:
La récupération des vieux pneus se fait en automne au garage,

nous vous informerons des dates en temps et lieu.

Cueillette du gazon et des feuilles:
Les résidents situés dans le périmètre urbain peuvent profiter de

lacueillettedu gazon auprintempsetdes feuilles mortes àl'automne;
une autre façon écologique de se départir du gazon coupé, des feuil
lesmortesetdesrésidusdujardin. Ilfautsérappelercependantqu'il
est tout aussi écologique délaisser sur place le gazon coupé avec une
lame à déchiqueter ou de réserver ces résidus pour en faire du
compost.

Le Journal Au fil de La Boyer
est à la recherche de personnes désirant
travailler bénévolement à la saisie des

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

logiciel Microsoft Word.

Toute personne intéressée doit
communiquer avec Christian Proulx

au 887-3652.

Compostage des déchets domestiques:
Recycler ses déchets domestiques en fabriquant du compost

s'avère un geste écologique simple et concret, à la portée de tous.
Pour plus de renseignements, adressez-vous à la M.R.C. de
Bellechasse au 883-3347.

Ordures ménagères:
Mettez votre bac la veille en bordure de la rue, face au chemin

(les roues vers l'arrière) à un maximum de 6 pieds de l'asphalte. Ne
pas déposer de cendres chaudes et le poids ne doit pas excéder 100
kg ou 250 livres.

Nuisances et salubrité des immeubles:
En vertudu règlementrégissantles nuisances, il estdéfendupar

lepropriétaire, le locataire ou l'occupantd'un lot vacant ou enpartie
construit ou d'un bien, de laisser ou permettre que soit laissés, des
déchets, de la ferraille, des papiers, des ordures ménagères, des
cadavres d'animaux, des carcasses, des parties ou débris de véhicu-
lesde tous genres, des appareils mécaniques horsd'état de fonction
nement, des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept
ans, non immatriculés pour l'année courante et hors d'état de
fonctionnement, et ce, sous peine d'amende.

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

Consommation de l'eau potable:
Chez nous comme ailleurs, les réserves d'eau potable ne sont

pas inépuisables. Il appartient à chaque citoyen d'éviter le gas
pillage de l'eau en adoptant de bonnes habitudes. Suivez les
directivesquirégissentrutilisation del'eaupotablepour l'arrosage
des pelouses et des jardins:

-chiffres pairs: les lundi, mardi, dimanche de 19 h 00 à 23 h 00
-chiffres impairsles mardi, jeudi, dimanche de 19h 00 à 23 hOO
Lors de l'arrosage, l'eau ne doit pas ruisseler dans les mes.

Déneigement:
Vous appréciez des mes bien déblayées, nous aussi. Lors des

chutes de neige, la municipalité déploie tous les efforts possibles
afin deprocéder rapidement audéblaiement des rues. Vous pouvez
nous aider en ne poussant pasde neige dans la rue lorsque vous
dégagez votre entrée et en ne stationnant pas voue auto dans la me.
Merci de votre collaboration.

Réseaux d'éclairage public:
Aidez-nous àvouséclairer! Si vousremarquezunedéfectuosité

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

Parcs publics municipaux:
Les adeptes de la bicyclette, du motocross ou autres véhicules

motorisés doivent se rappeler qu'ils ne peuvent circuler dans les
parcspublics municipaux, Dn'estpaspermisnon plus d'y consom
mer desboissons alcooliques oude s'y trouver après 23 h 00, •
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Pour IVIado e-t Jacques IVIcIsaac!

Un aut:re beau

par Suzanne Bonneau
Le 23 novembre dernier, les producteurs Mado et Jacques

Mcisaac lançaient un tout nouveau produit leRicaneux Mousseux.

Convoqués en conférence de presse, plusieurs représentants du
M.A.P.A.Q., de laM.R.C. et de 1'A.T.R., et même de... La Boyer,
ontétéàmêmedesaluercenouvcau produite!de savourer son goût
exquis.

Par cette nouvelle mise en marché, Mado et Jacques ont su
prouver qu'ils ont à coeur de continuer à nous séduire avec de très
bons produits: que ce soit les appériiifs, les gelées ou les sirops de
fraises et de framboises.

La commercialisation de ces produits demande beaucoup
d'efforts et la mise en marché reste toujours le grand défi. La
dernière année a été particulièrement active avec l'exploration et la
pénétration des marchés québécois, canadiens, américains aussi
bien que français, et éventuellement japonais.

Chaque année, la ferme accueille 10 à 12 mille visiteurs et a
maintenant conclu des ententes de distribution avec le Jardin
Mobile et Pro Miel. Elle innovera aussi en devenant le premier
artisan du domaine des boissons alcoolisées à exporter ses produits
en France, où le Groupe Printemps se charge de distribuer ses
produits dans la région parisienne.

Avec cinq travaiileurs réguliers, environ six autres personnes
de plus l'été et une cinquantaine de cueilleurs pour la récolte des
petits fruits, la ferme dispose d'une capacité de 80 000 bouteilles
qu'elle souhaite atteindre cequi pourrait tripler lechiffre d'affaires
de 175 000 $ si les buts de l'entreprise sont atteints.

Félicitations et bonne chance. •

Deux belles illustrations sur un ensemble de 12,qui raconte le
processus de fabrication du vin. Ce travail a été exécuté par
Mme AndréiisePerreauit, étudianteengraphismeàl'Umversité
Laval.

CHAUDIÉREAPWLm"

Jacques, Mado et leur fille Dominique, lors de la
présentation du Ricaneux Mousseux.

bCC WA^AKJdÇÇ 2>AkJÇ LÇ CC/ib?

PfiéPAtZGë VôTfZG PGAC/
AWAfJT LC bÉFAl^T!

CPédiALÇ
JAkfy/lÇlZ

10 séances : + tx

Lundi au Vendredi de 9:00 à 21:001 J Lun

16. rue Marie-Aline
(Dév. Dion)

Saint-CbarIcs-de-BclIecbasse
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ASSURANCE

Le système (Lassurance-emploi du Canada
Le gouvernement fédéral propose un sj'stème
d'ossurance-emploi. Ce système offriraittoujours une
protection du revenu en cas de besoin comme ie fait
actuellement i'assurance-chômage. il comprendrait
également de nouvelles mesures d'aide à l'emploi afin
d'aider les gens à trouver du travail.

Voici certains changements proposés ;

Prestations de revenu

Chaque heure travaillée serait assurable.
L'assurance.ernpfoi calculeraitla période pendant laquelle
unprestataire pourrait toucher des prestations selon
le nombre d'heures travaillées et non selon le nombre
de semaines. Cela signifierait que des milliers d'autres
traveilleurs à temps partiel pourraient désormais voir
leur revenu assuré.

Chaque tiollar gagné compterait.
L'assuronceemploi calculeraitie montant des prestations
à partir de ^aque dollargagnésur une période de temps
donnée.Ce calcul se feraitnormalement sur une période
pluslongue que cellequi est en vigueur actuellement.
Par conséquent, les travailleurs seraient encouragés à
maximiser leurs gains durant la période de cotisations
pour obtenir de meilleures prestations en cas de besoin.

Un programme «d'assurance»
L'ossuronce-emploi maintiendrait le taux de prestations
de baseà S5 p.100 du revenumaximal assurablequi
serait fixé à 750 $ par semaine comparativement à
615 $ actuellement.D'autre part, les prestations seraient
réduites jusqu'à un maximumde cinq points de pour
centage dans lecas des réclamations fr^uentes. Deplus,
les assurés dont le revenu annuel dépasserait 49 750 $
devraient rembourser une partie des prestations reçues.

Lesprestatairespouiraiencgagnerjusqu'àSOSpar semaine
ou 25 p. 100 de leurs prestations, soit le montant le plus
élevé des deux, sans que leurs prestations soient réduites.

Supplément de revenu familial
Un supplément de revenu familial serait disponibleaux
^milles avec un ou des enfants et qui gagnent moins de

26 000$ parannée.Ce supplément pourraitreprésenter
jusqu'à 80 p. 100 du revenuassurable comparativement
au taux de base actuel de 60 p. 100.

Mise en oeuvre graduelle
Dans les réglonsà taux élevéde chômage, certains de ces
changements seraient mis en oeuvre gradueilemenc Ces
régions bénéficieraient également d'un fonds d'emploi
afin de les aider à faire la transition.

Prestations d'emploi

L'tissurance-emploi comprendrait cinq mesures d'aide à
l'emploipour aider les gens à retourner au travail ;

1, Subventions salariales ; pour aider les employeurs
à embaucher des personnes sans emploi.

2, Suppléments de revenu : un supplémenttempo
raire pour encouragerles travailleurs à réintégrer
plus rapidement le marché du travail.

3, Prestations d'aide au travail indépendant :
des services pour encouragerdes personnessans
emploi à démarrer leur propre entreprise.

4, Partenariats pour la création d'emplois :
pour appuyer, en collaboration avecles provinces,
des projets d'expérience de travail par l'entremise
d'organismes communautaires.

5, Prêts et subventions de perfectionnement :
pour offrir, avec l'approbation des provinces, une
aide financière aux gens sans emploiqui veulent
poursuivre une formation.

Legouvernement fédéral travaillerait de concert avec les
gouvernements des provinces pour la mise en oeuvre
des nouvelles mesures d'aide à l'emploi prévues dans le
système proposé de Vassurance-emphi. L'objectif serait
de promouvoirl'efficacité et d'éviter tout doublement ou
tout chevauchement

Pour obtenir une brochure sur le s/stème
d'assurance-empfoi proposé, veuillez composer le I 800 276-7655

(ATS : 1800 465-7735) ou, sur Internet, le http://www,hrdc-tlrhc.gc.ca

Développement des
1^1 ressources humaines Canada

Human Resources
Development Canada Canad'â
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D'hier à aujourd'hui
par Jacqueline Duquet

Le cercle des Fermières de Saint-Charles, qui compte actuelle
ment 70 membres, a 6t6 fondé le 29 janvier 1920. Il fête son 75e
anniversairecetteannée. MadameMarie-LouiseLemelinGonthier

en fut la fondatrice et la première présidente.
Au début, seules les femmes des cultivateurs pouvaient devenir

membres, aujourd'hui toutes les fetitmes peuvent en faire partie. Le
but premier de ce cercle est d'instruire les femmes des cultivateims.
Cependant, au cours des années, ce but a évolué et le cercle des
Fermières se fait un devoir de ne pas perdre notre patrimoine en
enseignant, à tous ceux qui veulent l'apprendre, l'artisanat. Cette
année, certaines femmes vont à l'école primaire pour enseigner aux
jeunes qui désirent l'apprendre, comment tricoter ou tisser au
métier sur leur heure de dîner. Les membres se rencontrent une fois

par mois afin de discuter de différents sujets des ministères de
l'Agriculture et des Affaires culturelles et de la correspondance
reçue. Elles forment différents comités pour s'occuper de plusieurs
activités auxquelles elles prennent part. Leurs rencontres se termi
nent par une festivité qui leur permet de partager entre elles leur
amitié.

La Fédération, à laquelle elles sont associées, leur suggère des
sujets d'étude (en artisanal) chaque année. Un concours se tient
pour décerner les prix des plus belles réalisations. Les Fermières
font aussi des expositions afin de présenter leurs oeuvres au public
et inciter les gens qui aimeraient faire de l'artisanat à se joindre à de
elles. Si vous avez le coeur artistique, avez 16 ans et plus et désirez ce
vous joindre àce groupe, n'hésitez pas. •

Les gens aiment bien décorer leur maison pour le temps
des Fêtes; Chantai Bissonnette a d'ailleurs exécuté
cette petite merveille chez sa tante Renée Asselin
Labrecque. Félicitations.

Ambulance 3377 Inc

WSen/ice 24 heures 887-3377^

M
Couvrant le territoire de la zone

Saint-Charles-de-Bellechasse

Bcaumont St-Gervais Sl-Raphaël
La Durantaye St-Michel St-Vallier

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

S

Les Conslruclions

V

OPTO
PLUS

Clinique (i'optométrle^
BellecÊasse

Serge Lafond, o.d.

Vous n'arrivez
pas à lire

nos voeux de

Bonne Année?

Passez vite nous rendre visite!

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

Sur rendez-vous: 887-3750 J
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JOURNALISTES RECHERCHES

Le journal Au fil de La Boyer
esta la recherche de journalistes

pour diverses chroniques.

Vous avez une belle plume ?
Vous aimez écrire ?

Vous pouvez donner du temps
bénévolement ?

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

Communique/ a\ef C. Proulx
887-3652

EXCAVATION ST-CHARLES
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Débroussailleuse & marteau hydraulique
Emile Lachance propriétaire

Terrassement ♦ Drainage
Entrée d'eau ♦ Déneigement

ponne Hnnée à tousf !

887-3171
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Le 25 novembre dernier, à la Cabane à sucre AndréRoy
du Bas du Sud, on a rendu hommage à deuxfolkloristes
de chez-nous: M. André Roy et M. Yvon Bissonnette. Il
parait qu'on s'y est bien amusé...

* DÉBOSSELAGE-peinture'
^ VOITURE DE COJRTOISiE

MAURfCe LAPOfMT£
• Technicien en agencement de couleurs *

4687, rang Sud-Est, C.R142 Saint-Charles-de-Bellechasse
Bureau, résidence &télécopieur 887-3127

L'assurance-vie

Desjardins
gillesasselin

6645, Rang de l'HétrIère Est
St-Charles, (Québec)

(418)887-3741

. assurance-vie

Assuranccvle assurance-salaire
Desjardins ' assurances collectives

. renies
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Budget municipal SG
par Denis Labbé, secrétaire-trésorier

I Titre Budect 95 BBudget 95 Budget 95

Approuvé Réaiué &

Budget 96

Approuvé

Dépenses Elstimé

Administration générale 203 019$ 194 210$ 214 492$

Sécurité publique 128 147$ 129 074$ 121 030$

Transport 406 036 $ 395 871 $ 406 009 $

Hygiène du milieu 296 319$ 291 608$ 291 574$

Urbanisme 45 772 S 51 993$ 45 953 $

Loisirs & culture 129 nos 140 086$ 129 269$

Financement 195 019$ 178 117$ 174 590$

SOUS-TOTAL 1 403422S I 380 959S 1 383617$

Fonds des dépenses

en immobilisation 30 000 $ 59 000$

GRAND-TOTAL 1 433 422 $ 1 439 959 S

Revenus

Revenus de taxes 769 384 $ 790 943 $

Compensation services 332 301 $ 298 664 $

Compensation tenant

lieudetaxes 112 425$ 116 102$

Services rendus 7 800$ 23 483$

Autres revenus 57 345$ 71280$

TOTAL REVENUS

de sources locales I 279 255 $ I 300 452 S

Revenus de transfert 154 169$ 169 604$

GRAND TOTAL 1 433 424 $ 1 470 056 S

790 943 $

298 664$

116 102$

23 483$

71 280$

1 279 255 $ I 300 452 S

154 169$ 169 604$

30 000$

1 413 617$

785 090 $

326 753 S

99 870 S

7 800$

62425$

I 281 938$

131 679$

1 413 617$

Informations complémentaires concernant les prévisions budgé
taires pour l'exercice rtnancierl996

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Titre 1994 1995 1996

TAUX DE LA TAXE

FONCIÈRE GÉNÉRALE 0,6539 $ 0,6772 $ 0,7336 $

ORDURES 55,00$ 55,00$ 67,00$

EAU 235,00$ 135,00$ 165,00$

TARIF DE L'EAU

AU COMPTEUR (1) 0,699$/m' 0.699$ / m'

ÉGOUT & 65$ (3)

ASSAINISSEMENT (2) ? 135$ (4)

TAXE SPÉCIALE EAU 0,1903$ 0,1827$ 0,1457$

TAXE SPÉ. ASSAINIS. 0,0771 $ 0,0607 $ 0,0638 S

VOIRIE RYAN(3) 14,00$ 14,00$ 14,00$

POLICE RYAN 0,1120$ 0,1117$ 0,0988 S

TAXES REGROUPE. (4) 0,2917$ 0,2289.$ 0,1651$

Pour l'ensemble des contribuables, en 1996, la municipalité ira
chercher 15 706$ dans les taxes foncières de toutes catégories pour
compenser les coupures gouvernementales. La taxe foncière géné
rale sera en 1996 de 0,7336$ du cent dollars d'évaluation. Les
coupures du gouvernement représentent une hausse de 0,0522$ du
cent dollars d'évaluation. Normalement, il était prévu une hausse
de 0,0216$ ailribuableau regroupement des municipalitésmais, dû
à l'effet des compressions budgétaires qui sont de l'ordre de 89
449$ depuis 1994. la hausse n'est que de 0,00368$ du cent dollars
d'évaluation pour les besoins de la municipalité ou 1.84$ pour une
propriété évaluée à 50 000$. Malgré une augmentation de l'indice
des prix à la consommation de 2.4% selon Statistiques Canada en
date du 22 octobre 1995.

L'augmentation des revenus pour certaines compensations des
services est nécessaire pour assurer l'équilibre budgétaire dans le
secteur aqueduc. Parcequenous n'avons plus de revenus provenant
de la vente d'eau à l'abattoir depuis un an. Il en est de même dans
le secteur de la cueillette, du transport, de l'enfouissement des
ordures incluant la récupération et le recyclage. La M.R.C. de
Bellechasse doit aussi faire des travaux importants pour maintenir
le site d'enfouissement sanitaire conforme aux normes

environnementales. La M.R.C. prévoit également mettre sur pied
un système de cueillette sélectiveponeàportedans lebuid'améliorer
le service.

Tel que prévu dans les ententes du regroupement avec le
gouvernement, nous avons une diminution de revenus liés à la
fusion de 8 652$. Nous avons été informés par le ministère des
Affaires municipales qu'un des programmes de voirie qui nous
rapportait 48 480$ est aboli sur deux (2) ans: en 1996, la moitié de
la subvention et le reste en 1997 ainsi qu'une coupure dans les
revenus de télécommunications, gaz et électricité de 12 757$ en
1996et ilest prévu que leprogramme soit réviséen 1996 pour 1997.

NOTES:

(1)1 mètre 219 gallons.
(2) Ces tarifs n'ont pas été augmentés depuis 1987.
(3) Secteur ex-Paroisse
(4) Secteur ex-Village. •

|r]^5tttei-Excav3Uoa Trahan Inc.
^ DrainMffj- Travaux délicats

77 Avenue Royale
St-CIjarles BMl.. Tél.: 887-6684
Québec GOR 210 887-3000J
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de la majorité
par Julie Charbonneau

Samedi, le 9 décembre, se tenait la fête de la majorité, événe
mentayant pourbut de souligner l'arrivéedenouveaux adultes dans
la commimauté de Saint-Charles. Pour débuter le tout, nous avons

eu droit à une réflexion animée par Jean Beaudoin suivie d'une
célébration eucharistique où les jeunes y ont Joué un grand rôle.
L'accent étant mis sur le fait que, malgré les médias qui nous
rappellent sanscesse que notresociété est problématique, nousles
Jeunes sommes créatifs et avons bonne foi en l'avenir.

Par la suite, nous nous sommes déplacés au Cariais où un bon
repas nous étendait. Mais la soirée ne faisait que commencer, grâce
au service d'un chansonnier, l'ambiance a toujours su rester à la
fête. Nous avons bien ri d'entendre raconter des anecdotes sur tous

et chacun...et que dire de la sttrprise que nous réservaient nos
professeurs, que de souvenirs!

Ce fut vraiment une soirée mémorable, je crois que tous furent
enchantés par ces retrouvailles. Peut-être les renouvellerons-nous
lors de nos 25 ans... Qui sait? Pourlemoment.Jecrois qu'il serait
plus approprié de remercier tous ceux qui ont participé de près ou
de loin à la réalisation de cette tradition qui mérite grandement
d'être maintenue. •

A [F
HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13h00 à 21hOO

jeu - ven, de 09h00 à 17h00

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R237 COR 3C0

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

"Dri^Tée TeiUtkr d.m.d.
Ctiinijgien- 'Dentiste

Calendrier des

activités

par la Municipalité de Saint-Charles
Janvier:

08-Séance du conseil municipal.
10-Dîner desRois, Âge d'Or, HLM.
16-Partage biblique, C.P.P., La Tablée, 20h.
20-Soirée Âge d'Or, Jean Bisson, Aréna.
27/28-Festival Novice, Aréna.

Février:

05-Séance du conseil municipal.
I l-Brunch St-Valentin, Charolais, Aréna.
12-Tournoi Atome, Aréna.
13-Partage Biblique, C.P.P., La Tablée, 20h.
14-Brunch St-Valentin, Âge d'Or, Aréna.
15-Toiunoi Atome, Aréna.

24-Soirée Âge d'Or, R. Fiante, Aréna.
28-Mercredi du carême, C.P.P., église, I9h30. •

^ ^

I Avez-vous reconnu notre repriseuse du mois |
I dernier? I

1 Mlle Cécile Marcoux. '
V J

i Coiffure Beauté TlusiHomme - Femme - Enfant

# # # Tromotion de Janvier * » *

5 séances de Bronzage gratuites
pour ceuxet celles qui prennent un abonnement

de 5 à 50 séances.

^Bronzage sécuritaire *Ambiance tropicale
^^.WProduits dequalité California Tan

Venez découvrir Sl/N.

une ligne de soins aufo bronzants

Marielle Poulin (418) 887-6204
4771, rang Sud-Est, Saint-Charles-de-Beliechasse
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La bibliothèque

Jacques Labrie

Alîne Labrie

Nouveautés:

Achat pour Ados:
-Bob Moranc, des Frissons, bandes dessinées.

Achat pour adultes:
-Fleurs séchées et bouquets secs par Monique Arnold
-Horoscope 1996 par Anne-Marie Chalifoux
-Records Guiness

-L'arc et lâchasse

-Un citadin à la campagne par Jean Provencher
-Pleurircs par Jean Lapointe
-Bip par Francinc Ouellette
-La nuit des princes charmants par Michel Tremblay
-Cinq Jours à Paris par Danièle Steel

Vidéo cassettes:

-Où est Charlie?

-Pacha les Chats

-Les Animaux des marées

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES înc

VOITURES D'OCCASION

GARAGE JACQUES BRETON
Mécanique générale ♦Alignemenl aux 4 roues

Shell

887-3273
2780,avenueRoyale

Saint-Charles-de Bellechasse

Nouvelles:

Les statistiques de la bibliothèque pour l'année 1994 sont;
Romans adultes 4409

Documentaires adultes 2534

Bandes dessinées 3337

Romans albums 5374

Documentaires 1753

Vidéocassettes 961

Revues 1110

Oeuvres d'art 48

Bénévoles: 414 heures de bénévolat pour 22 bénévoles qui
travaillent au bon fonctionnemenidelabibliothèque. Bravoàtoute
l'équipe,

Bougie du Carnaval

par Alain Nadeau
Le Carnaval s'en vient lentement pour la plupart d'entre nous,

mais la préparation de cette grande fêle hivemale a pris son envol
depuis plusieurs mois pour les organisateurs.

Encore cetteannée,lamaison desjeunes«AuSac-Ado»arelevé
le défit de distribuer la précieuse bougie dans les foyers de notre
municipalité. Ce moyen de financement est pour nous uts impor
tant et nous sommes certains que tous accueilleront avec enthou
siasme les vendeurs qui se présenteront à leur porte le soir de cette
activité. •

Restaurant Bar

La Tablée
Thérèse Lacroix, prop.

Ouvert des 6h00 a.ni.

Salon pouvant recevoir 40 personnes et plus.

N'oubliez pas de vous choyer cette année...
et venez souvent manger chez nous.'

lii .î iX- iiUi/'
m

2894, avenue Royale, Saint-Char1es-de-Bellechasse

887-3122
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Suite du Synode
par Marie-Claire Lafrenière

Vendredi, le Sdécembre 1995, fêtede l'Immaculée Conception,
avait lieu la promulgation de la loi synodale. Après trois ans de
cheminement, nous avons enfin reçu une nouvelle loi qui changera
l'image de l'évangélisation dans notre diocèse.

Plus de 3,000 personnes étaient réunies dans cinq endroits
différents du diocèse. À Saint-Henri, Mgr Marc Leclerc présidait
l'assemblée. Il y avait une ambiance de fête dans la salle. Des
chants et des lectures nous facilitaient l'attente. À 21 heures 15
grâce à la technologie téléphonique, Mgr Couture a fait simultané
ment dans toutes les assemblées, lapromulgation de 110 articles de
la loi synodale. Au début des deux sessions du mois de mai et de
septembre, il y avait 130 propositions et 96 amendements divisés en
quatre grands thèmes: laviefamiliale; l'Église aucoeur dumonde;
les personnes, leur rôle etleurformation dans l'Église; la liturgie et
les sacrements. Certaines propositions touchant les directives
papales n'ont pas été promulguées, elles seront envoyées sous
forme de recommandation à notre Saint-Père.

Parla mêmeoccasion,MgrCouturenousaannoncéla formation
de deux commissions d'étude sur la participation des personnes
divorcées-réengagées à la vie ecclésiale ainsique sur la féconditéet
le respect de la vie. Aussi, un document sera produit pour
l'intervention deslai'cslorsdeshomélies. De plus,en vuedu carême
1996, Mgr Couture publiera une lettre pastorale pour nous donner
des directives précises sur la mise en oeuvre d'articles de loi qui

LIQUIDATION
ARTICLES DE NOËL

* *

novICQ

* * *

JUSQU'À

50%
BERNARD MERCIER, prop.

Rés.: (418)867-3405

OUINCAIUERIE. MATERIAUX, PIOMBERIE.ELECTRICITE, Pei'TURESC,l.l ACROWN DIAMOND

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

requièrent une action plus concertée et des prises de responsabilités
précises par des personnes ou des organismes.

Mgr Coulure nous a aussi fait part d'une étude de viabilité des
paroisses. Ce sera fait par un questionnaire envoyé dans chaque
Conseilpastoral paroissial pour poser un diagnostic clairet honnête
de nos acquis et de nos besoins,

La promulgation de la loi synodale est la consécration de uois
années detravail mais c'est surtout ledébut d'uneÉglise renouvelée
et plus près de ses membres. •

Alphonse ei Doriniènc Desjardins

SEIWII

Épicerie AM Roy ir

• •

Comptoir de vente de laSA(J\
Centre de validation Loto-Québec^

A* Location de cassetic.s vidéo

fc Â9&tÉ'E !J

Lundi au samedi: 7h00 à 2 IhOO )
^Dimanche: 8h00 à IKhOiy

Livraison gratuite du lundi au dimanche.

887-3426
2721, avenue Royale, Saint-Chartes-de-Bellechasse
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Programme d'aide aux médias
communau-taires

5 OOO $ pour La Boyer
par Christian Proulx

La minisue de la Culture et des Communications, madame
Louise Beaudoin, annonce l'octroi d'une subvention de 5 000 S à

la Boyer pour l'exercice financier gouvernemental en cours. Cette
somme est accordée en vertu du programme d'aide aux médias
communautaires et ne peut être utilisée que pour l'acquisition
d'équipement informatique de production. Les demandes d'aides
reçues ont été évaluées par un comité composé de trois membres de
l'extérieur de la fonction publique, qui a tenu compte des objectifs
et des critères établis par le Ministère.

Cette subvention permettra donc à noUe Boyer d'obtenir des
équipements informatiquesplusperformantspermettantd'améliorer
iaquaiitédcvotrejoiu-nai communautaire etégaiement d'améliorer
les conditions de uavail des bénévoles qui produisent pour chaque
mois La Boyer. Sans une telle aide, jamais La Boyer n'atirail pu
acquérir les équipements en cause.

Ce programme à été institué par monsieur Jacques Parizeau,
alors ministre de la Culture par intérim, suite à des représentations
de L'Association des médias écrits communautaires du Québec
(AMECQ), dont La Boyer fait bien sûr partie.Q

Épicier et boucher licencié

Marché Lebon
(^Location de cassettes vidéo

(V Location de laveuses à tapis
et à meubles

WWU7T1

•Z9il996...
yMcWÈcffi cWez;^ocepi

Heures d'oiiN'eriinc

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

2836, avenue Royale Saint-Charies-de-Beilechasse

887-6452
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If

Souper

as

^ ib:
m

Erablière
5, Sylvie & André Roy

Souper Folklorique

Danse f)nimation

Vacances dans le Sud

Spécial
La Boîte à bois

13 janvier à 18h 15 $ / pers.

informations Se Réservations 887-3861

5641 rang Sud-Est Saint-Ctiaries-de-Beiiechasse
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par Isabelle Fortier et Nathalie Asselin
Il me fait plaisir de vous annoncer l'ouverture, au sein

de la Coopérative de services professionnels de
Bellechasse, d'un centre de services de soins à domicile.

Ce service vise à maintenir le plus longtemps possible
les personnes dans leur milieu naturel malgré leur(s)
problème(s) de santé. Avec les coupures budgétaires
dans le milieu de la santé, les personnes aux prises avec
des problèmes de santé se voient délaissées par le
système. En faisant appel à un service de maintien à
domiciledansleprivé.les bénéficiaires peuvents'assurer
d'un service rapide et efficace.

Quels sont les services offerts?

Soins infirmiers: prise de tension artérielle, prélève
ment sanguin, contrôle de la glycémie, pansement, pré
paration pré et post-opératoire, préparation et aide à
r administration de médicaments, ménage de la pharma
cie, enseignement, garde privée à l'hôpital et à domicile,

us

H
Marquis

VENTE EN GROS ET DETAIL

* Achat à la livre
(minimum 10 livres)

V ★ Produits maison

)] ★ Viandes en gros
(pour congélateur)

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

Tbumedos de boeuf (5 ou lOibs)
ICroquettes de poulet ****

2,19S/lb-4.83S/kg'
0,79$/lb-].75S/kg
2,89$/Ib-6.37$/kg
3,99$ / Ib - 8,80$ / kg
13,99$ bte de 41/2 Ibs

MEURES D'OUVERTURE

Lundi au Jeudi 7h(Kl à 17li30

Vendredi 7liOd à 21h(M)

Samedi 7hdd à I7h(MI

St-Charles:
Beaumont:

887-3361
833-7171

LOCAL A LOUER

22' X 44'

INFORMATION SUR PLACE

PUBLIREPORTAGE

-Accompagnement
-Entretien ménager, aide pour l'extérieur de la mai
son

-Planification et préparation de repas selon le Guide
alimentaire canadien

-Hygiène personnelle.
Plusieurs autres services seront offerts dès 1996.

Notre objectif est de créer un centre de santé au coeur de
Bellechasse. Un centre où vous pourrez trouver de
l'information reliée à votre santé.

Quels sont les coûts?
Une évaluation initiale des besoins sera faite par une

infirmière qualifiée, gratuitement et en toute
confidentialité. Par la suite, les honoraires seront fixés
au tarifhoraire ou selon la durée du traitement. De plus,
à noter que certaines polices d'assurances couvrent les
frais des services offerts.

Pour toutes informations, n'hésitez pas à nous con
tacter au 885-4551 ou au 885-4950, car votre santé nous
tient à coeur. •

Une résolution pour 1996 ?

TOUJOURS

conduire prudemment!

Garage Charles Gosselin inc

Umamar

VOITURKS D'OCCASION

Mécanique générale^Remorquage
Débosselage^Peinture

Atignement^Balancement

2733, avenue Royale Saim-Charles-dc-Bellediasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030
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par Louisette P-Larochelie
Baptêmes:
Christina, fille de Henri-Paul Poulin Jr.et de Lucie Lavallée née le
17 août et baptisée le 17 décembre.

Mariage', aucun

Deces:

-Mme Azilda Routhier, épouse de feu Ovila Prévost, décédée le 23
novembre à l'âge de 96 ans et 8 mois. Reconaissez-
-M. René Rouillard, époux de feu Thérèse Godboul, décédé le29 vous ce beau
novembre à l'âge de 66 ans et 10 mois. •

Un beau chèque de la Caisse pour la fabrique.

QUINCAILLERIE
Saint-Charles-de-6ellechasse

CO-OP

Yves et Michel

vcus sculiaitent peur 1996.

/ •

Cne année remplie

de beau)^ prcJets !

petit couple?

Unindice...déjà
20 ans!

A VENDRE
- Tout terrain Yamaha 35ncc avec Yéti

- Génératrice 25 000 watts sur trois points
Le tout en excellent état. Tel:887-3795

ù£ f^£STAl/MA/r BAR

UCARiA/S

SPéCMl/TfS
♦Banquetsde noces ♦ Biiirets d'après funérailles

♦Réunions d'affaires ♦ Réceptions de baptême

♦Autres sur demande

RêURPS DVt/i/£RrUR£

Lundi au mercredi 07h00 à 22h00

07h00 à 02h00

Vendredi 07h00 à 03h30

Samedi 08h00à03h30

Dimanche OShOOàilhOO

(418) 887-3391
UNICOOP /wc/.. 8SP~G6âS
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Cîermont Frenette

PEINTRE-PLATRIER
Peinture intérieure et extérieure

Tirage de Joiirts

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme Inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

Cessionnaire des^ffes de Sde 'Émik
et de Oiû 'Pierre I>i^aZ autrefois mtaires àSt-CharCes.

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

/\ /\ 80, rue du foyer, Cf. 160,
A m St-HapfiaëC (Qç) QOf^ACO

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

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

^ o 2675, avenue Royale Ouest
^ Saint-Charles-de-Beilechasse

cil" sur rendez-vous (418)887-3214

L, 4k Les Entrepreneur général
\ Constructions

Construction

•/aube
Téléphone: (418) 887-6726 15. avenue Sophie,
Télécopieur; (418) 887-3953 Saint-Charies-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

t/tTMfORT

Garage

Bernard Côté
Spécialités mécanique générale,
/reins, soudure, service routier

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Gan (418) 887-6922
Rés. (418) 887-6944

Dr Marc Lètourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi; 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5, avenue St-Gcorges
Saint-Cbarles-de-Bellechasse

(418) 887-3415

Amo0/o€R DAMS La BoveR

C"£ST R£MTABL£
P ^jeanJl^miewç^ 887-3186

vous TRANSPORTER SERA UN PLAISIR

St-Charles

Beaumont

St-Michel

Léo Duquette
418-564-6668

418-887-3004

La Durantaye
St-Vallier

Jean Laroche prop.
418-563-3330
418-884-2814

Local et longues distances, à votre travail, voyage
organisé 4 à 6 pers., transport adapte, scolaire etc...

PROPêSSfOMê/n ou eOMMSRpAMT

Cet espace est pour ugus

® l(éjean Lemieiuç^ 887-3186

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau I 09hOOàllhOO- Lundi au \fendredi
Place

Bellechasse

13h30 à 16h00- Mar., Merc., \fcnd.
19h00à21h00- Mardi et Mercredi

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

SCIERIE GOUPIL ET FRÈRES ENR.
SERVICES OFFERTS:

Sciage cl rabotage de bois
Vente de bois de construction
Vente de croûtes

RetU- ce
Soir: 887-6661 Scierie: 885-4121

68 3e rang, Honfleur, Bellechasse, G02 INO
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Jean-Marc Mercier &
Dany Corbin, prop.n 140, rang Nord Est

Métal MeroC
INC. (Québec) GOR 2T0

MtttUX OUVRÉS 4, STRyCTURÉ CTACien

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

^ SOLANGE BLANCHET ^
r V Agent immobilier affilié

H 11 Georges Ramsay
•'A • Lévis (Québec) G6V 4T5

i%wZ P Rés.: (418) 833-7582 Bur: (418) 838-0900
, cAstel-PROinc.

COURTIER IMMOBILIER AGREE

LES TOURBIERES
SMITH (CANADA) in,.

Producteur de tourbe de sphaigne

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

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

Télécopieur
(418) 887-3711

^ ^ GifWQve f^êréRWAms
Sr-omRus

Jacques Gourgues Claude Boulin
Jacques Laflamme Michel Mignault

j^i.: («s, 887-3344
(qiébec) COR 2TO Fax: (418) 887-6374

FG
frangine
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation àla cire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

réÔ-NET
J 4Â, rue de la GareSaint-Cbarles-dc-BeUechassc

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tipis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles
Entretien journalier d'édifices et commerces

$v/vnin l?oy

Propriéiaire

887-6582

LES FONDATIONS

Le Groupe

J. LECLERC me.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-BelIechasse

W (418) 887-3512

assurances

J.A. LAÇASSE
240. rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tél: 887-3311 1-800-463-S840

liluLTimn ET senvicEs fiwawciers

Atelier d'usinage

j Jean-Marc Goupil enr
yï^ Soudure en tous genres
. » Fabricant de polies àbois et de conteneurs

^ I -2^ 2651, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Traitement

de textes Line Daigle
Thèses, rapportsDocuments légaux Thèses, rapports |«r ^

États financiers curriculum vilae
Lettres personnalisées (envois multiples)

ir Frais minimum de 10.00$

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

DT'BE9^IT9{U'DO?i DM-T).
Chirurgien - Dentiste

Ci
I Ordre d»e
'Dentistes du
Québec

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

(418) 887-3260

Les Constructions

P'H. Prévost

KvvliK'htM • C'iiMinitTX'hil • ludushivl

<.'i4Tra}>i; <k' hctoii

Cviilrc (le lut uticui (rtuillls

S(i nt»C1itnTu\

887-3(n4
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Que1996soit une année rempéie de
bonheur etsurtout., de santé /

de tac{0 t é^uc^f

FERMÉ
10 h 00 à 14 h 00

9 h 00 à 17 h 30

LUNDI 1 '̂̂ janv.
MARDI 2janv. 10h
MERCREDI 3 janv.
JEUDI 4 janv. 9 y
VENDREDI 5 janv.

nei^wt t'A«>uUne- ttofutuU'

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI AU VENDREDI

9 h 00 à 12 h 00

II h 00 à 13 h 00

9 h 00 à 17 h 30

18 h 30 à 21 h 00

A partir du 2 janvier, il y aura de la livraison du lundi au vendredi inclusivement.

Pharmacie Cfaude Germain
2604B,avenue Royale «9 //Il 0\ QO-7 OH OO
Salnt-Charles-de-Bellechasee £01 00/-0l00


