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Changement de
bannière pour
Geo. Laflamme

Inc.

par Suzanne Bonnean
Le 12 juin dernier, Geo. Laflamme Inc,
célébrait son adhésion à la chaîne Home

Hardware. Cette compagnie est canadienne
et son bureau chef est situé à St-Jacob,
Ontario. M. Avoine, représentant de la
compagnie, disait en accueillant Geo.
Laflamme dans leurs rangs, que c'est la plus
grande chaîne au Canada.

Parmi les invités, on distinguait des
représentants de la compagnie ainsi que des
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Journal communautaire de Saint-Charies-de-Bellechasse, juillet-août 1997a marchands amis,
affiliés à cette

bannière, tous les

employé (es) de St-
Charles et de Ste-

Claire, la famille
Laflamme avec àsa

tête: M.Georges
Laflamme lui-

même.

On a d'ailleurs

profité de
l'occasion pour
souligner l'apport
tangible de
M.Laflamme dans

le développement de ce commerce, en lui
remettantuneplaquecommémorativeenlant
que fondateur de Geo. Laflamme Inc., qui
n'était autrefois qu'une humble manufacture
de portes et châssis en arrière de la maison de
l'avenue Royale.

M.Roger Laflamme, actuel propriétaire de
ce commerce a reçu pour sa part de la cie
Home Hardware, le cadeau qu'ils remettent
toujours à leurs nouveaux adhérents: une
belle égoïne dorée sur plaque de bois: une
belledécorationpourunbureau deprésident!

Un buffet fut servi après les cérémonies
protocolaires et les invités continuèrent de
fraterniser.

M. Raymond Fortin et sa belle-fille, Dany
Groleau ont eu la chance de gagner tous les
deux les cadeaux de Home Hardware pour
les invités lors d'une inauguration: unephoto
encadrée de hockey team Canada 96.

Bonne chance à vous Monsieur Laflamme et

à toutevotre équipe. Félicitations pourvos
45 ans de service chez Geo.Laflamme Inc.^

ANNONCES CLASSÉES

n nous fait toujours plaisir de
publier vos annonces classées.
Pour ce faire nous vous deman

dons une contribution volontaire

de 2,°°$ par annonce.

CommuniquezavecNicoleL'Ecuyerau
887-3138.

Rude

épreuve
par Claudyne Lacroix
Quoi de plus détestable que de courir les
magasins à la recherche du maillot de bain
idéal. Semble-t-il que certaines personnes
ontl'artd'attirer les commis lespluscyniques.
Ne demandez surtout pas à une employée ce
qu'elle vousconseilleraitpourembellirvotre
silhouette parce que vous allez être déçue
grandement.

En plus, si la vendeuse osait dire ce qu'elle
pense vraiment, je suis certaine qu'elle
suggérerait à plusieurs d'entre nous de nous
enterrer jusqu'au cou. S'il n'y avait queles
employées, mais on dirait que les maillots
eux-mêmes conspirent pour nous rendre
folles. Avez-vous remarqué à quel point,
d'année en année, les maillots rétrécissent.
C'est un véritable tour de force que d'en
trouver un qui ne soit pas une atteinte
permanente à la pudeur.

Les suggestions des vendeuses ne sont pas
toujours ce qu'il y a de mieux. Que pensez-
vousde cepetitmodèle? Vousfixezlecintre
d'un regard attentif et vous ne voyez
strictement rien. Mais où est-il? Ici.
répond l'employée, justederrière l'étiquette
deprix. Vous regardez plus attentivementet
enfin, vous apercevez le maiHoL
«Mademoiselle» dites-vous, en regardant la
vendeuse, «si nous voulons nous habiller
avec une longueur de soie dentaire, c'estàla
pharmacie que nous irions
approvisionner». ♦

AA/A/O0/OSt//iS.

ATTSA/r/OA//
Vous devez faire parver^lr

votre publicité pour

La Boyer de

à Claire Goupil (887-6702)
au plus tard lundi:

< AOÛT f99^
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P
Une restauradon faite dans le plus grand respect

de rarchitecture et des matériaux udlisés à

l'époque afin de lui donner son aspect original.

Tout au cours de ses rénovations, Denis parcourt

la région pour retrouver des matériaux de

l'époque. Ainsi, il découvre, dans une maison

abandonnée, une cheminéecomplète avec deux

foyers qu'il déménage, pierre par pierre et

installe dans sa maison sans qu'aucune pierre

n'estbesoind'êtrerecoupée.C'estun travail de

Une rénovation impeccable qui donne à la

maison une valeur inestimable. Il est très fier de

sa maison, et avec raison, car, pour lui, restaurer

une maison, c'est lui redonner sa jeimesse

d'antan. ♦

Perdue et retrouvée
par Simon Leblanc

«Lost and Found», tel est le titre d'un article dans la revue

«Century Home» du mois d'août 1997 que l'on retrouve

chez les marchands de Journaux et revues.

Cet article nous fait découvrir par le texte et les photos la

maison de Denis Girard, qui fut déjà la propriété de M. et

Mme Eugène Patry.

Denis a travaillé près de vingt ans à sa restauration. Il

s'agit de la première maison de Sl-Charles, que l'on

appelait à l'époque de 3e rang de Beaumont. construite

vers les années 1720 par la famille Perrin ditLafontaine.

HB

Meuble idéal l_tée
idéal Furniture l_td
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Trophée mérité par l'équipe de la pharmacie de St-Charlespourson accueil à la clientèle.
185 participants de la chaîne Essaim étaient ciblés.

Avis aux annonceurs

par Jacqueline Duquet
Nous devons demander votre collaboration

pourladatedetombéedes annonces. Certains
annonceurs retardent à chaque mois et
dépassent de plusieurs]ours la date de tombée.

La date de tombée est toujours inscrite au bas
de la page 2. Nous convenons que celle-ci est
peu de temps après la sortie du journal.
Cependant, c'est la même chose à tous les
moiset vous avezunmois pour vous préparer.

Les bénévoles du journal ont leur emploi,
leur famille et d'autres activités. Ceux-ci ne

peuvent passer leur temps au journal pour
accommoder les retardataires.

Nous demeurons quand même flexible dans
le cas d'une activité qui se passe plus tard
dans le mois et pour laquelle, il vous manque
des informations. Nous vous demandons

d'aviser, dans les délais, Claire Goupil.

Dépôt légal: Donc, àcompterdumois d'août, nous serons
Bibliothèque Nationale du Québec et du plus sévères sur ladate de tombée et si des
Canada. ♦ retardent trop, nous nous verrons dans

l'obligation de refuser leur demande.

Au nom de l'équipe du journal, merci de
votre coUaboration. ♦

Divers

par Henri Morency
C'est toujours avec grand intérêt que je lis
«Au Fil de la Boyer». Félicitations à toute
l'équipe pour leur générosité et leur
persévérance. ♦

par Claude Lachance
J'éprouve toujoursbeaucoupde plaisiràlire
La Boyer. Bravo à toute l'équipe qui fait un
excellent boulot. ♦

Service d'Écoute, de
références, d'Information

Aide écoute ^ £•!•)
Pour vous aideràpasserune période difficile,
des personnes ayant suivi une formation sont
à votre écoute, en toute confidentialité, du
lundi au vendredi de 19 h 00 à 23 h 00 au
numéro 838-4095, pour les personnes de
Québec, de Lévis-Métro, de Bellechasse.#

JVous manquez de temps pour tenir vos
• dossiers à jour, alors faites appel à mes
• services. 25 ans d'expérience àla Caisse
• Populaire St-Charles. Demandez Danièle
!a 887-6509. ♦
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f
Communiqué

Vous "santé" vous concerne? Santé et

services sociaux; vous a-t-on bien servi?

f n peut parfois arriver que vous ne soyez pas
satisfait des services reçus dans un
établissement du réseau de la santé et des

services sociaux. Ce peut-être un hôpital, un
CLAC, un centre d'hébergement, un centre
de protection de l'enfance et de la jeunesse,
un centre de réadaptation, un organisme
communautaire, un service ambulancier, une
famille ou une résidence d'accueil ou de la

régie.

11 est alors important de faire connaître les
raisons de votre insatisfaction. Vous pouvez
porterplainte. Sachezqueleserviceconcerné
pourras'améliorer seulement s'il est informé
du problème.

Le Service d'Assistance et d'Accom

pagnement aux Plaintes de la Chaudière-
Appalaches. Sur demande, le SAAP région
12 peut donner à l'usager:
- de l'information sur ses droits en tant

qu'usager et des démarches possibles
- une assistance dans la planification des
démarches, la formulation de la plainte et la
préparation du dossier
- une accompagnement dans ses démarches
et dans le suivi du dossier

- des références si nécessaires, aux ressources

appropriées.

Photo-souvenir

Une photo des années 50... ?

1ère rangée : Jacques Lecompte, Michel
Morency, Jean Métivier, Yvon Aubé, Réal
Boivin. 2ème rangée : Guy Asselin, André
Breton, Louis-Georges Laflamme, Ernest
Patry, Louis Lacroix. 3ème rangée: Thomas
Potvin, Yvan Lambert, Denis Breton, Roger
Chabot, Léo Boivin. 4ème rangée: Jacques
Côté, Wilfrid Bemier, Albert Aubé, Claude
Dionnel.Lucien Rouleau. Toutcebeaumonde

sous la surveillance de Frère Célestin ?..

S'il y a des erreurs, signalez-le nous! ♦

Le Bon vieux temps
par Suzanne Bonneau
6 Coca-Cola pour $ .36, théâtre Capitol
Matinée S .40, soirée $.55 (taxe incluse),
l'Europe (38 jours) pour $847.50, steak de
ronde$.85 et$ 1.03boeufde qualité (désossé),
côtelettes de veau S .70

côtelettes d'agneau $ .75
côtelettes de boeuf $ .89
côtelettes de porc $ .67 (désossées) $.85
Cesprixsontde 1951... vous vous souvenez?

Économie de l'eau
potable

par: Municipale de Saint-Charles-de- -desréférencessinécessaires,auxressoi
Bellechasse appropriées.
Selon l'Association québécoise des
techniques de l'eau, saviez-vous que, mine Cet organisme dessert toute la région
de rien: Chaudière-Appalaches et ses services sont
•^Votre robinet qui fuit consomme 25 litres gratuits et confidentiels. Le bureau de
d'eau potable par jour ou 10 000 litfes par l'organisme est situé au nouveau Centre
année; communautaire de Sainte-Marie de Beauce.

♦Votre toilette qui coule sans arrêt perd 200 Tel: 387-8414 et le 1-888-841-8414 (sans
0(K) litres d'eau par année, soit assez pour frais) Télécopieur: 1-418-387-3055. ♦
remplir une piscine ""
creusée;

♦Votrearrosoir, qui est
probablement en train
de noyer votre pelouse,
gaspille suffisamment
d'eau en une heure pour
assurer la survie

quotidienne de plus de
2 400 personnes.

L'eau potable est une
richesse qu'il faut
préserver! ♦

Compagnie oeuvrant dans le domaine des
communications écrites est à la recherche
d'un représentant (e) pour combler un
poste nouvellement créé.

Le candidat choisi devra avoir de l'entregent
et le goûtde performer. ^
L'expérience dans la vente sera un atout

Rémunération:
Salaire à commission et
Allocation d'auto

c:p. 296 Gefvais G0R3(
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'••m La Voirie

Le mot Voirie évoque, dans l'esprit des
résidents de Saint-Charles, le garage orange
situé à l'ouest du village. Aujourd'hui, cet
imposant ensemble de bâtiments suscite des
points d'interrogation sur son avenir
immédiat.

Ce complexe d'entretien de nos routes, été
comme hiver, n'a pas toujours été situé à cet
endroit. Plus de 60 ans de vécu forment la

trame de son histoire.

Pendant la crise des années trente, l'endroit
où il est érigé ne laissait pas voir ce qui allait
façonner son histoire. Ce terrain vague servait
de pâturage aux animaux arrivant par le train,
animaux achetés par des commerçants de la
place. La Voirie du temps n'était que
d'éparses cabanes servant à la réparation de
rudimentaiiesinstruments de travail, laplupart
étant moitié bois, moitié métal. Cette

machinerie, si l'on peut dire, servait à
l'entretien des routes de terre des environs.

Au village, une petite grange, qui existe
encore, était le garage utilisé pourla réparation
des dites machineries. Ce local, propriété du
chefcantonnierdes années 35,en l'occurrence
Pit Hébert, est aujourd'hui propriété de
Léonard Picard.

La guerre devait ralentir quelque temps
l'évolution de ce département
gouvernemental. Ce n'est qu'en 1942 que
nous voyons les débuts du premier véritable
garage. Ce garage avait été construit par
Joseph Roy surun terrain de lafarailleChabot,
aujourd'hui site du restaurant Le Cariais.
Émile Roy. fils de Joseph, ne l'opéraguère
plus d'un an. En 1943, Julien Laurendeau
louaitce bâtimentde monsieur Roy. En 1944,
le Ministère prenait possession de
l'emplacement.

La guerre tirait sur la fin, le cheptel routier,
guère important au commencement de cette
décennie, devait progresser assezrapidement.
Les routes n'étaient pas à la hauteur du nouvel
arrivage de voitures. Elles se devaient d'être
mieux entretenues et indiquées. Dès la prise
en main de ce garage par le Ministère, le

par Roger Patry

nombre de machines augmente
considérablement. Plusieurs hommes y
trouvent emploi. Saint-Charles était devenu
le Centre d'entretien des routes du comté.

Les nouvelles machines affluaient

constamment. Plusieurs d'entre elles

passaient régulièrement par ce garage.
Camions (5), 32 petits «Graders» (grattes
que les employés accrochaient derrière les
camions), une camionnette servant au

contremaître et au chefcantonnier, trois gros
«Graders», un petit «Bull», une chargeuse,
sans oublier le «Clé Track», formant la
presque totalité du cheptel d'entretien des
années cinquante.

Plusieurs hommes, la plupart soumis aux
caprices des élus, gagnaient leur pitance en,
soit grattant les routes de terre (l'asphalte
était rare), posant des poteaux de signalisation,
réparantles clôtures, lesroutes, les ponceaux,
etc. Dès que le dégel survenait, cette équipe
sortait lamachinerieetcommençaitàcolmater
les «ventres de boeuf» (trous vaseux résultant
du trop-plein des sources, ayant assez souvent
plus de suintant du trop plein des sources,
ayant assez souvent plus de cent pieds de
surface). Parfois, les employés devaient
dégager les automobilistes qui avaient eu la
malchance d'être happés par ces bourbiers, si
l'on peut dire. J'en sais quelque chose, j'ai
déjà goûté à ces chemins, l'on se serait cru
dans un champ de labour.

Le salairedu temps était des plus apprécié, 50
cents de l'heure, pour une semaine de 60
heures; quand l'ouvrageestrare.onl'accepte.
Ces hommes ontservilapopulationdurant de
nombreuses années. Les Jean-Pau! Chabot,
Julien Laurendeau, Maurice Côté, Gérard
Côté, F. Brochu, Joseph Audet, Simon
Prévost, Jules Couillard, Clément Laçasse,
Réal Gosselin et beaucoup d'autres ouvriers
quidevaientessayerleursbiceps enchargeant
à la pelle les brouettes de bitume. Tous ces
jeunes étaient sous le commandement de
Paul Girard, cantonnier et Femand Karsh
distribuait les payes. Ils étaient supervisés
par les divisionnaires Gagnon, Gascon,
Frenette, qui se sont succédésà ce poste.

Une étroite coopérationétaitentretenueavec
le groupe de Montmagny dirigé par Ti-Bé
Saint-Pierre, chef cantonnier. Le
gouvernement venait-il à changer de
dirigeants? Ces hommes étaient alors
contraints, la plupart du temps, de céder la
place à d'autres travailleurs. Cause de
friction,cettepratique est abandonnéedurant
la décennie 60.

Quelques années plus tard, c'était le pavage
en asphalte des principales routes. Il n'est
pas rare de voir quelques ouvriers se rendre
au Casse-Pierres charger à la pelle les
camions. C'était une «Job» de bras.

L'hiver, les routes n'étant pasentretenuesà
la circulation automobile, les ouvriers
permanents étaient assignés à laréfection de
la machinerie, réparant, peinturant, etc,
durant les longs mois d'hiver. Le garage de
la rue de la gare servait d'entrepôt pour les
outils et le matériel de signalisation. Une
partie de ce bâtiment était réservée pour la
préparation des panneaux de signalisation.

L'année 1958 voyait la construction du
garage actuel qui, déjà en 1997, est en voie
de subir d'importantes modifications. Va-t-
il partir de Saint-Charles? 11 en est question.
L'avenir le dira. ♦

M

La piècede théâtre desjeunes dusecondaire
a été présentée le 7 juin dernier.

Les God'disciples se sont intégrés au
spectacle entémoignant deleurfoipar des
textes et des chansons.
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6e ANNIVERSAIRE

RENCONTRE DE GOLF RICHELIEU
1997

Résidents et anciens résidents de Saint-Charles
Parrainé par le CX»UB RICHELIEU BELLECHASSE NO^

Samedi
le 30 août 1997

18 trous-formule Continuous Mulligan

CLUB DE GOLF SAINT-MICHEL

PROGRAMME 6e ANNIVERSAIRE

Prix super spécial-Trou d'un coup
Prix spéciaux sur 3 par 3
Consommation gratuite à votre arrivée à Paréna
Souper chaud suivi d'une soirée animée
Nombreux prix de présence

•Maximum de 200 personnes |
•Faites vite ! j
(Premier arrivé, premier servi ! 1

40,00$ souper inclus
15,00$ souper seulement

Aréna de Saint-Charles

les 7 et 8 août 1996
(P.S. vous pouvez aussi vous inscrire

auprès des membres du comité organisateur)

R. Asselin
R.Lamontagne
J. Lapointe
M. Bélanger
N. Leclerc
Y. Gravel

Y. Bernier

887-6762
887-3117
887-6159

887-6862
887-6754
887-3138

887-6978
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Une journée dans les
studios de T.Q.S

par Patrice Leblond, Secondaire 4
Attention, on entre en onde dans 5,4, 3, 2, 1, action ! ! !

Dans le cadre du projet « Accroche-toi à ton rêve », le Cenu-e
Éducatifoffrait aux étudiants lapossibilité de réaliser un rêve. Jeme
suis dit qu'il valait
chance. «J'ai bien

mesuis-je dit le 13
Lilianne Royer,
annoncé que mon
Le voici : comme

cameraman plus
aller visiter le

Quatre Saisons sur
Québec et passerla
cameraman. C'est

la journée du

Les heures pas
sées à la station ne

I

m'ont paru que
quelques minutes
tellement j'ai
passé une belle
journée.

la peine de tenter ma
fait de participer ! »,
mai au matin, quand
l'infirmière, m'a

rêveavaitétéchoisi !

j'aimerais être
tard, je souhaitais
studio de Télévision

la rue Bouvier à

journée avec un
ce que j'ai fait dans
vendredi 16 mai.

Pendantcette merveilleusejoumée.j'ai eu lachanced'assisterà trois
bulletins de nouvelles, me familiariser avec quelques techniques de
tournage et assister à toutes les étapes de la confection d'un bulletin.

Patrice accompagné du caméraman Steve Breton

sans compter la rencontre que j'ai faite de plusieurs journalistes.

Les heures passées à la station ne m'ont paru que quelques minutes
tellement j'ai passé une belle journée. Je tiens à remercierLilianne
Royer, Josée Demers, Lily Audet et Françoise Blouin de m'avoir
donné l'opportunité de réaliser mon rêve ! ♦

%.à

OS^nvitation

optométriste est
heureuse d'annoncer

qu'elle pratique
à son cabinet privé

de Saint-Henri.

Horaire
Lundi de 9h00 à 17h00
Mardi et jeudi de 9h00 à 20h00

'iVendredide 9h00àl6h00
LSamedi de 9hOO à 12h00

^ S

OPTOMÉTRIE
MICHiLE MERCIER

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

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

418-882-OEIL (6345)

La Tablée Inc
Ouvert des 6h00 a.m.

SaintK®harlês^®BelleGhasse
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Les affaires

municipales par Line Daigle

le Centre régional des services aux
bibliothèques publiques - Régions de Québec
et Chaudière-Appalachesaétésignéettoutes
les contributions volontaires reçues à la
Municipalité pour la bibliothèque seront
appliquées aux fins du présent règlement

Règlement97-075décrétantcertainstravaux
d'amélioration de chemins municipauxpour
150 000$ et appropriant la subvention du
Gouvernement du Québec: l'adoption de ce
règlement autorise: des travaux (égout
pluvial, asphaltage, réfection) pour
l'amélioration du réseau routier municipal;
l'acquisition, de gré à gré, des terrains
nécessaires à ces travaux; des travaux de
terrassementetd'asphaltaged'unepartiedes
rues Robert, St-Thomas, St-Alfred et de
l'Église,unepartiedesavenuesdel'Aqueduc
et St-Georges, une partie des rangs Sud-
Ouest Sud-Est et Hêtrière Ouest ainsi que
des travaux de traitement de surface siu* la

route deBeaumont Une sonune de 150 0(X)$

incluant la subvention du Gouvernement du

Québec pour la réalisation de travaux
supplémentaires est allouée pour ces travaux
et une subvention de 10 000$ pour
l'amélioration duréseauroutierestconlînnée.

Voirie - Traitement de surface: le Conseil
autorise les travaux de correction de la route

Charles-Picard à être effectués par et aux
frais de Franroc, Division de Sintra inc. et

accepte que cette compagnie réalise des
travaux de traitementde surfacesimple sur la
route de Beaumont sur environ 1,84 km et

des travaux de surface double sur un demi

kilomètredans sa partie centrale. Uneretenue
de 20% sur le contrat sera faite.

Voirie - Demande de soumissions: ime

demande de soumissions serapubliée dans le
quotidien Le Soleil pour le rapiéçage
mécanique ainsi que pour le pavage.

Tournoi de golfarmuel du Club Richelieu:
versement d'une subvention de 400$ pour la
tenue de ce tournoi.

Élection municipale 1997: le scrutin 1997
est fixé au 3 novembreet la votation serafute

suivant les districts électoraux en vigueur.
Les électeurs devront être inscrits sur la liste

permanente préparée par le directeurgénéral
des élections. La période de mise en
candidature se fera en septembre. M. Pierre
Dugal ne solliciterapasde poste de conseiller
dans le district électoral no 4.

suite page 10

Le Conseila tenu sa séance le 2Juin, laquelle
fut présidée par M. Charles-Eugène
Blanchet, maire.

Parc Dion: le Conseil autorise le paiement
pour la location de la toilette chimique et
verse 150$ pour l'organisation du social du
quartier Dion.

Soumissions - Contratd'entretiende chemins

d'hiver: on retient les services de Servi-

Neige dont la soumission s'élève à
177 503,93$ avant taxes.

Zonage agricole - M. Étienne Turgeon: on
recommande à laCommission de laprotecdon
du territoire agricole du Québec d'accéder à
la demande de M. Turgeon pour l'aliénadon
d'une partie du lot 290-P à St-Charles,
considérant que l'acquéreur est intéressé à
exploiter l'érablière et le boisé et que la
demande est conforme à la réglementation
municipale.

Sifflet des trains: une rencontre est prévue
avec les représentants du CN au cours de
laquelle on soumettra la plainte des résidents
du secteur Est de la municipalité.

Maison desJeunesau Sac-AdodeSt-Charles

inc. -projetde localisation: projet d'achatde
2 roulottes de Cuisi-Chef pour les localiser
sur l'avenue Commerciale (terrains de la
municipalité).

Zonage agricole - Agrandissement du
périmètre urbain: considérant que la

9(^0 taire
Me Nathalie Leblond,

LL.L, D.D.N.

Téléphone
(418) 887-6728

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Commission de la protection du territoire
agricoledu Québec demandequ'un arpentage
soit réalisé et déposé devant la Commission,
conformément aux articles 3036 et 3037 du

C.c. du Québec, le Conseil demande que les
travaux soient effectués par le promoteur.

Mutation immobilière - Vente de Ferme C.N.

Lemelin enr. à M. Manuel Cabrai:

considérant qu'une erreur s'est glissée dans
la valeur inscrite au contrat, le Conseil, sans

reconnaître aucune responsabilité de sa part,
consent à rembourser 5 275$ plus les intérêts
de 633$ à Les Encans Boulet inc.

Comité consultatif d'urbanisme: on
recommande que la résolution no
CCU970502 soit transmise à rU.P.A. ainsi

qu'à la M.R.C. de Bellechasse

Communication U.H.F.: acquisition d'un
appareil de communication U.H.F. devant
servirau Servicede prévention des incendies
ainsi qu'aux Travaux publics (voirie).

Aqueduc - Neige: M. Roger Labrecque
demande que les arbres situés sur le terrain
des sources soient abattus et que l'on cesse
de souffler la neige sur les champs de fiaises
en pépinière. Le maire rencontrera M.
Labrecque.

Fabrique de St-Charles - Départ du curé
Gervais Lapointe: 75$ sont versés à la
Fabriqueàtitredecontributionpoursouligner
le départ de M. Lapointe.

Règlement 97-073 modifiant le règlement
régissant le brûlage (no 94-018): adoption
du règlement lequel modifie l'art. 15 en
ajoutant après «rend le contrevenant
passible»:» pour la première offense, d'un
avertissement d'é-teindre le feu dans les

meilleurs délais et, si nécessaire ou en cas de
refus, l'utilisation du Service de prévention
des incendies sera requise. Pour la seconde
offense, il est passible...»

Règlement 97-074 autorisant à aider et à
maintenir une bibliothèque publique: par
l'adoption de ce règlement, un contrat avec
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Société d'aide au développement des
collectivités Bellechasse-Etchemin: le

Conseil désire devenir membre de cette

société et mandate le maire pour représenter
la Municipalité et exercer les droits de vote
pour et au nom de la Municipalité lors de
l'assemblée générale.

Formation • Congrès offert par la
Corporation des secrétaires municipaux: le
directeur général et M. Denis Labbé
participeront aux sessions de formation
portant sur la gestion du risque municipal, la
planification stratégique en milieu municipal
etlacommunication municipale. Le directeur
général participera au congrès qui se tiendra
en août 1997. La Municipalité assumera les
frais d'inscription et les frais encourus seront
remboursés sur présentation de pièces
justificatives.

Voine-Signa/isarion; l'achatetl'installation
d'une plaque de signalisation indiquant le
chemin du Lac St-Charles et mentionnant

qu'il s'agitd 'un chemin privé sont autorisés.

Réglementation municipale • Infractions:
deux infractions ont été déposées par le
service d'inspection.
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Agrandissement de l'aréna • Certificat
d'implantation; on demande au service
d'arpentage de la M.R.C. de Bellechasse de
réaliser les travaux pour l'implantation de
l'agrandissement de l'aréna. Si la M.R.C.
était dans l'impossibilité de réaliser ces
travaux, M. Gilles Labrecque, arpenteur-
géomètre de Beaumont, pourrait le faire.

Parc régional Massifdu Sud • Demande de
projet de route panoramique - Appui: la
Municipalité autorise officiellement BPR
Ingénieurs-conseils à présenter et à
coordonner auprès du ministère des Affaires
municipales une demande d'aide financière
dans le cadre du programme «Travaux
d'infrastructuresCanada-Québec 1997»pour
ce projet de construction de route touristique
d'accès au territoire. Ce projet donnera accès
à de multiples utilisateurs (touristes et
invesdsseurs) reliés à ces activités et à la
mise en valeur du milieu forestier.

Ministère des affaires municipales •
Programme d'infrastructures Canada-
Québec - Travaux de réfection sur l'avenue
Royale: le Conseil demande au Ministère
1' octroi d ' une subvention dans le cadre de ce

programmesuivant l'estimation préliminaire

Dr Benoit Hudon
et son personnel

is souhaitent de

BOTIRES

Chirurgien - Dentiste

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

FOrdre des
'Dentittes du
Québec

des coûts de construction préparé par le
Groupe conseil Gesco inc., soit 396 740$
avant taxes fédérale et provinciale plus 5%
d'imprévus. La Municipalité s'engage à
effectuer un investissement additionnel au

delà du seuil minimal annuel

d'immobilisationsétabli par leMinistère. La
demande esttransmise àM. Claude Lachance,

député de Bellechasse.

Gestion des déchets: certaines personnes
n'utilisent pas adéquatement les conteneurs
àrécupéralion. Silasituation perdure, l'accès
à ces conteneurs sera limité à certaines

périodes.

Course de démolition: le Conseil autorise
l'achat de 75 blocs de béton à 20$ chacun
plus taxes.

Hydro-Québec: leConseildemandeàHydro-
Québecdevérifierlaprésencedecontaminant
aupostedeSt-Charles (3105, av. Royale). Le
cas échéant,on demandequ'on procèdeà sa
décontamination et qu'un certificatindiquant
quelesoln'estpascontaminé ouafaitTobJet
d'une décontamination soit émis. Une copie
de la présente est transmise au ministère de
l'Environnement et de la Faune. ♦
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Le bon vieux tempsîux temps le travail. Il n'en coûtait rien pour produire
un veau à 7$ ou un cochon à 17$ (selon les

simple nous dit-on, le consommateur moyen chiffres de M. Patry), le prix de vente c'était
( qui s'appelait alors le citoyen, il n'avait pas un profit net. Il fallait bien une vache pour
encore appris à consommer) n'avait pas à se produire un veau et une truie pour produire
casser la tête pour effectuer les paiements un cochon, mais ces animaux étaient là et
sur ; l'automobile, le frigo, la laveuse et la servaient à la subsistance de la famille. Le
sécheuse etc. H n'y avait ni télévision ni coûtreliéàl'alimentationetàl'entretiendes
vidéo, ni système de son. L'abonnement au animaux et des bâtiments étaient minimes,
téléphone ne coûtait presque rien mais on ne Le grain, le foin et les matériaux necoûtaient
pouvait appeler qu'au village sans passer par que les durs labeurs de la récolte, des labours
l'interurbain. Le compte d'électricité était et du bûchage de bois. La famille fournissait
réduit au strict minimum et ne servait qu'à lamaind'oeuvre.Alalumièredeceschiffres,
payer pour l'usage de quelques lampes et on peut prétendre que le bon vieux temps ce

par Jean-Pierre Paré
J'écoutais à laradio, il n'y apas si longtemps,
les propos d'une bonne vieille dame. Elle en
avait marre du chômage, des taxes et des
impôts. Elle relatait comment la vie était
facile, comment il faisait bon vivre en ce
temps-là, alors quelle gagnait 15$ par
semaine. Ce commentaire vient ajouter un
supplément et se veut une suite à 1'article de
M. Patry paru danslejouraaldumois de mars
dernier.

La bonne dame racontait la facilité avec

laquelle le 15$ dépensé sans taxe ni impôt,
pouvait s'étirer d'une paye à l'autre. On
pouvait même disait-elle, se payer le cinéma
à 0.15$, les tramways à 0.5$ le billet et des
balades à la campagne le dimanche. Il en
restait suffisamment pour placer un petit
coussin à la banque.

A première vue, on peut penser que notre sort
s'est drôlement détérioré ces dernières années

et que nous n'avons plus la qualité de vie du
bon vieux temps. Quelleétait-ellecettequalité
de vie qu'on nous raconte avec autant de
nostalgie. En ce temps-là, la vie était très

d'un poste de radio.

Qui voudrait retourner à ces conditions
difficiles d'il y a 50 ans? Qui voudrait
besognertoute la journée du lundi pour faire
la]essive?Quivoudraitretoumeràlaglacière
etauferàrepasserqu'ilfalldtfaire réchauffer
à tout moment, sans parler du travail relié au
chauffage et à la préparation des repas sur le
poêle à bois?. Qui voudrait retourner aux
années «30» avec l'eau courante et les

toilettes à l'eau dans les villes seulement,
sans bain ni douche dans les maisons?

Ce qui caractérisait le bon vieux temps ,c' était

n'est pas eux qui l'ont vécu mais c'est nous
qui le vivons. Tout de même en parlant du
bon temps, il faut ajouter les bémols de notre
époque.

Aujourd'hui, le producteur de porc obtient
par la vente d'un porc à peu près le même
profit qu'en 1929, soit 17$. H aura travaillé
beaucoup moins d'heures pour le produire et
même si le prix de vente peut atteindre dans
les 160$-180$, il devra produire au moins
1 000 porcs pour subvenir aux besoins de sa
famille alors qu'hier il devait n'en produire
qu'un seul. Demain, le même producteur ne

suiie à la page 14
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Siège SOCisl 35, me Leclerc St-Gervais (418) 887-6511

Jean-Paul Lemieux 887-6120 André Ruel AIAC 835-1446
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^arce que vous aimez h beauté...
2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Beltechasse

887-6691

Hqus sommes aussi ouverts
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Jusqu'à 21 heures.

Bonnes Vacancesi

BERNARD MERCIER, prop.
Rés.: (418)807-3405
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Témoignages du départ de l'abbé
Gervais et de Jean Beaudoin

par Denis Leblond
En tant que marguillier, je tiens à vous Lorsque nous avions des décisions difficiles
remercier, l'abbé Gervais, pour les cinq à prendre aux réunions du Conseil de la
années passées avec nous. Fabrique et que je me tournais vers vous en

ImI

Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, juillet-août 1997

vous demandant ce que vous en pensiez;
vous me répondiez: «Pensez à demain».

Aujourd'hui.j'aimerais vous dire ces paroles
pour que vous puissiez lancer votre beau et
grand message dans votre nouvelle paroisse.
Merci à vous deux et bonne chance,

par Cécile Nolin
La petite chorale existe grâce à vous parce
que vous vouliez avoir une chorale pour
chanter avec vous les dimanches, proche de
vous et pour faire chanter l'assemblée.

Notre but est de faire des célébrations vivan

tes et dynamiques. Faire des chants avec des
paroles que les jeunes comprennent.

suite page 13

Réginald Leblanc et Nathalie Bilodeau viennentfaire baptiser leur petite Alexandra.
Les tantesJosée etChantalequi sontenOntarioetdans l'ouestn'étaienlmalheureusement
pas là... Beaux bonjours àvous deux....'

Nouveau service
à Saint-Charles

Plastifiage de
document

Normand Leblond 887-3103
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théâtre, les soupers des jetmes et la chorale
du dimanche.

Jean, par ton exemple de laie engagé au sein
de la communauté, ceci à donné le goût et
l'élan nécessaire à des personnes de chez
nous de s'engager et de faire fructifier leurs
talents pour les mettre au service de la com
munauté. Tu as su très bien supporter et
appuyer ces gens dans leur cheminement et
voilà ta mission accomplie.

Toi Gervais, ton amour pour le chant, ton
coeur jeune et sensible, ton esprit ouvert ont
fait que nous nous sommes toujours sentis
guidés et appuyés puisque nous avons ob
tenu dans tous nos projets la permission et le
OK ainsi que la bénédiction de «M. le Curé».

Au nom du C.P.P., je tiens sincèrement à
vous remercier pour votre dévouement, vo
tre disponibilité constante. Merci pour
l'amour de votre travail et votre foi profonde
que vous nous avez si bien transmis et c'est
toute la communauté qui a récolté de ce
débordement de votre amour pour ce Jésus
qui nous fait vivre.

Soyez assurés que ce qui a été semé ne
mourra pas mais bien au contraire le bon
grain va continuer de grandir puisqu'il est de
notre espérance et intention de continuer à
laisser souffler l'Esprit-Saint comme il a
soufflé le jour où vous avez décidé de faire
équipe. ♦

suite de la page 12 Merci aussi à Dieu de vous avoir placé sur théâtre, les soupers des jeunes et la chorale
Nous aurions aimé faire encore un bout de nos routes. du dimanche,
chemin avec vous mais les circonstances en

ontdécidéautrement.C'estpourquoiaunom par Denise Prévost Jean, par ton exemple de laie engagé au sein
de la chorale et en mon nom personnel, L'abbé Gervais, nous vous remercionspour de la communauté, ceci à donné le goût et
j'aimerais vous souhaiter : Bonne chance et votresimpliciténaturelle, votre bonté et vo- l'élan nécessaire à des personnes de chez
beaucoup de bonheur dans vos nouvelles tre écoute. Vous êtes perfectionniste, vous nous de s'engager et de faire fructifier leurs
tâches respectives. mettiezbeaucoupde soinà préparerlescélé- talents pour les mettre au service de la com-

brationseucharistiques.Nousavonseubeau- munauté. Tu as su très bien supporter et
Merci de votre dynamisme, de votre généro- coup de plaisir en tant que comité de la appuyer ces gens dans leur cheminement et
sité et pour tout ce que vous avez fait pour liturgie à travailler avec vous à ce que celles- voilà ta mission accomplie,
nous de la chorale, pour les jeunes et pour le ci soient vivantes et significatives.
renouveau que vous avez apporté à notre Toi Gervais, ton amour pour le chant, ton
paroisse. Nous avons appréciévotre originalité, vous coeurjeune et sensible, ton esprit ouvert ont

nous avez incités à relever des défis. Vous fait que nous nous sommes toujours sentis
On ne construitjamais rien sans difficultés, nousavezaidés à être plusautonomes.C'est guidés et appuyés puisque nous avons ob-
maisonenestquepluscontentquandonpeut à regret que nous vous voyons partir pour tenudanstousnosprojets la permission et le
en apprécier les résultats. exercer votre ministèreailleurs. OKainsique labénédictionde «M.leCuré».

parEricGoupil Merci Jean, pourtonenthousiasmeettajoie Au nom du C.P.P., je tiens sincèrement à
ean et Gervais, vous avez ai es jeunes contagieux. Pour la touche vous remercier pour votre dévouement, vo-

avec des projets (conune la messe roc )pour spéciale que tu mettais dans nos réunions, tre disponibilité constante. Merci pour
nouspermettred ^firmernotre oi sans gene, célébrations de la Parole, les homé- l'amour de votre travail et votre foi profonde
en étant nous-même et e açon non tra i- partagées et le partage biblique. que vous nous avez si bien transmis et c'est
tionnelle. communauté qui a récolté de ce

- ,, Tout ça nous a aidé à mieux comprendrela débordement de votre amour pour ce JésusJean, avec ton approche et ta façon dagir tu ^ ^
m'aspermisd'enlevermonmasque.Tuaurais quotidien
voulu enfaire plus auprès des jeunes, entre ^^^té semé ne
autre aller àla maison des jeunes, cependant par Dany Groleau p^^ bien au contraire le bon
le temps te manquait. Au cours des cinq dernières années, beau- continuer de grandir puisqu'il est de

coup de bons grains ont été semés dans notre espérance et intention de continuer à
Merciàvousdeuxetcontinuezàfoncerdans paroisse. Il ya:les célébrations particuliè- l'Esprit-Saint comme il a
le non traditionnel. res, les homélies partagées, les Brebis de vous avez décidé de faire

par Arme Leblond Jésus, les partages bibliques, les pièces de ^ ^ __
Jean.tuesarrivéicilibredetafoi.sansaucun Ê H
préjugé,tuasétéouvcrtàtous,iln'yapaseu I •

Ton a très Sou- f || IjHnaH
ventjemesuisditquesi Jésus étaitlà,c'est fi I
comme çaqu'il agirait. I

vous avez ce

monde vous avez de tra-

avec des gens comme moi,
n'avaient pas beaucoup d'expérience. Vous

particulièrement dans
démarches sacramentelles. Vous avez été
notre«BonPasteur»,etcelam'aconduitaux

de

Bt Jean, ton zèle apostolique, ton Amour de \
Dieu a des Parce ne \

pas te regarder nous
rester sans Tu nous

le de bien

autour de nous.

Au moment de la communion, Jean Beaudoin a appelé les enfants non-communiants et a
UngrandMerci d'être ceque vous êteset de symbolisépour euxla communion en leur offrantdes bouchées depainfrais. Ils ont bien
laissertransparaîtreJésus au travers de vous, aimé ce geste.
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suite de la page 11 Le bon..

recevra plus que 5$ de profit par porc vendu
et il devra en produire 10000,pour obtenir un
revenu décent

Ce qui caracrérise l'élevage porcin est à
l'image del'économied'aujourd'hui.Le libre
échange et la mondialisation des marchés
aidant la mécanisation et l'informatique,
pour ne pas dire les robots vont remplacer
l'homme. L'implantation de grosses
entreprises (genre Wal! Mart ) élimine plus
d'emplois qu'elle n'en crée. (Eaton, Zellers,
Greenberg ) celà est vrai aussi bien dans
le commercede détail que dans les industries
agicoles. Je suis toujours étonné de voir nos
dirigeants couper avec autant
d'empressement et de joie, le ruban
d'inauguration d'une entreprise géante qui
vient d'ouvrir ses portes, sachant qu'on
assistera àla fermeture prochainedecentaines
de petites entreprises, oeuvrant dans le même
domaine et qui créeront dix fois plus de
chômage que les 1000 emplois créés. Que
seront devenus nos villages lorsque chaque
paroisse ne comptera plus que deux
producteurs de porcs, deux producteurs
laitiers et un seul producteur de poulets.

Pour résumer la situation, je rapporte les
paroles du célèbre généticien et humaniste
fiançais Albert Jacquard. «Notre capacité à
produire les biens que nous désirons s'est
accrue de façon fabuleuse...La conséquence
la plusimportantede ces progrèsn'est pas la
richessequ' ilsproduisent mais lesproblèmes
qu'ils induisent.» La vieille malédiction du
travail - tu gagneras ton pain à la sueur de ton
front - est chose du passé. Le travail n'est
plus une peine- il apporte l'espoir et la joiede
vivre • on se bat pour obtenir le privilège de
travailler, pour être heureux il faut trouver du
travail.
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Nos gouvemements nous ont gâtés, ils nous
ont endettés et maintenant ils favorisent

indûmentrenrichissementdes plus riches au
détriment des chômeurs et des assistés

sociaux. Comment allons-nous partager ces
nouvelles richesses, lataxationsurles revenus
des grandes sociétés est impossible. Si les
gouvemements menacent de les taxer, ils
menacent de s'en aller. Bien plus, dans
certains cas, ils exigent des subventions pour
rester. H va falloir trouver une façon de
percevoirlescoûtsreliésauxpertesd'emplois
causés par le libre échange et ses
conséquences. La réalité, c'est qu'il faudra
faire payer le coût social des pertes d'emploi
apportées par les innovations à ceux qui
profitent de ces innovations, sinon nous
vivrons dans une société où les inégalités
sociales seront pires qu'au moyen âge. On
assiste déjà à un tel décalage de richesses
entre le niveaude viedes peuplesdésoeuvrés
des payspauvreset notre niveau de vieà nous
les gens des pays riches.

Cueillette: ordures

et recyclables

juillet
02: Ramassage des ordures (Bac vert)
07; Séance du conseil

09: Ramassage des matières recyclables et
ordures (Bacs bleu et

vert) Ipp 2
16: Ramassage des y >' /"
ordures (Bac vert)
23: Ramassage des
matièresrecyclableset
ordures (Bacs bleu et 2 7'é

vert) ^
30: Ramassage des «
ordures (Bac vert)

Dans le bon vieux temps, on travaillait dur
pour gagner sa vie. Aujourd'hui laviesemble
plus facile, mais les conditions économiques
sont dures et la situation de l'emploi est
précaire, il est certain que la jeunesse
d'aujourd'hui aura fort à faire pour continuer
à mener le train de vie auquel on l'a habituée.
Commeprixdeconsolation, onpeutcomparer
favorablement la situation de nos jeunes à
celle des habitants des îles du sud et des pays
désoeuvrés de l'Afrique qui eux doivent
travailler toute la journée, non pas pour bâtir
un pays mais tout simplement pour se
procurer la nourriture du repas du soir et
prenons l'engagement de laisser à nos
descendants un pays aussi prospère quecelui
que la génération du bon vieux temps nous a
laissé. Soyons vigilantsetalerteset supplions
nos gouvernants de s'assurer que dans
l'avenir, la différence entre riches et pauvres
dans notrepays ne devienne aussi grande que
celle observée entre les pays riches et les
pays pauvres. ♦

Août
04: Séance du conseil

06: Ramassage des matières recyclables et
ordures (Bacs bleu et vert)
13: Ramassage des ordures (Bac vert)
20: Ramassage des matières recyclables et
ordures (Bacs bleu et vert)
27: Ramassage des ordures (Bac vert) ♦

Aej pa£lssAi^l£s

.'û ^
.Osaftclie. ^

2772,
^l-CZkaHtis oe,Ue.ckasse.

UL: <^^8) 867"éZ59

/V,"?, eemiManie jeulejnent...

I I I I I I
Les Consirucilons ^

GiUes Asselin, AVC
Agent en assurance
de personne

€645, 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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Inauguration de l'école L'Étincelle le
18 mai 1997 et dévoilement du Logo

De gauche à droite:
M. RobertLaforest, directeurgénéralde
la commission scolaire de Bellechasse,

Mme Janine Laforesterie, présidente de
la commission scolaire, Mme Françoise
Ménard, directrice de l'école, Frédéric
Aubé, élève de 5 et 6e année, Mme Clé
mence Labrie, enseignante et M. Claude
Lachance, député de Bellechasse.

Frédéric Aubé et Clémence Labrie sont

les 2 personnes qui ont choisi le nom de
l'école l'Étincelle. Bravo!

Il y a possibilité de vous procurer une
cassette vidéo de l'Inauguration au coût
de 12.00 $ Si intéressé (e).

Fêtes du 250è
Solution du casse-tête paru dans le numéro

précédent.

Je tiens à m'excuser auprès de vous; quelques

erreurs se sont glissées dans la transcription

des pièces du casse-tête.

Mot croisé
123456789 10

T HIEIMIE DIU

DU

Elu VIE

T EIRIRI EHSIAI I IN

CIHI Al RI Ll EIS

RI IICIHIEHEIN

I S T O I RE

par Pierrette Dutil

I

mm m

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082
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*

Un bébé bien éveillé pour son baptême, le petit Charles, fils de
NathalieLeblondetdeMartinRoyaccompagnéde sasoeurGabrielle.

Accroche-toi à ton rêve,
un bilan positif

par Josée Demers
Nous sommes très fières du succès remporté
par le projet "Accroche-toi à ton rêve". La
phase 4 du projet étant terminée, l'heure est
au bilan:

Voici les rêves que des élèves ont pu réaliser
ou réaliseront grâce au coup de pouce du
projet:

Assister à un match des expos, rencontrer les
joueurs, rencontrer Youppi et visiter les
installations des expos. (23 juin)

(observatoire de St-Nérée) (à venir)

Passer une journée avec un Journaliste (Cari
Tardif, journaliste au Soleil) (en juillet)

Visiter une station de télévision et

accompagner un cameraman (TQS) (16 mai)

Accompagner un conducteur de "vanne"
pendant toute une journée (29 mai)

NaviguersurInternetpourparleràdesjeunes
qui habitent d'autres pays (29 mai)

avec le projet l'an prochain.

Lily Audet, Françoise Blouin, Josée Demers
et Lilianne Royer ♦

Méritas 1997

par Josée Demers
Les 27 et 28 mai derniers, le personnel de
l'école Centre EducatifSt-Charlesasouligné
la participation à la loto-défi et la vie de
l'école, la persévérance, la personnalité et la
performance de plus de 80 élèves de l'école
lorsd'unsouperrécompense au PizzaRoyale
de Lévis. A cette occasion, tous les élèves

présents ont reçu un certificat soulignant leur
mérite. Cette activité a remporté encore
beaucoup de succès cette année. ♦

Mamle Hélène
par Simon Leblanc
Une petite partie dujardinde fleurs de Hélène
Bilodeau Ruel fait la première page de la
revue "Un jardin de plantes vivaces no.2".
On peut y lire en deuxième page que c'est un
bel exemple de composition réussie. À
l'arrière plan, on aperçoit la maison de
M.Chabot et ce n'estpas tout, Hélène signera
un articlesurles fleurs séchéesdans lenuméro

de septembre de la revue "Fleurs, Plantes et
Jardins". Elle fera part de ses connaissances
à tous les lecteurs.

Allervisiterlatourdecontrôle de l'aéroport Voir une pièce de théâtre et rencontrer des À travers tout ça, elle trouve le temps de
de Ste-Foy et connue le travail d'un comédiens (ihélue Beaumont St-Michel, le donner des conférences dans des cercles
contrôleuraérien. (16 mai) 26 juin) horticoles. Encore bravo Hélène et bon

succès. ♦

Aller regarder les étoiles dans un télescope C'est unbeausuccèsetnousespéronsrevenir

Marché Lebon
Lundi au Samedi: 08h à 21h

Dimanche: lOh à13h

Location de cassettes vidï

nif Location de laveuses à ta
et à meubles

Épicier et boucher licencié

avenue Royale Saint-Charles-de-BelIechasse 887-6452

'M
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Protégeons par des
moyens naturels

par Hélène Bilodeau

Les pucerons:
n existe plusieurs variétés de pucerons. Ce sont des petits insectes
verts ou noirs qui s'attaquent aux feuilles de plusieurs légumes:
fèves, haricots, choux, etc.

Lespuceronss'attaquent surtoutauxfeuillestendresdusommetdes
plantes et provoquent parfois l'enroulement des feuilles. Un
changementclimatiquefavoriserinvasiondes pucerons enchangeant
la composition de la sève des plantes. Un excès d'azote dans la
fertilisation favorise aussi l'apparition des pucerons. Les pucerons
sont un des mets préférés des coccinelles, ces petits insectes utiles.

Protections:
L'utilisation de jets d'eau sous pression pour déloger les colonies de
pucerons car ils ne détruisent pas les nombreuses coccinelles et
autres prédateurs. Le contraire se produirait en employant un
insecticide. Une larve de coccinelle peut manger de 200 à 600
puceronsau cours des 20 jours de son développement.

Bravo à l'équipe de la Boyer.
Bonnes vacances! ♦

DÉBOSSELAGE - PEINTURE
VHfÇfivir VOITURE DE COURTOISIE

MAt//?rc£ CAPOfâ/re
Technicien
en agencement
de couleurs isSSÏÏBfe^ALjf

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

Bureau, résidence & télécoDleur 887-3127

CLINIQUE DENTAIRE

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Sainl-Gervals (Québec)

C.R237 GOR 3C0

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

Œ)rJ^juirée !PeUetier d.m.d.

CfuTu^ien- "Dentisu

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13h00 à 21h00
Jeu - ven, de 09h00 à 17h00

par Suzanne Bonneau

Nous tenons à féliciter Manon Bélanger, étudiante en orthophonie à
l'Université de Montréal qui fut l'une des 15 récipiendaires au
Québec d'une bourse d'étude de maîtrise d'une valeur de 11 000$
décernéepar leFCAR-FRSQ (Formation deschercheursà l'aide de
la recherche - Fonds de recherche en santé du Québec).

Manonaégalementreçu leprixd'Excellencedel'Ecoled'orthophonie
de l'Université de Montréal, d'une valeur de 150 S.

Bonnechance dans tes projets futurs. ♦
f

NOUVEAU !!!

OUVERT DE 7 A 20 HEURES

LES JEUDIS ET VENDREDIS

Pour plus d'informations
contactez François Bernier

tél.: 887-6968
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Direction de la Boyer
Depuis quelques semaines, Jacqueline Duquet assume la direction
du journal. Nous voulons la remercier pour tout le travail qu'elle
accomplitetl'assurerde notre collaboration. Nous remercions aussi
de tout coeur M.Christian Proulx pour les années qu'il a consacrées
à La Boyer. On aperçoit ici Jacqueline Duquet qui s'amusait
probablement d'une blague le soir du Party Hot Dog! ♦

Les fêtes débutentIe2aoûtàl2h30àlamarinadeSaint-Michel avec

la compagnie Franche de la Marine. Il y aura le lancement d'une
biographie d'Olivier Morel de La Durantaye par Jean-Paul Morel
(un descendant de celui-ci). Plus tard, un repas chaud à saveur
Nouvelle-France sera servi à la salle pariossiale de Beaumont
(veuillez réserver avant le 25 juillet). En soirée, l'ensemble Claude
Gervaise, musique et chants de la Nouvelle-France, se produira à
l'église de Beaumont (veuillez réserver avant le 25 juillet).

Nous poursuivrons les fêtes le 3 août à 10 h en l'église de St-Vallier
où une messe en latin sera célébrée. Ensuite, nous nous déplacerons
vers le moulin du p'tit Canton pour un dîner champêu-e (chacun
apporte son repas).

Pour avoir le programme plus détaillé ou faire une réservation, vous
pouvez communiquer avec: la Bibliothèque Luc Lacourcière de
Beaumont: 837-2658; Femand Breton: 833-7660; Mariette Côté;

884-2445; Jacqueline Duquet: 887-7029; Christine Boulin: 844-
3907. ♦

325 ans ça se fête!
par Jacqueline Duquet
La Société historique de Bellechasse parraine le 325e anniversaire
de la cession des Seigneuries de La Durantayc, de Beaumont et de
Vincennes ainsi que le 2513e anniversaire de la mise en chantier du
moulin du p'tit Canton de Saint-Vallier. Les festivités se tiendront
les 2 et 3 août prochains. La population est invitée àparticiper et nous
souhaitons vous voir costumés.

Ces Seigneuries se sont développées au tout début de la colonie et
sont le berceau de plusieurs familles qui font leQuébec d'aujourd'hui.

Ambulance 3377 Inc

Kservice 24 heures 887-3377
Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaël St-Gervais
St-Vallier St-MIchel
Beaumont La Durantaye

Saint-Charles-de-Bellechasse

Daniel Bernard, propriétaire.
7, avenue Lapierre, Saint-Charies-de-Beilechasse

ver/tAfo/tr 201, avenue Boyer
Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone: 887-6173

|i;)i.stribuleur de produits pétroliers:!

*Huile à chauffage *Huiles à moteur
* Essence * Diesel

* Lubrifiants en tout genre

Mini Excavation
André Roy

Votre spécialiste en mini-excavation

MINI-CHARGEUR
MARTEAU
HYDRAULIQUE
MINI-PELLE

Pour vos travaux d'excavation

Cassage de béton
(à l'intérieur des bâtiments de ferme ouautre)

Remplissage
Aménagement.

Pour information: 887-3861
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La recette du mois
Compote de fraise ricaneuse
Ingrédienls
2 kilos de fraises

1 kilo de cassonade

1bouteilledeRICANEUX(apéritifde fraise
et de framboise à 17,5% alc./vol.)
1/2 écorce de cannelle

2 clous de girofle
5 feuilles de gélatine
2 jus de lime

zeste de lime blanchie

Préparation
1. Faire réduire de moitié le contenu de la

bouteille de Ricaneux avec la cannelle et les

clous de girofle.
2. Dans une mannite, cuire les fraises avec la

cassonade et les zestes de lime (écumer en
cours de cuisson).
3. Faire ramollir les feuilles de gélatine à
l'eau froide et les incorporer à la réduction
obtenue à l'étape # 1.
4. Passer l'ensemble au chinois étamine.

5.Mélangeraveclacompoteobtenueàl'étape
# 2, ajouter le jus de lime, porter à ébullition
et verser dans des pots stérilisés.

copyright Chef André-Paul Moreau, 1995^

La Boyer a fêté son 10 ième anniversaire de parution. Le 7 juin dernier, un grand party Hot
Dog avait lieu sur le terrain de l'Express 2775. Vous êtes venus nombreux! Nous vous en
remercions! Avez-vous goûté à nos délicieux gâteaux d'anniversaire que nous avait
gracieusement offert Isabelle Prévost?. Une belle musique d'ambiance nous a été bien
agréable tout au long des quatre heures qu'ont duré ce party. Elle nous était donnée par MM.
Yvon Bissonnette, André Roy et Patrice Leblond. Merci encore à tous ceux qui ont
contribué au succès de cette activité; nos bénévoles de la Boyer et les propriétaires de
l'Express, Claudine et Jean ont grandement fait leur part. Merci à tous. ♦

Un rappel de l'Âge d'Or
par Bertha Asselin, secrétaire
Vous savezque nos activités sont terminéespour l'été, on voussouhaite de bonnes vacances.
Pour ceux qui voudraient fairedes petits voyages,on vous propose un voyage d'une journée
à St-Pamphile, le 7 août 1997, aussi un autre à Matane, Noël en automne, les 19-20 et 21
octobre 1997. Plusieursd'entrevousontleurprogrammede voyage; consultez-le. Pour ceux
et celles qui n'en ont pas et qui désireraient faire ces voyages, vous pouvez communiquer
au 887-3850 ou 887-3223. Faites vite car les places s'envolent assez vite. ♦

QUINCAILLERIE /cÔCP^
Saint-Charles-de-Beilechasse

jeconstmis \ ^
a l'aide \é

d' ë)

•V/////////////////////////////////Z///////////////////////J.I

U f^eSTAl/fiAA/r BAR

LB CARLAfS
i>//////////////////////////////////////////////////////////1

Nous avons ion spécial
sur notre poulet
Le p'tit colonne!

pourjuillet

Pour location de salle,

il reste encore quelques places
de disponibles

CE

A
XI

CE
i

S S 0 G S
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Le groupe de chanteurs et musiciens de M. Raynald Wiseman ont
donné unconcertbienapprécié lesoir du 1erjuin. Malheureusement,
très peu de gens s'étaient déplacés pour venir les écouter. ♦

A vendre:

\ Poêle à bois 887-6725

• A donner:

« Foin 833-28J8

ViTeirassiement^ X)rainage
^ Entrée deau ♦ Deneigement

GARACxE JACQUES lîRETON

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

887-3273
Shell

2780, ave Royale Saint-Charles-de Beiiechasse

Camion: transport de
sable, terre ou gravier

IL.

6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Emile Lachance
propriétaire
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H
VENTE EN GROS ET DETAIL

\ * Achat à la livre
n (minimum 10 livres)

'j * Produits maison
^ ★ Viandes en gros
Jfy (pour congélateur)U.ava1 Marquis inc.

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au Jeudi 7h00 à i7h30

Vendredi

Samedi

1504^ H

7li()()à2lh00

7h00 à I7h00

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

Mécanique générale^Remorquage
Débosselage#Peinture

AlIgnement^Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

luttramar

beauté (PCiis,,.

SUR RENDEZ-VOUS:

"TKoAicllc Voulût
4771, TttrySud-Est
Saint-Cfi^les-de-'BeÛ£cfiasse

887-

77 Avénue" Royale

£ahan Inc.
délicats

Tél.: 887-6684
887-3000

morche

S]
ami

Epicene AM Roy inc.

Lundi au
samedi:

7h00'a21h00

Dimanche:
8h00d18h00

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

887-3426
2721, ave l^ouale. St-Charles-de-iSellechasse
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

3437, rang Nord Est

iVlétal MeroC
ne. (Québec) GOR 2T0

Mfnux OUVRES i STRUCTURE D'ACIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

r
SOLANGE BLANCHET

W 1
Agent immobilier affilié

f M 1 11 Georges Ramsay

1 1 Lévis (Québec) G6V4T5

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

cAsTEL-PROinc
• courtier immosilier agreeI

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Producteur de tourbe de sphaigne

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

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

Télécopieur
(418) 887-3711

Ci/A//QUf ^éréR/m/Re

Sr-Cf/ARUS
Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflamme Michel Mignault

23, avenue Commerciale. C.R 370
Saint-Charles-de-Bellechasse
(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

PRO-NET
. 4A, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Ihpis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriélaire

887-6582

LES FONLWmS

Le Groupe

J. LECLERC inc.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

W (418) 887-3512

assurances

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

ILIuLTimn ASSURâNCES

ET SERVICES PINANCIERS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

vlfj^ Fabricant de poêles àbois et de conteneurs

I -2^ 26Sl.avenueRoyale
l ^ Saint-Charles-de-Bellechasse

Ttaitement

de textes Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports i«f ^
États financiers curriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples)

1^ Frais minimums de 10.00$
IMPRESSION AU LASER

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

/Yvon Laflamme C

Mercier Vailières Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

I
Vérlllcation, préparation d'états financiers, planiticatlon Hscaieet
successorale, expertise comptable, impôts des particulierset des
compagnies, entreprise agricoles, patrimoine el demande de
subventions.

[2815, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR2TOI
V Tél.: (418) 887-7000 Fax:(418) 887-6690 J

Les Constructions

P-H. Prévost

|{iT<i(li-nIa'i - C'iMiiiiK'riTiil - iiidiiMni'l

Cii[Triii:t; (lu hûloi)

Cerilrc du liicaliiiii d'ixilils

.Siiiii1-( liiir vs

887-3014
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Clermont frenette
PEINTRE-PLATRIER

Peinture Intérieure et extétleure
Tirage de joints

Tél.: (418) 887-6523
ou 887-3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

Cessionnaire désarmés de MeJ. "Émile 1{pij
etde !Me Tierre 'Dv^aJ, autrefois notaires àSt-uiarCes.

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

/\ /\ 80, rue du Touer, C.îP. 160,
^ ^ St-!Rapfiaë[, (Qc) gOdl4CO

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

&
sur rendez-vous

(418) 887-3214

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

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

"sg A Les Entrepreneur général
\ Constructions

Construction

"7 AUBE
Téléphone: (418)887-6726
Télécopieur: (418) 887-3953

Rénovation

15. avenue Sophie,
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

^5 Bernard Côté
Spécialités mécanique générale,
frems. soudure, service routier

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

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5, avenue St-Georges
Saint-Charles-de-Bellechasse oo/-o113

,^ Roy Mini-Moteur Em:^9154, route 279 Saint-Ctaarles-de-BelIecbasse
_ i y {^en/re st RéPARATfon/

Serge Roy» prop.

««« o AUTOê/Btees - rovoet/ses
887-3653 & scfBs à cpA^ê/e

Prop.: René Labrie Ënr.
téi: 557-3026

Réparations: Moto
Tondeuse

Moto-Neige

2772, ave. Royale, St-Charles, Bell. (ÎOR 2T0

SCIERIE RENE GOUPIL
IÇeKi-

SERVICES OFFERTS:

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

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

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

09h00àllh00- Lundi au'Sfendredi

13h30à 16h00- Mat, Merc,, Nènd.

19hOOà2IhOO- Mardi et Mercredi

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

"Dr my^piT^WDOyi 'DM.'D.
Chirurgien - Dentiste

0
• Ordre des

'Dentistes du
Québec

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

Québec QOR 2T0

'S (418) 887-3260
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La Caisse Populaire p ^
de St-Charies

887-3337

CHARGES ADMINISTRATIVES

Le conseil d'administration de votre caisse a pris la décision de modifier certains frais

d'administration pour une meilleure équité pour tous les membres. Veuillez donc prendre

note qu'une nouvelle tarification de charges administratives s'appliquera à compter du 1er

août 97. A partir de cette date, 2 forfaits seront aussi disponibles.

Des dépliants explicatifs sont disponibles à la caisse. N'hésitez pas à vous informer à notre

personnel des modifications.

CARTE VISA

Le temps des vacances est arrivé pour plusieurs d'entre nous. Avez-vous penser à demander

votre carte VISA Desjardins? Avec cette carte en main, vous pourrez pallier aux dépenses

imprévues lors de vos déplacements.

Et en adhérant au programme "bonîDESJARDINS", les achats que vous porterez à votre

carte "VISA"pourraientse transformer en économie surdivers services financiers Desjardins,

tel le remboursement de vos frais d'administration.

Passez à la caisse pour en faire la demande dès maintenant!

BONNES VACANCES A TOUS NOS MEMBRES


