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Invitation à l'assemblée

générale annuelle

Les Ressources Alternatives des Jeimes de Bellechasse invi

tent cordialement ses membres et lapopulation de Bellechasse à son
assemblée générale annuelle qui aiva lieu vendredi, le 3 juin 1994
à 19H00, au gymnase du Pavillon des Jeunes, 55 rue St-Gérard à
Saint-Damien.

A l'ordre du jour:

-Dépôt du rapport annuel et financier de 1993-94.
-Élection du conseil d'administration.
-Visionnement d'un film portant sur la problématique du
S.I.D.A.

-Rencontre thématique siu le S.I.D.A. avec une personne
ressource deM.I£.L.S.-Québec.
Un léger goûter vous seraservi en fin de soirée. Pourde plus
amples informations: 789-3475. •

Carnet mondain
par Louisette P. Larochelle
Baptêmes

Francis, filsdeÉric Carmichaélet deNancyHébertde Saint-
Henri, né le 28 décembre 1993 et baptisé le 17 avril 1994.

Andréanne, fille de BenoîtBeaupré et de Hélène Côté, née le
16 février et baptisée le 17 avril 1994.

Dave, fils deStéphane Vaillancourt etdeÉdith Ross, néle2
mars et baptisé le 15 mai.
Décès

Madame Blandine Brouard, épouse de M. Laïuent Ruel,
décédée le la* avril à l'âge de 84 ans.

Monsieur Joseph Breton, époux de dame Irène Julien, dé
cédé le 18 avril à l'âge de 83 ans. •
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Nouvelles de la garderie
par François Bemler

Avec mai et le printemps, les activités à la Garderie Le Petit
Poucet ont tourné autour d'im thème très vaste mais surtout très

important: la pollution, l'environnement et le recyclage.

Leséducatricesont tentédésensibiliser les enfants; bien sûr,
nous recyclons depuis longtemps le papier et le carton mais nous
avonscette fois montréauxpetitsqu'il estpossiblede récupérer le
verre, le métalet le plastique. C'est effectivementalorsqu'ils sont
très jeunes qu'il faut commencer à inculquer aux enfants des
notions de respect et de qualité de l'environnement; après tout, ce
seronteux qui, plus tard, vivrontdans un monde sain ou pollué.

Et onpeut dire que les enfants comprennent l'importancedu
recyclage mieux que nombre d'adultes qui ont l'impression de
"fouiller dans leurs poubelles". Nous souhaitons donc qu'un jour
nos enfants nous disent: "Eh! Pourquoi jettes-tu ça? Ça se
recycle."

Bon été à tous. Soyez pmdents. •

On nous écrit

Je tiens à continuer de recevoir le Journal La Boyer. Je le
lis avec grand intérêt, chaque parution me révèle que ça bouge à
Saint-Charles et je m'en réjouis et félicite tous ceux et celles qui
consacrentbeaucoupde temps pour garderle journalbien vivant.
Henri Morency, prêtre.

C'est toujours unplaisirrenouvelé delireLaBoyer chaque
mois. Bravo à toute l'équipe. Claude Lachance. •

Vous trouverez ci-joint ma contibution à la campagne de
parrainage.Bravo! Pour votre beau travail.Carole Lamontagne,
Chandier. •

Merci beaucoup pour la belle annonce que vous m'avez
faite dans La Boyer de mai. Je suis bien content. Longue vie à
l'équipe du joiunall Un lecteur fidèle. Normand Leblond. •

Meuble idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd

Bonnes vacances
à tous

Les empCoyés et Ca direction
^euSlc idénCLtee
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A l'endroit, à l'envers
par Rosanne Aube

Lecteurs, lectricesdu journal, ne croyezsurtoutpas que l'on
voulait vous compliquer la tâche ou vous jouer un tour par cette
photo renversée... c'est plutôt une petite erreur humaine qui a bien
fait sourire notre ami concerné, Lucien Boivin. Eh oui ! c'est lui, le
jeune siu la photo, sauf qu'habituellement Lucien a toujours les
deux pieds sur terre et ils ne sont pas dans la même bottine, croyez-
moi!

Le 4 mai dernier, le club Richelieu Bellechasse-Nord

honorait Lucien Boivin en le nommant Personnalité Richelieu 1994

pour tout le travail bénévolequ' il a accompli depuis fort longtemps.
Entouré de sa famille, de sa conjointe Lucie et des membres du
Richelieu, c'est fièrement que notre co-paroissien a reçu cet hon
neur bien mérité.

Bénévolat. .. . implications sociales... Lucien Boivin n'a
pas attendu l'âge de la "retraite" (pardon ! ce mot n'est pas poiu lui,
il préfère "u-oisièmecarrière") pour s'impliquerbénévolementdans
son milieu. Récemment, il m'a permis de faire le tour de son
"jardin"... un jardin bien garni, rempli de réalisations très variées.

Ses premières activités sociales bénévoles remontent en
1950. Âgé de vingt-trois ans, Lucien est nommé directeur des
Loisirs de Saint-Charles durant trois ans. De 1955 à 1960, il oeuvre
comme président des Chrétiens d'Aujourd'hui. De 1960 à 1970, il
est secrétaire-trésorierde la Chambre de Commerce, organisme très
actif, qui présenta un mémoire pour la construction du réseau
d'aqueduc et d'égout et qui s'impliqua dans le comité de construc
tion du Centre Éducatif.

En 1969, il fonde l'Association Belle Chasse et Pêche. Aidé

d'une trentaine de bénévoles de Bellechasse, l'association se forme

sur des bases solides et devient vite un bel exemple. En moins de
5 ans, l'association regroupe plus de 1,000 membres. Président de
1969 à 1989, notre amant de la nature étend son dynamisme à une
multitude de projets et d'activités qui sont réalisés par l'association
Belle Chasse et Pêche. Concours de pêche, chasse, tir aux pigeons
d'argile, dépollution des rivières, formation d'agents auxiliaires
pour assister les protecteurs de la faune contre le braconnage,
enseignement du maniement sécuritairedes armes à feu, festival de
la marmotte et la liste pourrait s'allonger... Toutefois, je ne peux
passer sous silence la plus grande réalisation de Lucien pour Belle
Chasse et Pêche, à savoir, l'achat du domaine du Lac des Cèdres.
Son travail acharné a permis d'obtenir les subventions nécessaires
et des programmes de développement de l'emploi pour améliorer ce
coin de la nature qui est devenu le bijou de l'association comme il
le dit si fièrement.

De 1970 à 1975, il est directeur des Artisans. De 1972 à
1980,il investitbeaucoup de son temps pour la fête annuelle qu'est

le Charolais Champêtre. Il deviendra par la suite président du
comité de construction de l'Arénade 1980 à 1982. Encore une fois,
il n'a pas compté ses heures pour obtenir des commanditaires,
préparer des dossiers pour l'obtention de subventions et travailler à
la construction de l'Aréna.

Durant tout ce temps-là, le fondateiu de Belle Chasse et
Pêcheperçaitsurleplan régional etprovincial. Dfut successivement
directeur, vice-président et président de la régionale Québec de la
Fédération Québécoise de la Faune. En 1985, il est nommé vice-
président provincial de la Fédération Québécoise de la Faune. Par
la suite, en 1992, il siège sur le conseil d'administration de la
Fondation Héritage Faune, et depuis 1993 il est responsable pour
toute la région de Québec du programme (PESCOR d'éducation
populaire pour tous les utilisateurs de la faune et de la nature dans
des activités récréatives et sportives. Au début de cette année, il est
nommé marguillierpourparticiper à l'administration de la fabrique
de Saint-Charles et cela continue...

Toutrécemment, il a acceptédefairepartied'un comitépour
la sauvegarde de notre couvent.

Même si Lucien s'est retiré de la vie professionnelle, cet
ancien directeur des services du Meuble Idéal ne se retire pas pour
autant de la vie active. Sa troisième carrière promet! Des projets?
D en a plein. U compte donner plus de temps, à sa famille, rendre
encore service à la collectivité et aménager sa "petite forêt" qu'il
aime tant.

Cet amour de la nature, il le voit comme un héritage de son
père, Joseph -Arthur, qui l'amenait chasser dans son jeune âge. Les
contacts qu'il a eus avec la nature l'ont marqué beaucoup.

Ce n'est donc pas surprenant qu'il ait fondé Belle Chasse et
Pêche, mais avant d'arriver à cela, il a dû faire preuve de courage,
d'ambition, de détermination et de volonté pour poursuivre les
études qu'il avaitdû interrompre en 9eannéepour aider son paternel
sur la ferme.

Déterminé, notre habile menuisier de 20 ans, carte en main,
a su grimper dans les échelons du Meuble Idéal et mettre ses talents
au service de la communauté tout en poursuivant études et perfec
tionnement. Àsonécole, il a appris quel'on nepeutrienaccomplir
seul, il n'a pas peiu" de demander mais il n'a pas peur de donner.

Une pensée me vient à l'esprit... la parabole des talents...
notre bénévole Lucien en est un bel exemple... il les a multipliés
et a su et sait en faire profiter les autres.

Merci à M. Lucien Boivin pour le temps qu'il m'a accordé.
a
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Drame

forestier

Roger Patry

Vous est-il déjà arrivé de vous promener dans la forêt? Ceux
qui se sont prévalus de cette activité ont bénéficié de moments de
détente à nul autre pareil; la paix des bois, agrémentée du cri des
geais, du piaillement des mésanges et du martèlement du pic-bois,
apporte une pose rafraîchissante dans la vie trépidante de nos
journées.

Le bûcheron, cependant, ne voit pas ces moments de détente
avec le même oeil. Entendre la scie gruger le tronc d'un arbre, le
voir s'écraser au sol. cela fait partie du plaisir qu'il en retire. A
chaque automne, quelques-uns de nos fermiers se découvrent une
âme de bûcheron et il n'est pas rare de les voir faire ce travail. Ils
conjuguent les deux latitudes et bien malin serait celui qui les
empêcherait de vivre ces moments.

Il y a plus de 50 ans. bûcher était une nécessité car la grande
majorité de nos gens employaient le bois comme combustible.
Parfois, il leur arrivait des mésaventures qui laissaient d'amers
souvenirs dans les mémoires...

Un jour, une famille de notre patelin goûta à de pénibles
moments. M. Joseph Leclerc ( père de Paul et de madame Maurice
Lacroix), l'automne venu, s'était rendu dans son boisé bûcher sa
provision de bois de chauffage.

Parti tôt ce matin du dernier jour d'octobre, M. Joseph allait
vivre son tragique destin. L'horloge marquait sept heures quand lui
etsonengagé, enl'occurrenceÉmile Bisson, partaient pourla terre
à bois qu'il possédait au nord de sa ferme. Lunch en main, c'était
presque une détente pour eux. Ils ne se doutaient pas de ce qui les
attendait.

C'était temps de chasse. Le gibier abondait dans le temps.
Il n'étaitpas rare d'apercevoir des chevreuils. Quant au petit gibier,
il était si nombreux qu'il fallait presque le prier de s'éloigner.
Monsieur Leclerc avait apporté son fusil et se proposait bien
d'apporter un bon gueuleton à sa femme.

Rendus sur les lieux, pendant qu'Émile ramassait les outils
et le fusil, Joseph attachai t son cheval à un arbre. Tout était prêt pour
le bûchagc. Quelques arbres avaient été choisis, et sans plus tarder
les deux hommes se mirent à l'ouvrage. Les sciottes entraient
rondement dans l'aubier. En moins de temps qu'il ne faut pour le
dire, plusieurs érables jonchèrent le sol. Les piles de hois
s'accumulèrent à un rythme accéléré. Le temps ne comptait plus
pour eux...

pages

L'heuredu dîner arrivasansqu'ilsnes'enrendissentcompte.
La faim qui les tenaillait leur fiiprendreconscience qu'il leur fallait
prendre une bouchée. Un moment de répit qu'ils apprécièrent
pleinement, surtout qu'il était égayé par le chant des oiseaux.
Quelques coups de feu vinrent briser cette paix tant appréciée. Les
oiseaux s'envolèrent effrayés. Quelques balles sifflèrent à leurs
oreilles. Ils n'y portèrent pas trop attention malgré qu'ils crai
gnaient un peu les balles perdues.

Monsieur Leclerc ressentit un frisson qui le stressa un
moment. Voulant se donner bonne conscience. Émile scruta les
environs à la recherche du chasseur. Personne en vue, c'était

sûrement des balles égarées.

Deux heures plus tard, le temps du hûchage étant fini.
Monsieur Leclerc prit son fusil et partit chasser pendant qu'Émile
ramassait les outils. Une perdrix prenant son envol le fit sursauter.
Connaissant les habitudes du volatile, il partit dans la direction
opposée à son envol et la surprit se sauvant dans les broussailles. Il
la mit en joue et lui envoya une votée de plombs qui la fit passer de
vie à trépas. Tout heureux de son coup, il se pencha pour la mettre
dans sa gibecière. C'est alors qu'il ressentit une douleur soudaine
dans le dos. Il fit une grimace, se demandant ce qui pouvait bien lui
arriver. Sa première pensée fut qu'une branche l'avait atteint.

Ployanl sous la douleur, il revint au bûcher et demanda à
Émilede l'amener àlamaison. Tenailléparcemal.jamais iln'avait
u-ouvé le vajei de retour si long. Quand il arriva chez lui, il ne tenait
plus sur ses jambes. Sa femme essaya bien de trouver ce qui le
tourmcniail tant. Devant l'impossibilité de trouver la cause de son
mal, elle téléphona au médecin qui, après examen, diagnostiqua
qu'une balle perdue l'avait atteint.

Il lui conseilla d'aller à l'hôpital. Il ne pouvait l'enlever,
n'étant pas équipé pour le faire. La balle était entrée dans le muscle
du dos. Pendant ce temps. Joseph souffrait le martyre. S'habiller,
se rendre en ville lui demanda des efforts extrêmes. Jamais le trajet
SaiiU-Charles-Lévis ne lui parut si long.

Plus de douze heures étaient passées depuis ce coup fatidi
que, Rendu à l'Hôtel-Dieu, les médecins réussirent à extraire le

projectile qui s'était logé près des reins. Des complications survin
rent. Le blessé trop affaibli périclita une couple de jours. Ne
pouvant reprendre ses forces, il s'éteignit en proie à d'atroces
douleurs. Il était âgé de 51 ans.

Une enquête policière eut lieu. Elle révéla que lecoup de feu
avait été tiré par un adolescent des environs. Ti-Casque, jeune
garçon de 16 ans, fut accusé de cet accident. Vu son âge, il en fut
quitte pour des réprimandes. Un drame qui échauffa les esprits un
certain temps. •
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L'abbé HenriMorency,noire ancien curéàSaint-Charlesde
Bellechasse, fête celte année son cinquantième anniversaire de
prêtrise.

Ordonné en 1944 à Québec, ce jeune prêtre, originaire de
Saint-Tiic-des-Caps,emreprendunebe!lecarriôrcdel8anscomme
professeur, maîue de salle et surtout directeur des élèves au Collège
de Lévis. Des études à TInstitut Catholique de Paris lui permettent
à son retour de toucher quelque peu à la pastorale scolaire à la
régionale Louis-Fréchetie. Le sommet de sa belle carrière, il
l'atteint comme pasteur chez nous, à Saint-Charles. Durant vingt
ans, il se dévoue sans compter pour ses paroissiens. Attentif aux
gens et à leurs besoins, en toutes circonstances, il veille sur son
clocher en prodiguant bons conseils et encouragements.

page?

Jubilé

Sacerdotal
par Rosanne Aubé

L'abbé Morency célébrant la Messe de Minuit à la Résidence
Charles-Couillard en 1992.

Sa présence paternelle et ses belles homélies lors des
célébrations eucharistiques font partie du souvenir impérissable
qu'il a su laisser dans le coeur de ses paroissiens.

Retraitédepuisdeux ans àlaRésidenceDéziel, Lévis, l'abbé
Morency ne rate pas d'occasions pour venir revoir son monde en
participant régulièrement aux services funèbres, sacrements chez
les jeunes (Pardon, Eucharistie) et autres cérémonies. Quand sa
santé lui permet, il aime être là. Ses visites quotidiennes aux gens
malades de Saint-Charles,hospitalisésàLévis sontuneautrepreuve
de son attachement qui nous touche beaucoup.

Cinquante ans! Sincères félicitations poiorces belles années
consacrées au service de Dieu et des hommes. Puisse les années à

venir vous garder en santé et nous assurer encore de votre chère
présence. Bons souvenirs et prières vous accompagnent!" •

201. rue Claudc-Bilodeau

C.P. 580

Lac-E(chemin. Qc

GOR ISO

m-Tm
^ ^7

Téléphoné:
(418)625-3737
Télécopieur;
(418)625-3730

Denis Bourassa
Représentant publicitaire
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SAMEDI LE 3 SEPTEMBRE

Parrainée par le Club Richelieu de Bellechasse Nord

Rêsm^ & zwc/fA/s Kés/osA/rs
oe St-Charus.

NNS>»^^ C'£ST POUR l/Ol/S.
PART/CfPmOM
f992 ' f09 m Inscription

Aréna de St-Charles
les 4 & 5 août

de19h00à21h00PARrfCfPATfOél/
f993 ' f3S

AU PROGRAMME
Parcours: 18 trous
Formule: Gontiniuous Mulligan
Endroit: Club de Golf St-Michel
Souper & soiree: Jardin de Capn
Prix: Nombreux prix de présence
Coût: Le tout pour 32$ seulement

OBJeoTfF f994
ZOO Part/û/praus

Pour wformat/oiv &. wscr/pt/ou

Réjean Asselin 887-6762
Marcel Breton 887-3124
Mario Chabot 887-6446
Léo Duquette 887-3004
Gaston Godbout 887-3265
Yvan Gravel 887-3138
Jocelyn Lapointe 887-6159
Réjean Lemieux 887-3186
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Les affaires municipales
par Lise Lemieux
Le conseil municipal a tenu sa session régulière le 5 avril dernier
à la mairie, 25 av. commerciale, Saint-Charles, à 20 h 00 heures
sous la présidence du maire Charles-Eugène Blanchet.

Au Filde la Boyer: Suite à une demande de subvention de 2,500 $
par te journal, le conseil accorde le versement de 2000 $ pour la
période se terminant le 31 décembre 1994.

Concours Villes, Villages et Campagnes Fleuris-inscription: Le
conseil autorise l'inscription delamiuiicipalitéau Concours Villes,
Villages et Campagnes Fleuris poiu l'année 1994 dans la catégorie
dépopulation de 1,000 à 5,000 habitants. La municipal) té s'engage
à former un comité d'embellissement qui verra à l'organisation du
concours local Mairie et Maisons Fleuries.

Nomination - Comitéconsultatifd'urbanisme: M. Conrad Paré, rue
delaGare, est nommé au siège n'^3. M. François Bernier, rue Côté,
est nommé au siège n® 4 et M. Marcel Gosselin, rang Sud-Est, est
nommé au siège n® 5 du Comité consultatif d'urbanisme.

Déclaration d'intérêts - dépôt: En vertu de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités, article 357, tous les
membres du conseil déposent leur déclaration d'intérêts.

Comité consultatifen matière de loisirs et de culture: Il est résolu
d'entériner les recommandations prises par ce Comité à la réunion
tenue le 23 mars et d'en autoriser l'exécution,

Couvent de Saint-Charles - mandat des ingénieurs: Le conseil
autorise PierreGiguèreConsultani Inc. à procéder au relevéconcer-
nantla structureduCouventde Saint-Charlessuivant laproposition
du 25 mars 94 pour un montant forfaitaire de 2500 S.

Ministère des affaires municipales - programme d'infrastructures
Canada-Québec: Le conseil mandate le secrétaire-trésorier à
présenter une demande au Ministère des affaires municipales dans
le cadre du programme des infrasuiictures Canada-Québec concer-
natit le dossier du Couvent de Saint-Charles. Le conseil s'engage
à y investir un montant de base de 87,951 $ et un investissement
additionnel de 103,103 $ tel qu'établi par le ministère durant
l'année 1994.

CLINIQUE DENTAIRE

AÏF
216, rue Principale

Saint-Gervais (Québec)
C.R 237 GOR 300

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

!Dr Andrée StSeHer d.nud.
Cfiiruigicn- Dentiste

Heures d'ouverture

lun - mar, de 13h00 à 21 hOO
jeu - ven, de 09h00 à 17h00
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Ministère des affaires municipales - programme d'infrastructures
Canada-Québec, demande de crédits supplémentaires: Le conseil
demande au Ministre des Affaires municipales l'octroi d'une sub
vention additionnelle au montant de 378,054 S dans le cadre du
programme d'infrastructures Canada-Québec. Cette aide supplé
mentaire permettra la réalisation des travaux qui ont pour but la
conservation d'un ancien bâtiment et satisfaire les besoins de la

population.

Aqueduc - moteur: Le conseil entérine la décision du secrétaire-
u-ésorier d'avoir procédé à l'acquisition d'un moteur électrique de
40 HP de marque US Motors, type WPl au montant de 2,472S
d'Hydro-Mécanique Construction Inc. Une demande de subven
tion de 547 Ssera faite à Hydro-Québecconsidérantqu'ils'agild'un
moteur à haut rendement énergétique.

Aqueduc - pompe: Une pompe à turbine verticaledemarqueLayne
& Bowler d'une capacité de 280 gallons par minute et d'une
efficacité de 79% sera acquise au montant de 6,665 $ chez Hydro-
Mécanique inc.

Courses de Go kart: Le conseil permet la tenue de courses de Go
Kart, le 26 juin prochain, dans les rues de la municipalité pour une
deuxième année. Unmontan de 1500$ est alloué poiu" la réparation
de chaînes de rues, de clôtures, de barrières et d'asphaltage.

Cour municipale-Avis et constatsd'infraction: Leconseil autorise
MM. Jean-François Dion, Gaétan Patry et Gilles Labrie à émettre
les avis d'infraction ainsi que les constats d'infraction relatifs à la
réglementation municipale. Il autorise également le paiement des
frais de formation de MM. Gilles Labrie et Denis Labbé.

Cour municipale - procureur: Le conseil nomme Me Martin
Bouffard de la firme Pothier & Associés, procureur de la municipa
lité, La rémunération sera faite aux mêmes conditions que la MRC.

Personnel: M. Mario Saint-Pierre, 11A rue Côté, est engagé pour
une période de 26 semaines débutant le 11 avril jusqu'au 7 octobre
94, Le contrat de Mme Emma Labrecque est majoré de 24 S pour
l'année 94. Le salaire des pompiers est haussé de 1.5%, à partir du
1er janvier 94. Une subvention de 1,315 S sera versée au Club social
des pompiers en décembre 94, Le contrat de Mme Nancy Aubin est
prolongé jusqu'au 30 septembre 94.

suite à la page 10

DÉBOSSELAGE - PEINTURE
VféKfiVC VOITURE DE COURTOISIE

MAURfce CAPo/A/r£
Technicien en ^ncement de coulem

C'est un plaisir
de vous servir

4687, rang Sud-Est, C,P.142
St-Charles-de-Bellechasse

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127
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suite de la page 9 Affaires municipales

Équipement: Onprocède àl'achatd'un appareil detélévision avec
vidéo VHS intégré au montant de 587 $ plus les taxes.

AbatioirSaint-Charles - aqueduc: Le conseil autorise le paiement
de la différence de coût pour le remplacement d'un filtre en acier
pour un filtre en acier inoxydable au montant de 632 S.

Réducteurs de débit d'eau: On fait l'acquisition de 100 réducteurs
de débit d'eau pour toilette et seront vendus au montant de 6 $.

Avis de motion: Un règlement régissant les animaux domestiques
sera soumis lors d'une prochaine rencontre.

Réservoir de produits pétroliers - certificats: Le secrétaire-tréso
rier est mandaté pour obtenir les.certificats d'enregistrement requis
du Ministère de l'Énergie et des Ressources pour les réservoirs
pétroliers qui appartiennent à la municipalité.

Réservoir de produits pétroliers • assainissement: Considérant
l'entrée en vigueur le 10 juillet 1994 de la Loi sur l'utilisation des
produits pétroliers, le Conseil demande à la Société Québécoise
d'Assainissement des Eaux que le réservoir de produits pétroliers à
l'intérieur de l'usine soit conforme à la loi, et ce, avant la réception
définitive de l'usine d'assainissement par la municipalité.

Office municipal d'habitation de Saint-Charles: Le conseil ap
prouve lerapport financier derO.M.H.produitparM.ÉricLachance.
comptable agréé, en date du 24 février 1994, 11 est constaté que les

Coiffure Beauté Plus
HOMME -FEMME - ENFANT

4771, rang Sud-Est, St-Charles
POUR UN RENDEZ-VOUS

(418) 887-6204

N'hésitez pas à me consulter pour vos
coiffures de mariage et graduations.

HORAIRE D'ETE

Lundi et mercredi 9h. à16h.
Mardi, jeudi et vendredi 9h. à 21 h.
Samedi 8h. à15h.

MarieCfe (Pouân
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dépenses totales ont été de l'ordre de 90,751 S, les revenus de
70,499 $ et le déficit avant contribution de 20,252 S. La conuibu-
tion au déficit par la Société d'habitation est de 18,227 S et celle de
la municipalité de 2,025 S.

Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier: Considé
rant que le Conseil prévoit des dépenses pour l'aménagement et la
rénovation de la rue de l'Église, de l'avenue Commerciale, de la
route Gosselin et l'entretien du réseau routier urbain et rural, il

demande àMme la Députée Louise Bégin ime subvention, dans le
cadre du Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier
municipal, d'un montant de 25,000 $ pour la voirie urbaine et de
50,000 $ pour la voirie rurale. Un règlement décrétant certains
travaux d'amélioration de chemins municipaux et appropriant la
subvention du gouvernement du Québec sera soumis lors d'une
prochaine session.

Transport adapté: La municipalité participera aux coûts du trans
port adapté qui lui sont imputables en défrayant sa quote-part à la
MRC telle qu'établie dans les prévisions budgétaires.

Assurance - approche collective: Suite au rapport de Mme France
Mercier de la municipalité de Honfleur, le Conseil désire poursui
vre l'étude du dossier des assurances.

Règlement 94-012:- favorisant la promotion de la construction
domiciliaire: La municipalité adopte ledit règlement et accorde
une subvention pour toute nouvelle construction résidentielle ré
pondant aux exigences du règlement, lequel est entré en vigueur le
n avril pour prendre fin le 31 décembre 1994. •

Restaurant Bar

La Tablée
Thérèse Lacroix, prop.

SALON PRIVE
pouvant recevoir 40 personnes et plus.

4

Buffet chaud ou froid.

Ouvert dès 6h00

2SS4- avenue Ro-vale, St-Charles

Sa7-3122 ou S35-1639
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OPTO
PLUS

Clinique
d'optométrie

de

Bellechasse

Simon Gourgues, o.d.
Examen de la vue, lunetterie,

verres de contact et

dépistage de maladies oculaires

Promotion

Anti-reflets à 50% de rabais
à l'achat de verres progressifs.

Aussi SPÉCIAL Anti IJV
25% de rabais sur verres solaires

2604 A, Ave Royale, Sur rendez-vous
St-Charles-de-Bellechasse 887-3750

Les Serres Fleuries
de Bellechasse
3174 rang Nord-Est,

St-Charles-de-Bellechasse,
( 418 ) 887-6149

Il est encore temps de participer
à notre tirage de trois corbeilles
fleuries dune valeur de 30$/ch.

Chaque achat aux Serres Fleuries
vous donne une chance de gagner.

TIRAGE LE tO JUIN 1991.

Bonne chance à tous et à toutes!

^ Horaire d'été "
Lun.au mer. 8h30-17h30
Jeu. au ven. 8h30 - 18h00
Samedi 9h00 - 17h00
Dimanche Fermé à partir

^ du 26 juin 94. ^
Les Serres seront fermées le 24 juin 1994

Gins! que le 1er Juillet 1994.
Nous profitons de rocccslçn^pour vous

souhaiter un bel ÉTÉI
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Occupez-VOUS du couvent
par Rosanne Aubé

"Occupez-vous du couvent!" C'est ce que nous disait notre
ancien directeiu du journal, Jean-Pierre Lamonde, en mai 1993,
dans la première page de notre mensuel.

Un an plus tard... mai 94. .. un comité s'organise pour
sauvegarder ce beau et bon vieux couvent qui date de 1878. Sous
la présidence de Lucien Boivin, quelques paroissiens regarderont,
étudierontde près ce dossier en suspens afîn de trouver des moyens,
des solutions possibles pour le garder sans que le compte de nos
taxes en soit augmenté de façon démesurée.

La municipalité, ayant déjà présenté une demande de sub
ventions au ministère des Affaires Municipales, Programme des
infrastructures, Canada, Québec, nous aussi travaillerons dans le
même sens, à savoir, trouver des argents nécessaires pour réparer la
bâtisse et la rendre réutilisable, rentabilisante.

Nous croyons qu'il est possible de sauvegarder ce joyau
patrimonial qui fait partie, avec l'église et le presbytère, du coeurde
notre village. Mieux vaut tard que jamais!

Le comité de la sauvegarde

Lucien Boivin

Rachel Gourgues
S. Gertrude Nolin

Rosanne Aubé

Solange Frenette
Louise Cantin

Lise Lemieux

Roger Patry
Jean-Marie Ruel

Carol Frenette

Réjean Lemieux
Jean-Guy Ruel •

Vous avez besoin Je jeux ou jouets éJucatifs?
FRANÇOIS BERNIER

est maintenant conseiller pour la Compagnie

JOCUS JÇ]
Télépkone ; 887-6626

II

um
INNP
raoMunjEL

Jean-Paul Lemieux 887-6120
Agent Municipalité Paroisse

André Ruel 835-1446
Agent Municipalité Village

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale

Siège social

35, rue Leclerc
St-Gervais GOR 3C0

(418) 887-6511

Ferme - Résidentielle - Auto
Responsabilité civile - Commerciale
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DES JARDINS
L'incroyable force de la coopération

PRENEZ VOS REVES POUR LA REALITE!

Tout le monde peut épargner. II suffit parfois de
quelques dollars par semaine pour accumuler des
sommes nécessaires à la réalisation d'un projet.
Le secret consiste à se fixer une échéance
réaliste et surtout à bien planifier.

Une retraite anticipée? Les études supérieures des
enfants? Un voyage? Une maison? V)ilà des rêves
qui pourraient se concrétiser grâce à l'épargne.

L'EPARGNE PAR VIREMENTS AUTOMATIQUES DESJARDINS
Un moyen à la portée de tous! U s'agit de déterminer une somme qui sera régulièrement transférée
de votre compte d'épargne avec opérations dans l'un ou l'autre de vos compte d'épargne. Cette
somme sera versée à la fréquence que vous aurez préalablement choisie, soit chaque semaine,
aux deux semaines ou une fois par mois. Une fois la convention établie, tout se fait
automatiquement, sans que vous ayez à vous déplacer, et ce,gratuitement. Les virements
automatiques peuvent également s'effectuer d'un folio à un autre et même d'une caisse Desjardins
à une autre.

Ce qui est intéressant avec l'épargne par virements automatiques, c'est que vous demeurez tout à fait
libre de gérer vos affaires. Ainsi, si vous le désirez, vous pouvez mettre fin aux virements et retirer
à n'importe quel moment les sommes que vous y avez investies.

SEULE LA CAISSE DESJARDINS EST EN MESURE DE VOUS OFFRIR UN OUTIL
financier D'UNE TELLE SOUPLESSE. À VOUS D'EN PROFITER! VOUS AVEZ LES
MOYENS D'ÉPARGNER ET NOUS SOMMES LES MIEUX PLACÉS POUR VOUS
CONSEILLER.

PASSEZ À VOTRE CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES

AUJOURD'HUI MÊME. POUR INFORMATION: 887-3337
ïïmmmmm

I
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Précieux grands-parents

Chronique de la maison de la famille

Les grands-parents qui regardent leurs petits-enfants
-répondre grossièrement à leurs parents
-discuter de leurs décisions

-passer des heures à la télévision ou au Nintendo
-prendre l'auto à 16 ans et sortir avec ses ami(e)s
-aller en appartement à 17 ans pour fins scolaires

nous servent parfois l'éternelle phrase qui a plus souvent im sens
négatif: "Dans notre temps, c'était pas comme ça". Ont-ils raison?
Peut-on arrêter l'évolution? Comme toutechose,leprogrès apporte
des avantages et des inconvénients.

Si le temps a bien changé la vie des enfants, il faut dire que
l'occupation des grands-parents a aussi fait un grand pas. Où les
trouve-t-on?

-isolés dans leur maison ou dans un centre d'accueil

-en Floride l'hiver ou en voyage ailleurs
-chez un de leurs enfants à faire les gardiens
-à faire leur bénévolat

-à jouer aux cartes ou à la pétanque
-au centre d'achats, etc.

On est bien loin de la chaise berceuse au coin du feu.

Si tout le monde est si occupé, doit-on conclure qu'il ne reste

Quincaillerie Unicoop
St-Charles-de-Bellechasse

Nous pouvons vous fournir

le matériel nécessaire

pour vos projets
printaniers

d'embellissement!

Venez nous rencontrer

yves et MkheC

UNICOOP 887-3391

plus detemps pour se rencontrer et separleretqueles unsn'ontplus
besoin des autres? Non, si les grands-parents sont conscients de tout
ce qu'ilspeuvent apporter àleurs petits-enfants et des avantages que
ces contacts ont aussi pour etix, ces échanges seront d'autant plus
valables si les parents encouragent dès leur jeune âge ces moments
privilégiés et les stimulent.

Nos jeunes ont de plus en plus besoin de modèles dans ce
monde en pleine évolution. De plus, ils ont aussi un grand besoin
de présences chaleureuses et compréhensibles potir garder ou
retrouver leur motivation aux études et soutenir leur espoir dans la
vie. Lesgrands-parentsn'ontpasàremplacer les parents. Letirrôle
en estun d'écoute, d'accompagnateur discret qui encourage, récon
forte, discute avec eux des solutions possibles à leiirs problèmes
quand on leur demande.

Ce sont aussi les grands-parents qui souvent font découvrir
la maladie et la mort. Les parents seront toujours là, croient les
enfants mais les "papis" et les "mamies" ne sont pas étemels.

Chers grands-parents, riches d'une grande expérience de
vie, nous vous encourageons à partager ce "trésor" avant le grand
départ. Si vous aimez vraiment vos petits-enfants, il nefaudraitpas
les priver de cette richesse naturelle et culturelle infinie. •

Réjean Lemieux a trouvé quelqu 'un pour affûter vos
égoïnes, ciseaux à bois, scies rondes, etc. M.Armand
Coulure 887-3964 U

Grande Vente

Pré- Saison

Cfiez Cofette df 'Denis Létourmau Inc.
2768 Avenue Royale,

St-Charles-de-Bellechasse

Téléphone 887-3495

Rabais de 30 % sur lot de tailleurs,
jupes et chemisiers à manche longue,

le tout aux couleurs estivales.

Autres escomptes Surprises de
20 % à 70 %

sur vêtements sélectionnés

( sauf accessoires & bijoux )

ouRnenU

Viens faire

un tour!
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Concours Maisons Fleuries

par Hélène B. Ruel

TTièmede l'été: La beauté de la nature, pour qui sait s'y
arrêter, est source de paix.

S'arrêter pour jardiner, une occupation qui devient vite
passionnante. On peut faire de son jardin un endroit attrayant en y
déposant des fleurs et des légumes; par le fait même nos amis les
ailésy trouvent refuge et de quoi se régaler. Quel beau geste de se
soucier de son environnement.

Notre municipalité est inscrite au concours maisons fleuries.
L'inscription de la paroisse est faite globalement. Faisons de notre
paroisse un endroit accueillant.

L'emblème floral de notre municipalité est la Cosmos, un
projet devenu réalité. Ce panneau est une réalisation des membres
du comité. Un merci bien spécial à Jocelyne L. Ruel ainsi qu'à sa
nièce Caroline Lacroix qui ont consacré temps, énergie et une
attention particulière pour le design des lettres et le choix des
couleurs. Lerestedel'équipeyamissonpetitcoupde pinceau sous
la surveillancede Jocelyne. C'est une réussitecar la remarquedes
juges fût: "Il faut en faire long pour trouver un si bel emblème".
Merci Jocelyne, tu es formidable.

VOTRE EhlTREPRISE A BESOIN

DE CONSEILS EN INFORMATIQUE,
VOUS VOULEZ UN
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
DE QUAUTÉ.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS:

PRODUCTOS
iNc

NOUS DISTRIBUONS

LES ORDINATEURS AST

•Gamme complète
d'ordinateurs

•Garantie de 3 ans

•Gagnant de nombreux
prix d'excellence

NOUS VENDONS
ET DÉVELOPPONS

DES LOGICIELS

DEMANDEZ LOUIS CARON, Ingénieur conseil

11(418 887 6493 P| 418 887 6303
2604H. Ave Royale, St-Charies (Immeuble de la pharmacie)
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Pourquoi la Cosmos comme emblème? C'est la fleur qui
ornait les jardins de nos grands-mères. Sa gamme de couleurs est
variée, elle est le reflet de sobriété, de douceur, et son charme nous

invite à l'offrir. N'hésitez pas, dilcs-Ie avec des fleurs, elle est au
rendez-vous de toutes les occasions.

Un sincère merci à Lise Pagé pour tes années de bénévolaL
potiT ton dévouement, le partage de les nombreuses connaissances
horticoles et artisanales, ta générosité. Merci pour ta touche
personnelle, celle-ci nous a aidés à concrétiser nos projets.

Bravo à ceux qui oui aménagé pour une meilleure qualité de
vie, je vous encourage à cotiiinuer; ceci est une motivation pour le
comité.

Grâce à l'équipe de la Boyer, nous pouvons transmettre d'heureux
messages, merci à tous. Je vous souhaite un été ensoleillé et bien
coloré.

Attention! Attention! I Un appel à tous est lancé: si vous
avez quelques moments libres, ce serait avec grand plaisir que nous
accepterions voue aide pour arroser etc.. . Veuillez communiquer
avec nous;

Pour rejoindre les membres du comité

Jocelyne L. Ruel
Marjolaine Picard
Irène Boivin

Thérèse Roy
Jacques Laflamme
Hélène Ruel

!M!étal MeroC
1NC,

METAUX OUVAESA ÛTnuCTURC D'ACIER

Téléphone: 887-6404

• 1 I I • •
Les Contructions

887-6802

887-6812

887-6127

887-6200

887-3907

887-3425 •

Propriétaires
Jean-Marc Mercier
& Dany Corbin

140, Rang Nord Est
Si-Charlcs-de-Beliechasse

(Qué.) COR 2T0

Télécopieur:887-6401

.fe<
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"Pas facile de tout coordonner,., danse, geste et chapeau", semble dire
Jessica Leblanc. à gauche, lors de la présentation d'un spectacle de
ballet Jazz!

^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ A ^ ^ A

Merci

AUX LECTEURS

DE LA BoYER

POUR LEUR

GÉNÉROSITÉ
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

/' ' N
Pour de belles ballades

cet été, une voiture
en bon état, c'est bien mieux!

Garage Charles Gosseiin Inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique générale^Remorquage
Débosselagc^Pcinturc

Aiignement^Balancement

2733, Ave Royale St-Charles
Garage: 887-3505 Résidence: 887-6030
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Une fin d'année

occupée au Centre
éducatif

par LiseBeaudoin, directrice adjointe du Centre Éducatif
Nous voilà à nouveau arrivés en fin d'année et vous êtes

conviés à différentes activités qui couronneront les efforts de nos
élèves et de leurs erseignanis(es).

D'abord, toute la population est invitée à assister à la pièce
de théâtre "Je me cherche" qui aura lieu au gymnase de l'Aréna de
Saint-Charles le 25 mai à 19 h 30. Les 11 comédiennes sont des

élèves de première à quatrième secondaire qui ont consacré plu
sieurs heures de pratiqueencompagniedeMadameFrance Tremblay.
Lesdécorssont assurésparlesélèvesdeMadameBrigitteBeaudoin.

Il y aura exposition de travaux d'arts plastiques, d'économie
familiale et de technologie le 9 juin de 19 h 00 à 21 h 00 au Centre
Éducatif. De plus les élèves en arts plastiques participeront aux
fêtes "Le Cairefour des arts du Cirque de Lévis", en créant des
marionnettes géantes qui feront partie du défilé du 15 mai et qui
seront exposées sous lechapi teauou auxGaleriesChagnonjusqu'au
22 mai.

Nous félicitons Patricia Ruel de quatrième secondaire et
Stéphanie Breton de première secondaire qui ont remporté le
concours régional des Caisses Desjardins.

Enfin, l'année scolairese terminera par laremisedesMéritas
le 10juin en soirée au Centre Éducatif. La Commission scolaire
remettra alors 6 prix de 100$ aux élèves qui se sont démarqués par
leur performance académique, leur persévérance ou leur progrès.
Cellesoirée revêtira un caractère socioculturel ou nous pourrons
apprécier les différents talents de nos élèves.

Nous souhaitons à tous nos élèves la meilleure des chances
pour les examens de fin d'année. •

t/CTRAI^ORr
201, Ave Boyer,

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

Distributeur de produits pétroliers:
* Huile à chauffage rSr Essence

-k Diesel -k Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre
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Une belle surprise

Madame Laurette Lamontagne-Roy a eu une
belle surprise à l'occasion de son 80e anniver
saire. Imaginez: un beau voyage en limousine,
avec cinq de ses enfants de St-Charles à St-
Jean Chrysostome. Félicitations Madame
Roy.

Epicerie AM Roy inc.
2721. Avenue Royale St-Chartes-de-Beilechasse

Lundi au samedi:

7h00à2Jh00

Dimanche:

8h00à 18hOO

887-3426

Location de cassettes vidéo

Comptoir de vente de la SAQ
Centre de validation Loto-Québec

Livraison gratuite du lundi au dimanche.
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Au Centre éducatif
(section primaire)

par Diane Nicole
Bonjour, nos élèves de 5-6ièmeLiliane et de 6ième Suzanne

participeront au 4 km de la santé de la Commission Scolaire. Cette
activité aura lieu à Lévis le 27 mai prochain. Le départ se fait de
l'école Charles-Rodrigue et l'anivée est à l'école Saint-Joseph.
Tous les élèves de 6ième du territoire sont invités à se préparer et à
participer à cette activité. Nous souhaitons bonne chance à nos
jeunes et nous espérons que le soleil sera aussi de la partie pour les
accompagner dans leur parcours.

Je profite aussi de l'occasion pour vous mentionner les
principales activités de fin d'année. Les élèves du préscolaire et de
1ère année ont encore la possibilité, grâce à la participation finan
cière delaMunicipalité. de suivre leur cours de natation à la piscine
de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Ils iront aussi passer une belle journée à
la base de plein air du Saisonnier au Lac Beauport. Nos amis de
2ième, de 2-3ième et 31ème iront au Jardin zoologique et visiteront
lesdinosauresauparcdel'Exposition. En4ième, 4-5ième.5-6ième
et 6ième, ils iront au Naturalium, à Québec Expérience et eux aussi
profiteront du passage des dinosaures au parc de l'Exposition pour
satisfaire leurcuriosité surces bêtes préhistoriques. Les4ièmeet4-
5ième feront une tournée culturelle dans Bellechasse.

Les 24.25 et 26 mai, tous les élèves du préscolaire à la 6ième
année participeront à un atelier de création en poésie. Leur imagi
nation, leur créalivitéet leurs connaissances seront exploitées d'une
façon agr6able.Je profile de cette occasion pour féliciter tous les
parents de leur excellente collaboration, pour vous remercier de
votre accueil puisque j'ai passé une très belle année au Centre
Éducatif. Je vous souhaite un bel été chaud et productif! A
septembre prochain! •

Constructions Entrepreneur général
WKMSSSSSSBSSSS Construction

AUJIBIi Rénovation

Téléphoné ; (418) 887-6726
Télécopieur; (418) 887-3953

15, avenue Sophie.
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

\mi

Assurance-vie
nS Desjardins

L'assurance-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

664S, Rang de l'Hétricre Est
St-Charlcs, (Québec) •
GOR 2TO

(418) 887-3741

. assurance-vie

. assiiiance-salaire

. assurances collectives

. rentes
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BBLO Bibliothèque
Jacques Labrie
par Aline Labrie

Horaire de la bibliothèque à partir du mois de juin 1994:

Du 2 au 25 juin:
mardi:

jeudi:
samedi:

18h30à20h30

18 h 30 à 20 h 30

10h00àl2h00

Du 25 juin au 1 août, la bibliothèque sera fermée.

Du 2 août au 31 août:

mardi:

jeudi:
samedi :

]4h00àl6h00

18h30à20h30

10h00àl2h00

Àpartir du mardi le6 septembre: l'horaire habituel revient soit:

mardi:

jeudi:
samedi:

14 h 00 à 16 h 00

14 h 00 à 16 h 00

10h00àl2h00

19h00à20h30

19h00à20h30

Concours le corrigé: Nous disons merci à tous ceux qui ont
participé au concours. Nous avons compté 38 participants adultes
et 30 participants enfants.

Toiles: Nous avons fait l'acquisition d'une toile de Mme
Joannc Fortin qui s'intitule " L'homme et le nord". C'est un don de
notre députée Mme Louise Bégin, Un grand merci à noue députée
d'aider les artistes de chez nous.

Livres: Il y a eu une rotation de livres. Nous avons reçu
plusieurs nouveautés autant chez les jeunes que les adultes.

Liste des livres les plus en demande:

Romans:

1- Par dessus bord

2- La renarde

3- La vie suspendue

Carol Higgins Clark
Chrystinc Brouillet
Claude Jasmin

Nouveauté: électrolyse sans douleurs

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau rue
Épilation à la cire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

Membre de la Fédération québécoise de l'esthétique
Membre de l'Association des électrolystes du Quel>cc

p^e 17

On reconnaît ici les heureux gagnants qui sont: catégorie
adultes: Donald Labbé,catégorie enfants: ManonRuel. Dssont
ici photographiés avec Liliane Ruel, responsable du projet.

4- Chronique des veilleurs
5- Angel mon Amour

Documentaires:

1-Le Canada des

routes tranquilles
2- Debout la vie

3- L'empire des femmes
4- Les habits neufs de la

droite culturelle

5- Cette mâle assurance

Roland Boumeuf

Barbara Taylor Bradford

Sélection Reader'sDeagest

Michel Jasmin

Nancy Friday

Jacques Pelletier
Benoîte Groult •

Oui suis-je?
Je pose fièrement mes lumières de Noèl cfune manière avant gardsmel

Réponse p. 21.

— -

- Hlini-Excavâtion Trahan Inc.
Drainaoô t Travaux délicats

Slgément
77 Avenue Royale
St-Cliarles Bay Té!. : 887-6684
Oaêbec- m 2T0 887-3000
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fi n
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Vous aussi, vous considérez que cette partie importante du patrimoine architectural de St-
Charles-de-Bellechasse ne doit pas disparaître sous le picdes démolisseurs. Alors, pourquoi ne
pasjoindre les rangsdu Comitédesauvegarde? Voir ou revoir: ''Occupez-vousdu couvent" p.l1

Épicier et boucher
licenciés

Qu'est-ce qu'on
ferait pas

Marché Lebon i„
Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

— Heures d'ouverture

Lundi au Sainedi:
DtBâanche:

2836 Ave Royale

St-Charles-de-Bellechasse 887-6452

MINI-EXCAVATION
i^néré votre spéciafiste

en mmi-e?ccavation
vous offre ses services pour

toutyenre de travau^particuCiers.
MINI-PELLE

Pour tous les travaux d'excavation.

MARTEAU HYDRAULIQUE
Pour le cassage de béton à l'intérieur

des bâtiments de ferme ou autre.

MINI-CHARGEUR

Pour les travaux de remplissage,
ou d'aménagement.

Pour information

887-3861
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Communiqué du CLSC
SourcerYoIande Lépîne CLSC de Bellechasse

L'Agence Belle Enfance, organisme sans but lucratif sub
ventionnée par l'Office des Services de Garde à l'Enfance, se voit
octroyer son permis afin d'offrir , dans la MRC de Bellechasse,
coordonner et conuôler des services de garde en milieu familial.

Lorsdeson assembléede fondation, tenuele 18 mai dernier,
le conseil d'administration a présenté l'image visuelle de l'Agence
Belle Enfance ainsi que l'adresse de son siège social.

De plus, il a présenté la coordonnatrice de l'Agence Belle
Enfance, Madame Guylaine Pinel de Saint-Damien, qui sera heu
reuse d'informer les parents d'enfants âgés de 0 à 12 ans, les
personnes désireuses de devenir responsables de familles de garde
et toute personne intéressée par ce nouveau service. Bon succès à
l'Agence Belle Enfance! •

Mouvement des Femmes

Chrétiennes
par Lucienne Morin, secrétaire
Mesdames, voici revenir le temps de payer vou^e cotisation. Le
montant de 10,00$ inclus l'abonnement à la revue "La Famille
Chrétienne". Smme-Annc est la patronne du Canada et spéciale
ment, pour nous, membres du M.F.C.
Tous les jours, l'Eucharistie est célébrée à toutes nos intentions.
N'oubliez pas notre pèlerinage du 6 juin. Bonnes vacances à toutes.

•

St-Charles: 887-3361

M
Marquis inc. 5) Bcaumoiit: 833-7171

VENTE EN GROS ET DÉTAIL

Achat à la livre, minimum 10 livres

Boeuf haché mi-maigre 2,19$ / Ib - 4,83$ / kg
Lard haché maigre 1,99$ / Ib - 4,39$ / kg
Chopsdelard 2,69$ / Ib - 5,93.$/kg
Cuisse de poulet avec dos 0,99$ / Ib - 2,18$/kg
Croquettes de poulet
(bie 4,5 Ibs) 4 étoiles 13.99$ la boite
Saucisse maison 2,89$ / Ib - 6,37$ / kg
Tournedos au poulet
(en 10 ou en 20) 1,89$ chacun
"Tournedos de boeuf
(5 ou 10 Ibs) 3,99$ / Ib - 8,80$/ kg
Steak haut de ronde
(en 10Ibs) 3,69$/ Ib - 8,13$/ kg

Produits maison ^
saucisse au veau - saucisse lard et boeuf - saucisse au
boeuf - creton au veau - creion au porc - tête
fromagée Viandes en gros pour congélateur.
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Remercie
particulièrement

M. Michel Dubois
Gérant de la Caisse populaire

M. René Fournier
Maître de poste

M. Yves Leblanc
Gérant de la Banque nationale

pour leur précieuse collaboration
à la campagne de parrainage

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.

Emile Lachance propriétaire

Débroussailleuse & marteau hydraulique

Tenfâssement ♦ Dramagè
Entrée d'eau ♦ Etc.

6, rue Martin,
St-Charles-de-Bellechasse 887-3171
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Quiz
par Louis-Denis Létourneau
1. En quelle année Stefi Graff a-t-elle gagné le tournoi de Roland
Garros pour la première fois?
a)1986 b)1987 c)1988 d)1989 e)1990

2. Qui est le seul joueur de la NBA à avoir été élu le joueur par
excellence des séries à yois occasions?

a) Magic Johnson b) Michael Jordan c) Kareem Addul-
Jabbar d)LarryBird e) Dennis Johnson

3. Quel pilote détient le record du plus grand nombre de champion
nats consécutifs des conducteurs de Formule Un, avec quatre?
a) Ayrton Senna b) Alain Prost c) Emerson Fiitipaldi
d) Nikki Lauda e) Juan-Manuel Fangio •

C'est parti!
par Réjean Lemieux,
au nom du comité de la maison Sac Ado

Hé oui! la Maison des jeunes "SAC ADO" est ouverte! Vendredi
soir le 13 mai dernier, une cinquantaine de jeunes sont venus à
l'ouverture aûn de renconmerDany Létourneau. la jeune fille qui y
travaillera cet été. Elle vient de Saint-Michel de Bellechasse.

Cette maison'estsituée à l'arrière de la piscine municipale,
tout prèsdel'Aréna. Tous les jeunes de 12 à 17 ans inclusivement
sont cordialement invités. Plusieurs activités sont prévues pour la
saison estivale. C'est à suivre! •

^ AUTOMOBILES ^
RAOUL JACQUES INC.

VOITURES D'OCCASION

ram\

Machine à aligner sur quatre roues

GARAGE JACQUES BRETON
i^TV mécanique générale

@ 887-3273
Shall 2780, Ave Royale, Si-Charles
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Des nouvelles de UAréna

par Nicole Labbé
Je sais, on est en juin, mais c'est sûrement la meilleure

période pour faire un résumé de ce qui a pu se passer cette année et
mettre quelques points au clair.

Les années 90 ne .sontpas faciles, il n'y a pas une journée ou
le mot déficit n'est pas prononcé et comme tout le monde le sait,
c'est aussi le cas de l'Aréna depuis quelques années, mais des
efforts sont faits (on presse le citron comme on dit). Les employés
n'ont pas reçu d'augmentation de salaire depuis trois ans et seule
ment les réparations très nécessaires sont exécutées. Voyons lebon
côté des choses, dans un an l'Aréna sera fini de payer, nous avons
des employés consciencieux et fiables, ce qui n'est pas rien, et une
précieuse clientèle. Je profile de F occasion pour vousen remercier,
votre visite à l'Aréna est toujours appréciée que ce soit pour la
pratique de différentes activités sportives ou culturelles ou simple
ment pour passer casser la croûte, nous vousen sommes reconnais-

C'est certain la bâtisse vieillit, le toit commence à couler, la

tuyauierieàrouiller, des mesuras devroinèlrcprisespourFéconomie
d'énergie, cequiengendredescoûls très importants. Et notre vieux
tracteur qui fait des siennes. Pour cette année, on espère qu'une
bonne réparation au moteur va suffire, mais éventuellement {peut-
être dans un avenir assez rapproché), nous devrons penser à quelque
chose de plus adéquat....

Autre chose, la raison pour laquelle il n'y a pas de Bcach
Party cette année, c'est que le groupe que nous avions choisi s'est
désisté et les autres formations intéressantes pour le genre
d'événement n'étaient, ou pas disponibles, ou trop onéreuses.
Compte tenu que nous avons toujours eu comme but de présenter
une programmation de bonne qualité, plutôt que de décevoir notre
très nombreuse clientèle nous avons préféré prendre un peu derecul
pour revenir plus fort éventuellement. Il ne faut pas oublier qu'un
budget de 50.000$ est en jeu avant que la première per-sonne ait
franchi nos guichets, c'est un pensez-y bien.

Plusieurs membres du comité du Beach Party ont décidé de
s'a.ssocier au Go-Kart qui aura lieu dimanche le 26 juin prochain,
c'est la preuve que ce n'était pas un manque d'enthousiasme de
notre part.

Au nomdu comitéde l'Aréna. je profilede l'occasion pour
vous souhaiter un très bel été. •

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

2789, Ave Royale,
St-Charlcs-de-Bellechasse

Téléphone
(418) 887-6728
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Loto-Fabrique
par Suzanne Bonneau

Nous vous offrons encore cette année la chance de participer
à Loto-Fabrique. En effet, nous remettons en vente, comme l'an
dernier, des billets que vous pouvez acheter au prix de 30,00 S
chacun. Avec ce montant, vous aurez droit à 12 tirages qui seront
faitsdeux foispar mois, après la messe du dimanche, àpartir du mois
de juillet 1994.

De plus, mime si vous gagnez, votre billet est remis dans le
panier pour les autres tirages à venir. Les profits générés aideront à
payer les travaux que nous prévoyons faire au presbytère et à
l'église. Si vous n'avez pas encoredebilletpourcette loto-fabrique,
voici la liste des vendeurs avec qui vous pouvez communiquer pour
vous en procurer un... ou... plus...

Asselin, Gilles 887-3741
Asselin, Denis 887-3784

Bélanger, Georges 887-6862

Bilodeau, Pierrette 887-3663
Boutin, Rémi 887-6853
Chabot, Mario 887-6446

Dionne, Guy 887-3098
Goupil, Paul 887-6622
Gravel, Yvan 887-3138
Labbé, Donald 887-3745
Labrie, Gilles 887-3156
Laflamme, Jacques887-3907
Leblond, Denis 887-6838
Lemieux, Liliane 887-3228
Marquis, Claude 887-3485
Prévost, Denise 887-6645
Prévost, Richard 887-3700
Roy, Jacqueline 887-3600
Roy, Véronique 887-6130
Ruel, Dominic 887-6845
Ruel, Jean-Marie 887-6768

Asselin, Réjean 887-6762
Blanchet, Charles-Eugène
887-6695

Bérubé, Léonard Mme
887-3120

Bonneau, Suzanne 887-3275
Carrier, Lina 887-3991
Charbonneau, Marie-Claire
887-3634

Girard, Michel 887-6505
Gourgues Rachel 887-3345
Groleau, Dany 887-3672
Labrie, Clémence 887-3232
Laflamme, Paulette 887-3212
Leblanc, Reynald 887-3795
Leblond, Normand 887-3103
Létourneau, Denis 887-3028
Mercier, Paul-Émile887-6115
Prévost Gérald 887-3723

Roy, Dominic 887-3987
Roy, Lucille 887-3724
Ruel, Benoît 887-6680
Ruel, Jean-Guy 887-3425
Ruel Rollande 887-3787 •

Ambîdance 3377 Inc
Service 24 heaores 887-3377

Couvrant le territoire de la zone
Beaumont St-Geivais St-Raphaël
La Durantaye St-Michel St-VaJlier

St-Charlcs

DâniGl BCrnâTCif propriétaire.
7. rue Lapierre, St-Charles-de-Bellechasse
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A VENDRE:
Maison 2étages(29 X 30)pourdéménager, 7rueSt-Édouard, 887-

Bicyclette de fille, trèspropre, de couleur bleue, 6 vitesses, roue
20". Prix: 65$. Tél: 887-3510.

Mobilier de salon moderne gris, état neuf, comprenant:
uncanapé, unlitetimfauteuil. Prixàdiscuter, contactezMicheline,
résidence 887-6789 ou 882-2242.

Bicyclette 16"rouge, filleougarçon avecousansroues amovibles,
très propre. 887-3996.

Achèterais un gant de balle pour enfant gaucher. Tel: 887-3750
jour ou 887-6466 soir.

La maison desjeunes est à larecherched'un réfrigérateur. Contac
tez Réjean Lemieux, 887-3186.

Rampe murale en fer forgé, pour escalier d'intérieur. 887-6036

À DONNER
Jeunes chatons, Ssemaines, mâles et femelles, beiges ou gris, après
6h. 887-3652

Offre de service:

Je suis disponible pour garder vos enfants de 2 à 5 jours par
semaine. J'ai de l'expérience et j'adore les enfants. Rejoindre
Marie-Lyne au 887-6074.
Offre d'emploi:

La balle mineure de Saint-Charles a un urgent besoin
d'adolescent(es) et adultes pour arbitrernosparties de balleàSaint-
Charles. Rémunération: local, 5$; inter: 7,50$. Pour plus
d'informations, Germain 887-6330. •

Réponse de la page17
Un voisin, Richard Turgeon.

Réponses au quiz:
l-B 2-A 3-EQ

Pour une image
authentique de

la colore

Créations
oiffure Enr.

2777 Ave. Royale
St-Charles

887-6691

Luu, (Brigitte etChantaC
vous soufiaitent

Joyeuse Jète des (Pères
et (Bon été!
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Clermont Frenette

PEINTRE-PLATRIER

Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

' Tél.: 887-3567 et 3190

Georges Laflamme Inc.

30 Rue De la Gare

D[Kg®0 887-3347
Fax.: (418) 887 3050

MATÉRIAUX &. QUINCAILLERIE

à

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

VuyV Téléphone: 243-2710
Télécopieur: 243-3412

3.G. LAFLAMME D.CAl i«y-vi il iL>

DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

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

sur rendez-vous 887-3214
•' H17J

Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure en tous genres

- fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

2651 Avenue Royale,

St-Cbaries-de-BelIechasse

Garage

(dtTRAfV^ Bernard Côté
Spécialités mécanique générale,
freins, soudure, service routier

2934, Ave Royale,
Sl-Charles-de-Bellechasse

Gar. 887-6922
Rés. 887-6944
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Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi; 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: I4h30 à I6h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

S, AveSt-Georges, St-Charles 887-3415

St-Anselme

Pierre Morin
bur: 885-4436 rés: 885-8190

de Québec sans frais: 694-ÎÎ36

Traitement

de textes Line Daisle
Documents légaux Thèses, rapports 'S —
États financiers curricuJum vitae =
Lettres personnalisées (envois multiples) —

☆ Frais minimum
3, Avenue Dion, Saint-Charles 887-6160 de lO.ooS

André Roy, prop.

887-3653

Roy Mini-Moteur Enr.
9154 Route 279, Sl-Charlcs-dc-Bcllechassc

\fente et réparation
d'auto-neige - tondeuse - scie à chaîne

Dépositaire
Canadiana-Husqvarna-Honda
Stihl-Partncr-Roper-Lawnboy

Dr, Jean Falardeau, md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

09h00 à 1 lliOO- Lundi au Vendredi

I3h30 à I6h00- Mar,, Merc., Vend.
I9h00à21h00- Mardi et Mercredi

S Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Société en commandite
252, avenue Boyer

Sl-Charles-de-Bellechasse, Québec

Ser^e (Bonneau
téléphone télécopieur

( 418 ) 887-3301 (418 ) 887-3673
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GARAGE

ROBERT LABRIB
Peinture & débosselage

20 ans d'expérience à votre service

3151, avenue Royale, St-Charles 887-3020

Bur: 833-8939

Rés: 833-7582

La Capitale
•urruE couHnEniNC

120, route Kennedy S? Solange Blanchet,
Lévis,{Qc) G6V 6C9 Agent immobilier

LES TOURBIERES SMITH

(CANADA) INC.
Producteur de tourbe de sphaigne

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

Bur: (418) 887-3467 Télécopieur
Usine: (418) 887-3453 (418) 887-3711

Clinique Vétérinaire
^ St-Charles

Jacques Gourgues MichelMignault
ClaudeBoulin JacquesLaflamme

23, avenue Commerciale Téléphone: 887-3344
Saint-Charles-de-Bellechasse Télécopieur: 887-6374

Chirurgien - Dentiste

0-^•Qu
f Ordre<tos
.Dentistes du
Québec

2604 D Avenue Royale
St-Charies-de-Bellechasse
Québec GOR 2TO

® (418)887-3260

© PRO-NET ENR.

4-A De La Gare, Saint-Charles

Résidentiel - commercial - industriel
Tapis - Meubles lembourrés

Intérieurs d'automobiles
Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582
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LES FONDIONS

J.LECLERC iNc

Bur: 887-3311

Jacques Leclerc, prop,

St-Charles-de-Bellechasse

W 887-3512

Sans frais; 1-800-463-8840

UAlAdASSf m.
COURTIER D'ASSURANCE VIE ET GÉNÉRALE

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE

Roger Toussaint, C.D'AAs.
St-Charles-de-BelIechasse

Tél: 887-3902

Portes et fenêtres Isolco, portes de garage
salles de bain, céramique...

10, rue Laflamme, St-Charles ® 887-3952

BANQUE NATIONALE

DU CANADA

Yves LeBlanc B. Se. Agr., Directeur

2774, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse 887-3355

Les Constructions

Raynald Asselin inc.
Construction et rénovation

commerciales- résidentielles- bâtiments agricoles

5432, rang Sud-Est,
St-Charles-de-BelIechasse ^ 887-3886

iLis ©©iK)tiirî^iy)©fQ®iî!a@

Résidentiel - Commercial - Indnstrld Satnt-Cbarles
Coffrage de béton

Centre de location d'outils 887-3014
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VENTE du 30 mai au 11 juin 1994

POLAROID
VIDÉO CASSETTE

VHST-120

2,69$

SAC SANTE

CARRÉ OU LONG

9,99$

HEMAREXIN

TONIQUE
18 AMPOULES

11,99$

DISTINCTION
CURE-OREILLES

FORMAT 180

0,990

BAND-AID

PANSEMENTS
RUE SESAME

FORMAT 30

2,69$

HAWAIIAN
TROPIC

LOTION SOLAIRE
FPS 25-30-35-45-50

ENFANTS

5,99$

GERBER
ALIMENTS BÉBÉ

128 ml.

0,490

NUTRIBAR

BARRES DIÈTE
5 X65 gr.

5,99$

HAWAIIAN
TROPIC

LOTION SOLAIRE
FPS 15-30-45

ADULTES

5,99$

Pharmacie Claude Germain
2 604b, Avenue Royale,
St-Charles-de-Bellechasse î 887-3133


