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Les nuits folies

par Nicole Labbé
Comme vous devez sûrement déjà le savoir, notre fête printa-

nière n'a pas connu le succès espéré.
Au total, 1500 personnes ont franchi les guichets: 600 le

vendredi et 900 le samedi. Nous ne pouvons pas dire que c'est
désastreux mais les attentes étaient grandes si on compare avec les
années précédentes. C'est bien peu de gens si on tient compte de
l'espace que nous disposons dans l'aréna, sans compter que les
dépenses de base et le travail de montage sont les mêmes que si
nous accueillons 3 ou 4 000 personnes. Nous l'avons déjà réussi
mais nous ne devons plus vivre dans le passé et les réalités des
années 90 sont bien différentes.

Nous pouvons soulever des points positifs de cette expérience:
le bracelet de chauffeur désigné fut très apprécié, un kiosque était
installé avec deux bénévoles invitant les gens désireux de servir de
chauffeur désigné pour leur groupe d'amis, ils n'avaient qu'à
donner leiu*nom et quelques informations avec leur signature et lui
bracelet leur était remis leur donnant droit à des rafraîchissements

(sans alcool) gratuits pour la soirée. Les gens en place ont aussi
apprécié le décor mais siutout le bar central de 16 X 16 pieds qui
était très achalandé au moment où la sirène annonçait le début des
heives joyeuses (shooters à prix réduit). Une terrasse était aussi
aménagée pour les gens qui aimait regarder les groupes s'exécuter,
assis plus tranquilles. Parlant de tranquillité, les préposés à la
séciuité n'ont pas vraiment été très occupés. C'est la première
année où les bagarres sont si rares pour ne pas dire inexistantes et
c'est tant mieux. Parmi les remarques plus négatives, étant donné
qu'il n'y avait pas de sable cette année, le son était trop fort (siutout
le vendredi) et de moins bonne qualité qu'auparavant.

On peut trouver toutes sortes de raisons au manque de partici
pation de cetteannéeet nous avons tout l'étépour y penser, mais une
choseest évidente, les gens ont moinsd'argent qu'avant, la réces
sion frappe fort en plus du contrôle sévère au niveau de l'alcool au
volant (etc'est bien ainsi). Tousceséléments font quecegenre de
fête perd un peu de son cachet.

Chose certaine, depuis 10 ans, le bilan est plus positif que
négatif.

J'ai tentédevousfaireimeanalyse objective (malgré lemanque
de sommeil) l'heure de tombéedu journal oblige, il m'est difficile
de vous livrer des chiffres. Chose certaine, il ne faut pas rêver en
couleur cette année mais aucun déficit n'est prévu. •

On nous écrit

par Thérèse Hébert Chamberland
Chère madame Ruel,

Vous trouverez ci-inclus, un chèque de $15.00 pour renouveler
mon abonnement à "La Boyer".

J'y ajouteencore, cette année, mes plus sincèresfélicitations à
tous ceux qui, de près ou de loin, collaborent à la parution de ce
"mensuel de chez-nous".

Félicitations à M. Roger Patry avec ses rétrospectives vivantes
qui plaisent à tous et à chacun! En remuant la cendre au fond de
l'âtre, les souvenirs jaillissentnombreux! Heureuse aussi de garder
notre couvent. Bonne santé pour continuer votre bel apostolat.

Sincères mercis! Bonjour à tous! •

Partage plus
Avons urgent besoin de meubles, appareils ménagers, jouets,

vaisselle, livres, etc.

Nous sommes disposés à fournir le transport afin de re
cueillir vos dons et nous pouvons faire la réparation d'objets
légèrement endommagés. Vos dons pourront aider à des personnes
démunies des 19 municipalités de la région de Bellechasse.

Présentement, notre local est ouvert à tous, si vous désirez
desmeublesoujouetsetc., àprixmodique, l'équipe départagéplus
se fera un plaisir de vous servir.

Venez nous voir à:

Partage plus (Armagh)
6, rue Matteau

Armagh, (Québec)
GORIAO

Tel: 466-2744 •

Un don généreux...
par Rosanne Aubé

Encore ime fois cette année, laCaisse populaire s'est montrée
généreuse à l'égard du S.I.S. (Service d'initiation sacramentelle)
par un don de 300$. Ce montant a aidé à défrayer les coûts de
transport et de la joumée-ressourcement au centre "Marie-Jeu
nesse" pour nos jeunes confurmés 95. De la part du S.I.S., des
parents catéchètes et des confumés, sincères mercis! •

Meuble idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd

La QuaCité
VoiCà notre oSjectif

Les employés et [adirection
iMenSIé IdéaCLtée
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La rénovation...

C'est pour bientôt!
par Christian Proulx

Le 8 mai dernier, lors de sa réunion régulière, le conseil
provisoire de la commission scolaire de Bellcchasse a accepté le
rapport du comitédesuivi devant mener àlarénovation du couvent.

En terme de superficie, les besoins révisés de la commission
s'établissent à 1536m2 soit 78% de la .surface totale disponible.
Selon l'accord de principe intervenu avec la municipalité, cette
dernière occupera 434m2, soit le 22% restant.

Larénovationglobaleestestiméeàl 216 412$ répartie, toujours
selon l'accord de principe, à 810 948$ pour la commission scolaire
Bellcchasse et pour la municipalité, 405 474$.

Pourlacommission.lefinancementprovientessentiellementde
la compensation versée par la commission scolaire de Lévis pour la
perte du siège social "Champagnat". Ce montant compensatoire est
estimé actuellement à 700 000$ environ. Le reste proviendra du
budget régulier d'immobilisation de la commission et, beaucoup
plus hypoihétiquement, d'une subvention spéciale du Ministère de
l'Éducation.

Selon la présidente de la Commission. Mme Jeannine-Morin
Laforesterie, l'échéancier en élaboration prévoit le lancement des
appels d'offres vers la fin mai. Les travaux devraient être terminés
à la fin octobre, début novembre. Toutefois, lacommission scolaire

Notre conseil municipal

en pleine action lors de la

séance du 15 mal dernier.

On y reconnaît: M. Conrad

Beaupré, Michel Labrie,

Pierre Dugal, Charles-

Eugène Blanchet, Denis

Labbé, Bernard Breton,

Gaétan Morin et Norman

Gohier.

André Roy
Mini-pelle
Mini-chargeur
Marteau hydraulique
5641, rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse
Québec GOR 2T0 (418) 887-3861

de Bellcchasse entrera officiellement en fonction le 1er juillet
prochain et le personnel qui sera à son emploi devra quitter
"Champagnat" pour cette même date. VoUà pourquoi la commis
sion négocie présentement la location temporaire de locaux pour y
loger son centre administralifàSl-Charlesmême, en attendantlafin
des travaux au couvent.

Du côté municipal, le maire nous confirme que la commission
scolaire sera maître d'oeuvre dans ce dossier puisqu'elle en est
légalement le propriétaire.

Toutefois, les membres du conseil municipal déplorent de
n'avoir reçu copie du protocole d'entente que le 15 mai, quelques
heures seulement avant la réunion du conseil. En conséquence, il
ne pourra pas être entériné avant la réunion de juin dans la meilleure
des hypothèses.

Ensuite, il devra être approuvé par le Ministère des affaires
municipales. Cette étape est absolument essentielle au versement
des sommes requises.

Monsieur Blanchet se refuse donc pour l'instant à toute spécu
lation sur un probable échéancier. •

Rj AFRO-NET ENR.
4A. nicde la Gare

I Saint-Charles-de-Bellechassc

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Thpis - Meubles rembourrés
Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

..I4.LW

Sylvain Roy
Propriétaim

887-6582
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Comté de la MÉGAROMANIE

'UEAN GARON
Ministre de la
GRANDEUR

^ JE vais faire
V de LÉVIS LA CAPITALE \
/DU QUÉBEC... DU MONDEj )
iJE vais y construire un COLISEE J
pour y établirLES NORDIQUES!

une TOUR EIFFEL, un ARC DE
TRIOMPHE, des TOURS À BUREAUX
pour yétablir des SIÈGES SOCIAUX... .

7 ... LES NATIONS UNIES...! "S
Au fait! Le mandat du Secrétaire général des
Nations unies, il se termine quand déjà????

c
réations
Oiffure enc

2777, avenue Royale
Saint-Charles-de-Be)lechasse 887-6691
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Lemieux, au plus tard le:
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Le Meuble

Idéal Enr.

Roger Patry

En 1946, M. Onésime Leblanc de Saint-Charles convertissait

son poulailler en manufacture de portes et châssis. Barbier de son
métier, peut-être fatigué de travailler la tête de ses clients, il se
lançait dans une aventure qui devait être le départ de l'industrieque
nous connaissons bien aujourd'hui, LE MEUBLE IDÉAL.

Située au 2824 del' avenue Royale, ce coin denotre patelin allait
être legagne-pain de plusieurs de nos concitoyens. Dêsles premiers
Jours de son installation, monsieur Leblanc, aidé de ses frères
Rosaire et Bertrand, se mettait à la lâche. Très tôt, il engageait au
bureau un dénommé Ouellet, à l'atelier Réal Turgeon, Philippe
Labrecque (contremaître), Marcel Labrecque, Léo et Gilles Outil,
Émile Felchat, Louis-Philippe Prévost et quelques apprentis.

C'était le lendemain de la guerre 39-45. La forte demande de
produits de base allait insuffler à cette jeune manufacture un élan
qui allait la propulser parmi les grands de cette industrie. Les
premiers items qu'il fabriqua ftirent des portes et des châssis. La
demande de meubles de chambre à coucher le vit s'adonner à cette

confection, pour finalement déboucher à celle de garde-robes, de
chaises et de quelques meubles scolaires.

Cette manufacture allait si bien que deux ans plus tard, 10
hommesyU"availlaient,iiecomptantpas les heures, plus de 60, pour
un salaire de 17,00 S par semaine. Beaucoup de travail et de
nombreux casse-tête qui devaientterrasser monsieur Leblanc. Une
attaque cardiaque mettait fin à ses jours. Il avait 45 ans. Son décès
devait ralentir un moment la production de l'usine qui périclita un
certain temps avant de passer aux mains de monsieur Maurice
Bélanger.

C'était le 12 décembre 1948. Partenaire avec son frère Paul-

Eugène.il diversifialaproduction,ajoutantla fabrication decoffres
de cèdre,d'horloges, de bases de T.V.,de chaisespliantes,de prie-

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures '-3377

Couvrant le territoire de ia zone

Sainl-Charles-de-Bellcchasse
Beaumoni St-Gervais St-Rapliaêl
La Duraniaye St-Miclicl St-Vallier

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

Dieu et de confessionnaux. Homme d'affaire averti, le nouveau

propriétaire, voyant la demande affluer pour ses produits, surtout
l'ameublement scolaire, ajouta une rallonge au complexe qui prit
alors des proportions assez imposantes.

Ce nouvel agrandissement demandait plus de main-d'oeuvre;
aussi, vit-on apparaître des ouvriers qui vinrent grossir le cheptel
ouvrier: M. Dickner, Lucien Boivin (1948), Louis-Georges Prévost
(1949), Paul Carrier (1949), les frères Montreuil, Jean-Paul Caron
(1953), et à lapcinture,Branmeur,pourn'en nommer que quelques-
uns. De ces hommes nouvellement entrés àcette fabrique, plusieurs
aujourd'hui pensent à la retraite. Dominique Prévost, Lucien et
Benoît Boivin étaient de la première vague. Louis-Philippe Prévost
(décédé) était attitré à la maintenance des machineries.

Le Meuble Idéal Inc., maintenant compagnie, remplaçait le
Meuble Idéal Enr. de monsieiu Leblanc.

Mil neuf cents cinquante-cinq devait voir la construction d'une
autre rallonge qui permettait à cette manufacture de doubler sa
production. La fabrication des meubles était conditionnée par les
saisons, l'été, c'était les meubles scolaires, et l'hiver les articles
utilitaires. La compagnie avait le vent dans les voiles.

Celte année devait cependant lui être fatale. Un violent incendie
rasait le complexe, ne laissant que des ruines fumantes, perdues
souslespiliers supportant ledeuxièmeétage.C'étaitle4 août 1955.

Ce fut une dure épreuve pour le nouveau propriétaire, qui, un
certain temps, se demandait s'il allait rester à Saint-Charles. Après
plusieurs réunions avec les notables de la place et quelques em
ployés, il fut décidé de reconstruire. Des parts furent vendues aux
citoyens, aux employés qui ne voulaient pas voir partir cette
industrie. Après avoir acheté un terrain deM. Octave Foumier, il se
mettait à la tâche et, un an plus tard jour pour jour, l'indusuie
reprenait vie dans une bâtisse neuve, au grand plaisir des employés
de la première heure.

C'était une fête à Saint-Charles. Tous se félicitaient d'avoir pu
sauvegarder cette industrie chez eux. •

g L'assurance-vie
I Desjardins
^ GILLESASSELIN

6645, Rang de l'HctHère Est
St-Charles, (Québec)
GOR2TO

(418) 887-3741

^ .assurance-vie
. . assurance-salaire

. assurances collectives

. rentes

Assuraace-vie

Desjardins
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Une année bien occupée
par Lûe Beaudoin, directriceadjointe- CentreÉducatifSaint-
Charles

Une autre année scolaire tire à sa fin. Au Centre ÉducatifSaint-
Charles, l'année 94-95 en aura été une riche en activités de toutes

sortes.Onserappelleralongtempsdes marionnettesquisontd'ailleurs
encore au Musée de la Civilisation. Nous avons vécu trois semaines

thématiques, l'une sous le thème du multiculturalisme où nous
avonsjouéaubiogo en troislangues: l'allemand, l'italien et l'anglais.
Une deuxième semaine portait sur l'alimentation; les élèves ont pu
déguster tire sur la neige, trempette de légumes, salade de fruits où
chaqueélèveétait invitéà apporter un fruit de son choix. Enfin, nous
avons participé à la semaine nationale des arts, semaine pendant
Jaquelleilyaeulecturedepoèmescomposésparles élèves, musique
et maquette réalisées aussi par les élèves.

Soulignons notre participation au concours des Caisses Populai
res où les oeuvres de Patricia Boutin et Marjorie Gagnon ont été
primées.

Plusieurs invités spéciaux ont rencontré les élèves sur la période
du dîner et la moupe de théâtre du Patro de Lévis est venue présenter
un extrait delà pièce qui sera jouée pendant l'été.

Je tiens à souligner le travail réalisé par les membres du conseil
étudiant et l'animatrice à la vie étudiante, Nathalie Gosselin. Ce
n'est pas toujours facile de trouver des activités qui plairont à 350
jeunes, mais à voir le nombre d'étudiants et d'étudiantes qui se sont

impliqués, le travail a porté fruit.

Dans les activités à venir, il reste le voyage à Toronto pour les
élèves de 3e secondaire, la présentation des pièces de théâtre et le
Gala Méritas.

Nous profitons de l'occasion pour remercier les parents de leur
précieuse collaboration. Aux élèves, nous souhaitons une bonne
chance aux examens de fin d'année et de bonnes vacances.

Vi ' •

Àl'occasion dusouper delafêtedes Mères, un nouveau membre
a été inironisé dans le Club Richelieu: M. Gilles Asselin. Au cours

de lapartie animaiion, YvanGravelfaitparticiperNathalie l'épouse
de Gilles. Les invités se sont bien amusés.

BONNES VACANCES!
Quelques mots pour vous rappeler que même si
l'été et les vacances approchent, il ne faut pas
abandonner les simples mesures d'hygiène
dentaire que sont la brosse à dents et la soie
dentaire. Car, même à la pêche ou en camping, les
bactéries causant la carie peuvent se faire tout un
pique-nique!

N'oubliez pas de rappeler aux enfants au moins le
brossage du matin et du soir. Durant la journée,
s'ils ne peuvent pas brosser leurs dents après les
repas, faites leur manger des crudités (céleri,
carotte) ou des fruits durs comme des pommes.
Ça ne remplace pas un bon brossage, mais c'est
mieux que rien. Ces conseils valent aussi pour les
parents. Imaginez que vous êtes à la pêche et que
finalement le poisson se met à mordre. Pas
question de revenir au camp pour brosser ses
dents. Hop! une crudité ou un fruit dur après avoir
grignoté dans la chaloupe et à nous les poissons.

Donc, quelles que soient les activités estivales, il y
a toujours moyen de garder de bonnes habitudes
d'hygiène. N'oubliez pas, vos dents c'est pour la
vie. En terminant, tout le personnel de la clinique
dentaire vous souhaite de belles vacances et

surtout un été chaud et ensoleillé.

Pour la période estivale, les dentistes aussi ont
l'habitude de prendre plus de congés, alors, vérifiez
l'horaire auprès de votre clinique préférée. Ça peut
vous éviter bien des ennuis. Gardez le sourire et

nous vous donnons rendez-vous au prochain
numéro de notre journal; «Au fil de la Boyer».

'̂Dr'B'EOiOI'T:Hîl'DOOi
Chirurgien - Dentiste

C'
fOrdr» de*
DentistM du

Qu6b«c

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

® (418)887-3260
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municipales

par Lise Lemieux

Le conseil municipal a tenu sa session régulière le 3 avril sous
la présidence du maire Charles-Eugène Blanchei.

Assermentalion: M. Gaétan Morin est assermenté à titre de

membre du conseil.

Programme des infrasiruciures: Le conseil demande au minis
tère des Affairesmunicipales, Programmedes infrastructures Ca
nada-Québec, de revoir le dossier de la municipalité dans la pers
pective que l'administration et la salle du conseil seraient logées
dansl'édifice du Couventet que les travauxpourraientêtreréalisés
en 1995.Que la bibliothèque municipale pourrait être logée dans la
marie actuelle suite à un agrandissement de façon à respecter les
normes requises pour de tels équipements. El s'il restait des crédits
disponibles, on procéderait à l'installation d'une conduiteprinci
paled'aqueduc entre leréservoird'eau potableet lame St-Thomas
et finalement à l'agrandissement et à la rénovation de i'aréna.

Avis de molion: Lors d'une prochaine session, un règlement
d'emprunt sera soumis pour financer les travaux de réparation du
Couvent, pour autoriser la conclusion d'une entente avec la Com
mission scolaire et pour autoriser l'affectation de la subvention du
Programme des infrasuuctures Canada-Québec.

Rapport financier 1994: Le secrétaire-trésorier présente le
rapport financier telquepréparé parM.ÉricLachance, c.a.deVille
Lac-Etcherain en date du 23 février 95,

Aréna de Si-Charles - Terrain de balle - spectacle extérieur: Le
conseil autorise la tenue d'un spectacle à l'extérieur soit sur le
terrain de bal le, le 24 juin en soirée.

Abattoir de St-Charles - C.R.C.D. de la région Chaudière-
Appalaches: Le conseil remercie ieConseil régional deconcertation
et de développement (C.R.C.D.) de sa subvention de 5,000$ pour la
réalisation des études visant à la relance de l'abattoir.

AbattoirSt-Cbarles, facturation: Étantdonné quel'abattoirest
fermé depuis le 11 février 1995, la facturation sera modifiée en
fonction des débits utilisés.

Office municipal d'habitation de St-Charles: Le rapport finan
cierde Î'O.M.H. produit par M.ÉricLachance est approuvé. Les
dépenses totales ont été de l'ordre de 97,335$ et les revenus de
76,109$. Le déficit de 21,226$ est épongé à 90% par la Société
d'habitation du Québec, la contribution de la municipalité s'élève
à 2,123$ (10%),

Voirie -MGC Lapointe Transport Liée - réclamation: La

municipalité règle hors cour avec M. Clément Lapointe du MGC
Lapointe transport au montant de 3,000$.

Comité consultatif d'urbanisme: Le conseil approuve les re
commandations de ce comité de la réunion tenue le 27 mars et en

autorise l'exécution. On propose que le mandat de 2 ans de M.
François Bemier soit prolongé jusqu'à l'adoption de la réglemen
tation d'urbanisme.

Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier munici
pal: Le conseil demande à M. Claude Lachance, député de
Bellechasse, une subvention de 25,000$ pour l'aide à la voirie
urbaine et de 50,000$ pour l'aide à la voirie rurale.

Exposition agricole -Bellechasse-Dorchester: Le conseil verse
unesubvention de 100$ pour la tenue decet événement qui aura lieu
du 30 juin au 9 juillet.

Voirie - demande de soumission: Le conseil autorise le secré-

taire-uésorieràdemander des soumissionspourlespiècesd'aqueduc,
d'égout sanitaire et pluvial requises poimles travaux d'entretien à
être effectués sur l'avenue Commerciale entre la rue St-Édouard et
la Mairie.

Avis de motion: Un règlement décrétant certains travaux
d'amélioration decheminsmunicipauxpourunmontantde 150,000$
sera soumis lors d'une prochaine session, appropriant ainsi la
subvention du Gouvernement du Québec.

Voirie - demande de soumission: Le conseil mandate le secré

taire-trésorier à demander des soumissions pour l'asphalte de rues
diverses et le traitement de surface dans certains chemins munici

paux.

Plan d'urbanisme de la municipalité de Sl-Charles-de-
Bellechasse: Suite à la fusion, il était nécessaired'avoir un plan
d'iirbanismeharmonisé;leconseiladoptedonclenouveauprojetde
règlement portant le numéro 95-029. •

aiu4iT»n^

Af? S
rilïl Madrée PeakHerd,M,iC

216, rue Principale cHiruigUn-'DenHM
Saint-Gervais (Québec)

C.R 237 GOR 3C0 Heures d'ouverture

Bur.; (418)887-3339
Rés.: (418) 642-2603

lun • mar, de 13h00 à 21 hOO

jeu -ven, de 09h00 à 17h00
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Des forêts plein la tête

par Suzanne Bonneau
La semaine de l'arbre et des forêts a été soulignée de très belle

façon, samedi le 13 mai dernier, par les promoteurs du développe
ment Dion. Dès 10 heures du matin, quelques 35 participants se sont
réunis près de la voie ferrée et, dirigés par Robert et Francine Dion
(sasoeurqui travaille au Ministèredesressources naturelles), ils ont
planté environ 350 arbres... Oui, autant que ça! Il y avait des
épinettes de Norvège, des érables à sucre, des bouleaux Jaunes, des
frênes. Plantés à une distance d'au moins 6 pieds, l'environnement
sera agrémenté d'un bien beau décor protecteur dans quelques
années.

Ce ne sera pas qu'à Sl-Charles qu'il y aura eu cette démarche
puisque le Ministère a donné 100,000 arbres en cette semaine de
l'arbre et de la forêt, à la grandeur de la province! Tous les
participants ont même pu poser des questions auxquelles Francine
pouvaitrépondre. C'est ainsiqu'ils ont appris,entr'autrcs, que l'on
plantait ces arbrespour faire un coupe-ventetuncoupe-bruitlelong
de la voie ferrée! Sur le feuillet d'invitation qui leur avait été remis,
les lettres LGODDI étaient à déchiffrer...? Le secret leur en a été

révélé: "Les GentilsOrganisateurs Du Développement Dion Inc."
Espérons que d'autres initiatives aussi éducatives et utiles à
l'environnement surgiront encore de la tête de si gentils organisa
teurs..,! •

LES CONSTRUCTIONS

SIMON TURGEON

tout pour la rénovation

Construction et rénovation
résidentielie & conunerciale

Maçonnerie et céramique

Pose de planchers bois franc

Revêtement et toiture

Vente et pose de portes,
fenêtres et matériaux de
revêtements

Armoire et meuble en mélamlne
et stratifié

Service de plans

Saint-Charles-de-Bellechasse
GOR 2T0 887-3794

Lesdeuxfilles de Robert portent le gilet qu'elles ont gagné lors de
la plantation d'arbres du 13 mai. Francine et Aline, lespromoteurs
du projet, posent avec l'affiche thématique de la semaine.

Une autre corde à son

Robert Dion aussi dans te

commerce de la distribution de

Journaux. Sur celte photo, nous
montredeiixcartes.l'unepourla
Fêtedes Mères, et une autre pour

la Fêle des Pères, qu'ilaeul 'idée
de lancer sur le Avec

l'aide de graphistes et
d'imprimeurs, ses idées prennent
forme et depuis couple
d'années, les offre au public.
Bonne chance àcet entrepreneur B
de chez-nous. 7i

Épicier et boucher
licencié

Qu'est-ce qu'on
ferait pas

pour VOUS!

Marché Lebon i.
Location de /SSTK

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES
à tapis et à meubles

Heures d'ouverture

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

2836, avenueRoyale

Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6452
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À la commission scolaire de Bellechasse

On s'organise tant bien que mal!
par Christian Proulx

Lemoratoire imposé par leministre del'Éducation, Jean Garon,
sur le transfert de la formation en montage de ligne et de conduite
d'engins de chantier à St-Raphaël, te! qu'il avait été approuvé par
l'ancien gouvernement, occasionne des maux de tête à nos autorités
scolaires. En effet, les locaux de la commission à St-Raphaël sont
requis pour ce projet. Or, en créant la commission scolaire auto
nome de Lévis, le ministre oblige donc la commission à desservir
sa population étudiante à même ses
centres de St-Damien et de Sl-Charles.

Or.leCenireÉducâtifdeSl-Charlesne
peut actuellement accueillir toute la
population étudiante, particulièrement
lesniveaux 1 àSdusecondaireàmême

les infrastructures existantes.

Le personnel et les membres de la
commission sont actuellement à pré-
parer les solutions temporaires qui se-
ront mises de l'avant pour répartir la
clientèlescolairepourseptembre 1995. Il est toutefois très clair que
le Centre Éducatif devra faire l'objet d'un agrandissement pour
l'année scolaire 96-97. Il est également clair que ce projet ne pourra
se concrétiser sans l'appui massifdes parents de toutes les paroisses

D'ESTHETIQUE

pour l'auto

Auto, camion (Van), motorisé, moto

^

Bienvenue à tous

2686, avenue Royale (voisin du Cariais)
Saint-Charles-de-Bellechâsse

desservies par le Centre Éducatif.

La commission analyse également la possibilité de prendre
charge des locaux et de la clientèle du Couvent de Jésus-Marie de
St-Gervais, qui, selon toute vraisemblance, fermerait ses portes en
juin 1996. Cette orientation ne fait pas l'unanimité actuellement
au conseil puisque les avantages et les inconvénients éventuels
pour la commission ne sont pas très évidents.

Quant à l'organisation adminis
trative de la commission elle-même

les choses se déroulent rondement.

La répartition du personnel est à toute
fin pratique terminée. Les services de
3 professionnels et de 17 employés de
l'ancienne commission de Lévis-

Bellechasse ont été retenus. Avec le

personnel cadre, c'est une trentaine
de personnes qui auront à oeuvrer au
siège social de la commission.

L'été sera chaud et difficile pour le personnel et nos commis
saires et ce, sans lien avec la température. •

SPECIAL DE JUIN

La Cosmos
Emblème forai de Saint-Charles-de-Bellechasse

disponible pour aussi peu que 2,75$ la caissette
de 12 plants.

FAITES-EN L'ESSAI!

HORAIRE DE JUIN

Lun. au ven. Kh3(l à20ii301
Samedi 9liO(l à 17li0(l

Dimanche 9h00 àIThUO|

3174, rang Nord-Esi
Saint-Charles-de-Bellechasse

Québec GOR 2T0

( 418 ) 887-6149

Nous serons fermés

le 24 juin et le 1®''juillet;
tous les soirs et le dimanche

à compter du 25 juin.

Nous vous souhaitons un bel été Fleuri!

Les Serres Fleuries

de Bellechasse
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DESJARDINS
L'incroyable force de la coopération

NOUVELLES DE VOTRE CAISSE POPULAIRE^

Au nom des dirigeants de votre Caisse, je suis heureux de vous
annoncer qu'au 28 avril 1995, nous avons franchi, en terme d'actif,
le cap des 35 MILLIONS de dollars.

Au chapitre des trop-perçus, la performance de cette année est
supérieure à celle de l'an passé à pareille date.

Si la tendance se poursuit, les ristournes qui seront votées lors de la
prochaine assemblée générale de votre Caisse, à l'automne,
devraient être similaires sinon supérieures à celles de l'an dernier
(plus de 162,000$).

Nous vous remercions, chers membres, de votre appui et de la
confiance que vous accordez à l'institution financière qui vous
appartient.

Michel Dubois,
Directeur général

QUESTIONS D'ÉPARGNE ET DE CREDIT...
N'HÉSITEZ PAS À VENIR RENCONTRER NOS CONSEILLERS!

Bomes tmcA^ces à tous

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES,
VOTRE CAISSE 887-3337

V,
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Merci au comité d'école!

par Kosanne Aube
Le 26 avril dernier, le comité d'école de St-Charles avait invité

MM. Gilles Allair et Marcel Labbé, éducateurs spécialisés, pour
nous entretenir des relations parents-enfants au coeurde la famille.
Comme parent, je tiens à remercier le comité d'école pour cette
belle initiative u-ès enrichissante.

En effet, ces conférenciers dynamiques et d'expérience (tous
deux parents d'adolescents) ont su intéresser vivement les parents
qui s'étaient déplacés en grand nombre. Dans des mots simples, à
la portée de tous, ils ont su nous faire réfléchir, sourire, rire mais
surtout nous redonner confiance dans notre rôle de parent qui est
celui d'aimer, de guider et d'encadrer.

Au cours de l'échange, il est un passage que j'ai apprécié
beaucoup. J'ai le goût de vous le partager. II se résume à ceci, en
peu de mots. Dans la vie d'un parent, il est un mot qui revient
souvent, le mot "faire". Quand l'enfant est tout petit, il faut "faire
pour"; un pou plus vieux, il faut "faire avec"; encore plus vieux, à
l'adolescence, il faut "faire faire" et ensuite il faut "laisser faire"...
Sagesse de parents!

"Si mon enfant me parlait..." est un billet que les conférenciers
nous ont offert; un billet doux à lire et à relire!

Si mon enfant me parlait...
Ne me gâte pas. Je sais très bien que je ne peux obtenir tout ce

que je veux. J'essaie seulement.

t t-S ENTREPRISES

MAT Inc.
ISES 499. Place Calais

Beauport (Qc) GiC 5M

inc. Bur: (418) 666-9665

Conception de plans
&

Réalisation de projets

Rive-Nord

Marc Tremblay
Rés: (418) 661-5745
Pag: (418) 874-4247

Inter bloc
Mur de soutènement
Nettoyage de pavés
Scellement de pavés
Nettoyage d'asphalte

Déchaumage
Aération

Tonte de pelouse
Fertilisation

Irrigation de terrain
Tâllle (haiu, arbreji &arbustes)

Protection hivernale

Rive-Sud

Sylvain Patry
Rés: (418) 887-3680
Pas: (418) 664-2981

N'aie pas peur d'être ferme avec moi. J'aime mieux ça: je me
sens en sécurité.

Ne me laisse pas former de mauvaises habitudes. Je dois
compter sur toi pour les détecter pendant que je suis jeune.

Ne me fait pas sentir plus petit que je suis. Cela me fait agir
stupidement pour montrer que je suis grand.

Ne me corrige pas en public, si tu le peux. Je comprends
beaucoup mieux quand tu parles doucement et dans l'intimité.

Ne me protège pas trop des conséquences. Je dois parfois
apprendre de la façon la plus dure.

Ne me dis pas que mes erreurs sont des péchés; cela fausse mon
sens des valeurs.

Ne sois pas trop fâché quand je te dis: je te hais. Ce n'est pas toi
que je hais mais ton pouvoir de me commander.

Ne répète pas toujours la même chose. Si tu agis ainsi, je devrai
me protéger en faisant la sourde oreille.

Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Je suis très
déçu quand les promesses sont brisées.

N'oublie pas que je ne peux pas m'exprimer aussi bien que je le
voudrais. C'est pourquoi je ne suis pas toujours très précis.

Ne discute pas trop mon honnêteté. Si tu me fais peur, je
raconterai des mensonges.

Ne sois pas de ceux qui changent toujours d'idées. Je deviens
confus et je perds confiance en toi.

Ne me repousse pas quand je te questionne. Si tu fais cela, je
devrai trouver des réponses ailleurs.

Ne me dis pas que mes craintes sont stupides. Elles sont
horriblement réelles.

Ne me dis pas que tu es parfait ou infaillible. Cela me donne un
grand choc quand je découvre le contraire.

Ne crois pas qu'il est indigne de me demander pardon. Des
excuses honnêtes me rapprochent tendrement de toi...

N'oublie pas que j'aime faire des expériences. Je ne peux vivre
sans elles.

Soispatient, Ne te préoccupe pas trop de mes petits malaises. Ds
m'apportent souvent l'attention dont j'ai besoin.

N'oublie pas que je grandis rapidement. C'est difficile de me
suivre mais essaie.

Ton enfant (dans Je m'éclaire, hiver 91, no. 13). •

Bellechasse

Société mutuelle

IIIIIM générale
PROMUTUEL

Jean-Paul Lemieux 887-6120
Agent Municipalité Paroisse

Siège social
35, rue Leclerc

Sl-Gervais GOR 3C0

(418) 887-6511
André Ruel 835-1446 Si-Gervais
Agent Municipalité Village (418)81

Ferme - Résidentielle - Auto

Responsabilité civile - Commerciale
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par Claudyne Lacroix
À l'approchede l'été, de nombreuses activités nous attendent,

mais la prudence est toujours de mise. Donc, soyez vigilants.

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LE PRINTEMPS ETÉTÉ.

N'oubliezpaslasécuritépendant les vacances. Le camping, les
séjours au chalet, la natation et les excursions en bateau figurent
parmi les nombreux plaisirs de l'été. Cependant, le plaisir peut se
transformer rapidement en tragédie si vous négligez les précautions
suivantes.

Sécurité nautique
En 1992*, plusdeôpersonnessontdécédées au Canadadansdes

accidents de navigation de plaisance, de natation et autres activités
nautiques. Gardez ces conseils de sécurité à l'esprit tout en vous
amusant.

• Respectez les limites de vitesse et autres règles de naviga
tion.

• Portez un gilet de sauvetage approuvé en tout temps.
• Restez à côté de votre embarcation si elle chavire.

Nagez en toute sécurité
• Clôturez votre piscine de façon appropriée et installez une

barrière qui se ferme et se verrouille automatiquement.
• Gardez du matériel de sauvetage, comme des gilets de

sauvetage et des perches, à proximité de la piscine.
• Surveillez toujours les enfants lorsqu'ils sont dans l'eau ou

à proximité de l'eau. Ne les laissez jamais se baigner seuls.

Journal communautaire de Saint-Charlcs-de-Bellechasse, juin 1995

Le camping en toute quiétude
La planification est essentielle pour des vacances en plein air

sans problème.
• Prévoyez le matériel et la trousse de premiers soins à

apporter en vacances.
• Faites votre feude camp à au moinsô m (20pi) de votre tente,

en aval du vent. Avant de vous retirer pour la nuit, éteignez voU"e
feu avec de l'eau.

• Laissez toutes les sources de flamme, comme les bougies,
les poêles à gaz, les appareils chauffants au propane et les lanternes
à gaz, à l'extérieur de votre tente. •

La mode de poser des flamands roses sur un terrain pour un
anniversaireapermisà Manon Béiangerde subir cet envahissement
pour le jour de ses 20 ans... Don anniversaire!

A L'ARENA de
Saint-Charles-de-Bellechasse
Le 8 juillet de 10 à 16hOO

Lave-O-Thon

Au profit de la
Maison des Jeunes.

Démontrez
votre Intérêt!
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La plus belle de toutes
par Johanne Biais

San Francisco est l'une des plus belles villes du monde. De
toutes les villes situées sur une baie comme Hong Kong, Sydney,
Singapour, New York, Rio, Naples, c'est peut-être la plus belle de
toutes.

Un climat doux, une population cosmopolite qui vient de toutes
les parties du monde et un lieu d'une beauté incomparable la
distinguent entre toutes ses rivales. C'est la capitale de la côte
Pacifique américaine. San Francisco est situé au nord d'une pénin-
sulebaignée à l'ouestpar l'océan Pacifique, au nord par les détroits
qui mènent à la baie de San Francisco, appelés le Golden Gâte (La
Porte Dorée), et à l'est par la baie de San Francisco elle-même. Les
premiers exploratetirs qui vinrent s'établir sur la côte, après avoir

DE BELLECHASSE

LA MARCHE DES FEMMES
CONTRE LA PAUVRETÉ

THÈMENATIONAL Dupain etdes roses
Du pain pour des revenus décents et des emplois..., des roses
pour des rapports harmonieux, égalitaire.s, respectueux et
tolérants,

ITINÉRAIRE

Les 70 marcheuses arriveront à pied de Benhier, vendredi le
2 juin à Si-Michel. Les fermières de St-Michcl, aidées des
auucs groupes, les accueilleront pour le repas du soir. Les
soeurs du Perpétuel Secours les hébergeront pour la nuit et
offriront le déjeuner.
Elles marcheront samedi, le 3 juin, vers la sortie de
St-Damien et ensuite entreprendront leur 20 kilomètres
journaliers entre St-Lazare et Saint-Charles.

PARTICIPATION

Venez marcher quelques kilomètres ou les encourager le
long de la route 279. Elles s'arrêteront à St-Gervais où on
leur offrira le dîner.

Vous pouvez vous rendre à la traverse de Lévis pour llh
dimanche, le 4 juin, pour joindre la grande manifestation
devant le parlement.

INFORMATION Yolande Lépine, CLSC de Bellechasse,
883-2227 ou 887-6400.

traversé le continent d'est en ouest, durent croire être arrivés dans
lejardin d'Éden tantlacôtedu Pacifique autour de San Francisco
est merveilleuse. .

Nous demeurons à San Carlos, à environ 20 milles au sud deSan
Francisco (San Carlos veut dire Saint-Charles en espagnol). Pure
coïncidence diront certains, mais je peux vous affirmer que la
simple évocation du nom de Saint-Charles a pesé lourd dans la
balance lorsque nous étions à la recherche d'un appartement. Nous
sommes finalement bien installés. San Carlos est une ville très

paisible et sécuritaire, avec un centre-ville rempli de jolies petites
boutiques et de cafés-terrasses. La température est très clémente
(environ 70°F), (présentement c'est la fin de la saison des pluies),
lorsque le soleil réussit à percer les nuages, il est déjà chaud et nous
savons bien que le beau temps approche.

Mon travail est passionnant, Microcide est une toute nouvelle
compagnie,jeune,compétitiveetéclatanted'enthousiasme. Robert,
pour sa part, partage son temps entre les cours d'anglais et les
entraînements de hockey. Ses talents de hockeyeur l'ont placé sur
la sellette. Robert donne des leçons de hockey et fait maintenant
partie de deux équipes.

La vie en Califomie est bien facile, l'océan à moins de 20
minutes de la maison, des paysages à vous couper le souffle.
Toutefois, le plus bel endroit reste et restera pour nous notre bon
vieux Saint-Charles de Bellechasse. Avec nos familles, nos amis et
tous ceux que nous apprécions. Sachez que l'on ne vous oublie pas
et que l'on pense très fort à vous.

Nous attendons avec impatience l'arrivée de la Boyer qui nous
faitsentirun peu plusprès de vous.À bientôt! •

LAWN-BOY.
Rend le travail plus agréable.

Le fin du fin de tondeuses
Les tondeuses Lawn-Boy Gold Sériés MC vous
offrent tous les avantages qui vous permettent de
faire la tonte plus rapidement et plus facilement.

Serge Roy, prop.

887-3653

Caractéristiques:
Tablier robuste en alumioium coulé

qui est facile à manier; conçu pour
durer des années.

Le choix d'un moteur de 4,5 Hp i
2-icntps de type commercial, ou un
moteur de 5 Hp à 4-temps à couple
élevé pour des performances supé
rieures dans des conditions rigou
reuses.

Disponible avec le système d'auto-
traction Easy Siridc j irois(3)
vitesses qui assure une commande
régulière et précise...

Et beaucoup d'autres avantages.

Roy Mini-Moteur Eut.
91S4. route 279 Saint-CharIcs-de-BeUechasse

Vente et réparation
d'auto-neige - tondeuse - scie à chaîne

Dépositaire
Noma-Husqvarna-Jonsered
Stihl-Whiie-Toro-Lawnboy
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Un artiste qui se donne
Par Marthe Routhier et Louise Gosselin

Si vous entendez le nom de "Laval Marquis", tout de suite vous
pensez "Boucherie Laval Marquis". Cependant, de plus en plus de
genspenseront aussi au travail de sculpturequ'accomplit monsieur
Marquis.

c -.

Grand amant de la nature, de la flore comme de la faime.

Monsieur Marquis a toujours aimé le travail du bois; c'est de sa
mère qu'il tient ce goût. Avec elle, il réalise ses premiers meubles
puis, peu à peu, il s'intéresse à la sculpture. Il y a une quinzaine
d'années, entrevoyant sa retraite, il se cherche un passe-temps qui

remplira agréablement ses journées et le gardera actif. La sculpture
le comblera bientôt de satisfactions et il lui consacrera de plus en
plus de temps; elle deviendra une occupation à temps plein. Les
petits oiseaux seront ses premiers modèles, puis il réalisera des
meubles ornés de fleurs, de feuilles, d'épis, de plus en plus comple-

Parlons tout d'abord de la collection d'oiseaux! Dans celle-ci,
nous retrouvons des adorables petites mésanges aux imposants
canards Pilet et Colvert (Malard). Chaque spécimen ayant fait
l'objet d'une étude et de recherches approfondies, cela lui a permis
de reproduire, dans leurs moindres détails, les plumages aux mul
tiples coloris de chacun d'eux.

Le travail comporte trois étapes principales:
-le dégrossissement, qui s'effectue avecdes outilsdemenui-

serie ainsi que des ciseaux à bois;
-la sculpture comme telle, avec une panoplie de gouges

toutes plus sophistiquées les unes que les autres;
-la finition qui demande beaucoup de temps et de patience,

mais qui fera toute la différence. Cette dernière étape requiert des
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Pour couronner ie tout, monsieur Marquis trouvera le temps
d'agrandir la table du Conseil de huit pieds, à chaque extrémité, et
sculpter les vingt-quatre chaises qui l'entoureront. Comme vous le
savez, la municipalité de St-Charles et la Commission Scolaire de
Bellechasse cohabiteront dans le Couvent. Us auront en commun

une grande salle de conférence où trônera la superbe table du
Conseil que nous connaissons. Encore une fois, monsieur Marquis
ne cnmntera nas ses heures et nousdonneralargement de lui-même.

"S:,
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techniques très spéciales, comme la pyrogravure qui donnera une
vraie texture au plumage de ces oiseaux de bois.

Plusieurs spécimensde laprécieuse faune ailée seront probable
ment exposés en octobre à la Bibliothèque Gabrielle Roy. Ce sera
sûrement un grand succès car ces oiseaux sont de toute beauté!

Mais il ne fait pas que des oiseaux !

Avez-vous vu la magnifique labledu Conseil de laMunicipalité
de St-Charles? Il s'agit là d'une oeuvre d'art inestimable.

Avez-vous vu également les fonds baptismaux où ont été
baptisés plusieurs de nos enfants? Ce cadeau de monsieur Marquis
n'est là qu'une partie de l'héritage qu'il a légué généreusement à
notre paroisse.

Avez-vous remarquélesnouvellessculpturesquiparentprésen
tement le côté sud de notre église? Ces ornements, qui ont tous été
sculptés et couverts de feuilles d'or, sont gracieusement offerts à la
fabrique par monsieur Laval Marquis. La technique de dorure
représcnteàelleseuleun travaild'adresse etde minutie,ainsiqu'un
investissement financier et personnel important. Cet imposant
travaila commencéil y a trois ans et il faudracompter encore trois
auues années avant d'avoir fait le tour de notre église.

.liClt'.-V '.fti/l

Monsieur Marquis, votre oeuvre restera dans la municipalité de
St-Charles pour lesgénérations futures. Àjamais, vosréalisations
vous garderont parmi nous en temps que citoyen émérite, artiste
sensible et doué. •

f--
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Retour de 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 $
chacun. Avec ce montant, vous aurez droit à 12 tirages qui seront
faits deux fois par mois, après la messe du dimanche, à partir du
mois de juillet 1995.

De plus, meme si vous gagnez, votre billet est remis dans le
panio'poiu' les autres tirages à venir. Si vous n'avez pas encore de
billet pour cette Loto-Fabrique, voici la liste des vendeurs avec qui
vous pouvez communiquer pour vous en procurer un... ou... plus...

Aubé, Denis

Asselin, Réjean
Bélanger, Georges
Bérubé, Léonard Mme
Bilodeau, Pierrette

Blanchet, Charles-Eugène
Boivin, Lucien

Bonneau, Suzanne
Carrier, Lina

Chabot, Mario
Charbonneau, Marie-Claire
Dionne, Guy

887-3784

887-6762

887-6862

887-3120

887-3663

887-6695

887-3416

887-3275

887-3991

887-6446

887-3634

887-3098

PERSONNE NE CONNAIT
LES PELOUSES COMME

/NOMA
TRACTEUR À PELOUSE,

MOTEUR INDUSTRIEL/ COMMERCIAL B & S DE 12 C.V.,
LARGEUR DE COUPE DE 39 POUCES

MODÈLE F 3912-050

Modèle F 3912-050

Serge Roy, prop.

887-3653

✓ Moteur synchrone équilibré
y Démarrage électrique
y Alternateur

✓ Boîte-pont robuste
y Frein à disque
y 5 vitesses avant, 1 arrière
y Carter flottant

/ Évacuation latérale
✓ Double lames de 39 pouces

Roy Mini-Moteur Eue
9154, rente 279 Saint-Charies-de-BelIecfaasse

Vente et réparation
d'auto-neige - tondeuse - scie à chaîne

Dépositaire
Noma-Husqvarna-Jonsered
Stihl-White-Toro-Lawnboy
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Gapon, Albert
Goupil, Paul
Gourgues, Rachel
Grave], Yvan

Groleau, Dany
Labbé, Donald

Labrie, Clémence
Labrie, Gilles
Laflamme, Jacques
Laflamme, Paulette

Leblanc, Raynald
Leblond, Denis
Leblond, Normand
Lemieux, Liliane
Létourneau, Denis

Marquis, Claude
Mercier, Paul-Émile
Prévost, Denise
Prévost, Gérald
Prévost, Richard
Roy, Dominic

Roy, Lucille
Roy, Véronique
Ruel, Benoît

Ruel, Dominic
Ruel, Jean-Guy
Ruel, Jean-Marie
Ruel. Rollande

887-3492

887-6622

887-3345

887-3138

887-3672

887-3745

887-3232

887-3156

887-3907

887-3212

887-3795

887-6838

887-3103

887-3228

887-3028

887-3485

887-6115

887-6645

887-3723

887-3700

887-3987

887-3724

887-6130

887-6680

887-6845

887-3425

887-6768

887-3787 •

DÉBOSSELAGE - PEINTURE
VfiKfWC VOITURE DE COURTOISIE

MAURfCe tAPO/MTe
Technicien en agencement de couleurs

eu un pîaiiir

4687, rang Sud-Est, C.P142 Saint-Charles-de-Bellechasse

Bureau, résidence &télécopieur 887-3127

Coiffure (Beauté TCus
4771, rang Sud-'EstSaint-ClmrUs-ée-'St^chisse '^

•s i

kiai
TKanUlU. pMÙn

Coiffure stylisée2ersonna(isée
luiCtaye

SUR RENDEZ-VOUS:

(418) 887-6204
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Soirée honOrifiC|Ue les 6-7 ans à la garderie
par Suzanne Bonneau

Si vous voulez réserver votre place pour cette soirée, veuillez
communiquer avec vos amis Chevaliers et faitesvite car il y aurade
la place pour 450 personnes seulement et nous espérons que vous
serez de ceux-là.

Par cette soirée nous voulons honorer les Frères Chevaliers

"Robert Prévost, Jean-Baptiste Marcoux, Léopold Goupil" car
dorénavant notre immeuble de St-Charles portera le nom de:
"Centre Colombien Robert Prévost".

Dans cet immeuble, vousretrouverezdeuxsallesqui s'appelleront
maintenant: "LaSalleJean-BaptisteMarcoux"et"LaSalIeLéopold
Goupil".

"Venez fêter avec nous ce moment historique".
Date: 30 septembre 1995
Coût: 15.00$ par personne

Programme:
-16h00 messe à l'église St-Charles
-17h30 Centre Socio Culturel St-Gervais, vin
d'honneur, souper, soirée dansante. •

par François Bemier
Comme nous vous l'avions annoncé dans le dernier numéro de

laBoyer, nous adapterons nos activités aux besoins des enfants de
6-7 ans pour la période des vacances scolaires.

Voici donc un aperçu de ce qu'ils pourront vivre: baignade à la
piscine municipale, pêche, promenades en bicyclette, camping,
pique-nique, fabrication d'une bande dessinée, de marionnettes,
d'un herbier, construction de véhicules et d'animaux en carton,
atelier de cuisine, confection et Jeux avec des cerfs-volants, base
ball, soccer, sorties au cinéma, restaurant, mini-golf, musée de la
civilisation, etc...

Comme vous le voyez, ces jeimes auront un horaire bien rempli
et stimulant, L'encadrement sera de une éducatrice pour huit
enfants. Pendant les sorties, il y aura bien sûr davantage
d'accompagnateurs.

Le calendrier de ces activités sera déterminé bientôt et affiché à

la garderie. •

RECYCLER SUR MESURE.
LA TECHNOLOGIE RECYCLER DETORO"° S'INSTALLE PARTOUT!

Wheel Horse.
IVactean el machines à

Pour les jardiniers exigeants

Recyclez les brins d'herbe sans ensacher
pour nourrir votre pelouse.

Sac arrière ou ramasse-herbe en
option pour conditions extrêmes.

Tondez à la perfection même en
herbe haute et mouillée.

L Obtenez une pelouse plus saine
a, et plus propre sans ensacher.

Les systèmes de coupe bre
vetés Toro Recycler
coupent et recoupent l'herbe
en petites particules puis les
répandent sur le gazon pour
lui fournir des éléments
nutritifs supplémentaires.

Gagnez du temps et obtenez
de meilleurs résultats.

Serge Roy prop.

887-3653

Roy Mini-Moteur Enr.
9154, route 279 Saint-CharIcs-dc-BclIcchasse

Vente et réparation
d'auto-neige - tondeuse - .scieà chaîne

Dépositaire
Noma-Husqvama-Jonsered
Stihl-White-Toro-Lawnboy
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lerrain de jeux

Inscription 1995

par Denis Labbé
Salut les gars, les filles! Tu as entre 5 et 12 ans?
Tu as le goût de t'amuser?
De voir tes copains et copines tous les jotirs du lundi au jeudi?
Tu veux vivre mille et une expérience divertissantes et

enrichissantes, sportives, culturelles et sociales?
Si ça t'intéresse, des informations supplémentaires te seront

transmises lors de l'inscription qui se tiendra à la mairie:
-mardi, le 6 juin, de 18h30 à lOhOO
-mercredi, le 7Juin, de 18h30 à 20h00

Poiu les copains et copines qui demeurent dans les rangs, un
transport sera fourni pour l'été.

Ouverturedu terrain de Jeux: 26 juin 1995
Horaire: 9h00 à 1Ih30 "surveillance pour le dîner"

13h{)0àl5h30

Vous aimez votre Boyer?

Dites-le nous! Votre encouragement est notre essence. Faites-
nous part de votre satisfaction. Vous ne recevrez pas la Boyer
pendant deux mois. Vous aurez le temps de nous écrire pendant que
nous referons le plein. •

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES me

VOITURES D'OCCASION

w

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale
Alignement aux 4 roues

Shell

887-3273
2780, avenue Royale

Saint-Charies-de Bellechasse

N.B. Si vous êtes dans l'impossibilité d'attendre jusqu'à 9hOO
en raison de votre travail, il y a possibilité de faire garder votre
enfant à 8h30. Vous n'avez qu'à nous en informer au moment de
l'inscription.

Stéphanie Côté, coordonnatrice
Moniteur, monitrice

Mélanie Lemeiin Nathalie Boutin

Patricia Gagnon Jonathan Gravel
Louis-Denis Létoumeau

À bientôt! •

.'t' /

F >'•

Un petit travail de coupe de ciment?...Votre trottoir?... Voici un
appareil quifera l'affaire! La municipalitéy a parfois recourspour
rendre ses trottoirs accessibles à toute la population.

COMMERCE • PME • ENTREPRISE • INDUSTRIE

VOTRE ENTREPRISE A BESOIN
DE CONSEILS EN
INFORMATIQUE,
VOUS VOULEZ UN
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
DE QUALITE.
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS:

PRODUCTOS

NOUS DISTRIBUONS
LES ORDINATEURSAST

•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

^ (418)887-6493 Q (418)887-6303
2604H, Ave Royale, St-Charles (Immeublede la pharmacie)
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La bibliothèque

Jacques Labrie
par Aline Labrie

La bibliothèque en vacances

Horaire de Tété 1995

Mardi:

Jeudi:

Samedi:

18 h 30 à 20 h 30

18h30à20 h30

10h00àl2h00

Mardi;

Samedi:

14 h 00 à 16 h 00

19 h 00 à 16 h 00

14 h 00 à 16 h 00

19h00à20h30

10 h 00 à 12 h 00

Animation:
Les thèmes pour le mois de juin: Jardins - Fleurs

'a/& K^^oyak
887-6665

BAR

SPECIALITES

Banquets de noces ★ Buffets d'après funérailles
Réunions d'affaires ★ Réceptions de baptême

Autres sur demande

HEURES D'OUVERTURE

Lundi uii meivredi
.leudi
Vendredi
Samedi

Dintaïulie

d7li<M> à 22li4H)
d71iO(» il

07U(H> à 031i30
mm il

OSliD» à llhdd

Concours
Le concours Vélo-biblio s'est terminé le 29 avril. Nous avons eu

112participants dans lacatégorie jeune (14 ans et moins) et 52 dans
la catégorie adulte. Le tirage a eu lieu le 2 mai et les gagnants sont:
pour le prix local, soit un sac à dos pour les jeimes et adultes, Laurie
Ruel. Comme prix de participation pour la catégorie jeune, c'est
Mathieu Biais qui se mérite un livre qui s'intitule "Réparation et
entretien de votre vélo", et pour la catégorie adulte, un livre dont le
titre est "Santé et activités physiques" du Dr Alain Renault, et le
gagnantestFrançoisMercier.Félicitationsauxgagnant(e)set merci
de voue bonne participation. •

Le défi de votre avenir
par Georgette Turgeon

Juin est le mois désigné poior le renouvellement d'un certain
nombre de postes au niveau de notre conseil d'administration local.

Rappelez-vous que l'engagement, de quelque type qu'il soit,
apporte à celle qui s'implique une source d'enrichissement impor
tant et une satisfaction évidente du devoir accompli. Nous devons
constamment nous rappeler que les cercles de fermières ont tin
besoin constant du bénévolat de ses membres afin derelever le défi

de son avenir.

Noue prochaine réunion aura lieu le jeudi, 15 juin, à la Salle
Royale, Un souper sera servi et nous aurons une paradedemode des
travaux de nos fermières. Ces activités clôtureront l'année en vous

souhaitant à toutes Bonne Vacances! •

y^oulotte mobile

Idéal comme chalet d'été

17^fO: Maurice Beaudotn
5131. avenue Royale Sa/nr-Charles-de-Bellechasse

<m> 887-S160
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La natation
Activité physique par excellence.

par le Comité des loisirs
Dans le but d'améliorer les techniques et la sécurité dans la

pratique de ce sport, nous invitons les jeunes de tous les âges à
s'inscrire à nos cours de natation. Notre instructeur responsable,
Nathalie Breton, se fera un plaisir de vous accueillir.

En ce début de saison estivale, nous tenons à féliciter tous ceux
et celles qui ont suivi ou suivront ces cours.

Nous profitons également de cette occasion pour rendre hom-
mageànouegroupe adulte qui, depuis cinq ans, en plusd'accumuler
lesécussons, s'y amuse grandement, Àtouteset à tous, bonété!•

Nous serons là. . .

\Aenez nous encourager

par Alain Nadeau
Nous serons là, venez nous encourager.
Le 8 juillet prochain, comme vous t'aurez sans doute noté à

votrecalendrier, c'est le lav-o-thonannuelde la maison desjeimes.

Nous vous attendons. Au Sac-Ado. •

P rojet de construction

rojet de rénovation

p our bien Investir vos

iiiii .

550, route Kertnedy, Pintendre G6C 1K1

TÉL.; (418) 838-8000 FAX ; (418) 838-8008

Ouvert le dimanche de w à lôhoo

BERNARD MERCIER, prop. Rés,; (418) 887-3405

Balle-molle

par Cindy Auger
Eh oui! Les gants de balle sont sortis depuis un mois. Les

inscriptions se sont effectuées au début du mois de mai et le comité
delaballe-mollecomprenanc? membres arecueilli les nomsdeprès
de 100 jeunes de 5 à 16 ans. Comme par les années passées, il y a
plusieurs catégories à St-Charles; les débutants, le local, les mous
tiques (10 à 12 ans), les benjamins (13-14 ans) et les filles (13 à 16
ans) mais cette année la ligue Inter-parc a instauré deux nouvelles
catégories soient le Moustique B et les filles de 14 ans et moins. St-
Charles sera représenté dans ces deux catégories; ce qui permettra
à plus de jeunes de jouer contre d'autres municipalités. La saison
est commencée depuis quelques jours et se terminera à la mi-août.
Alors d'ici là, venez encourager toutes ces équipes qui représentent
notre paroisse. Bonne saison estivale et amusez-vous! •

Arbitres demandés

par Cindy Auger
Le comité de la balle-molle est présentement à la recherche

d'arbitres pour le local et l'inter-paroissial. Pour les intéressés,
veuillez donner votre nom à Léo Boivin au 887-6865.

L'emploi est rémunéré. •

Restaurant Bar

La Tablée
Thérèse Lacroix, prop.

SALON PRIVE

pouvant recevoir 40 personnes et plus.

887-3122

Ouvert dès 6h00 a.m.

2894, avenue Royale. Saint-Charles-de-Bellechasse
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Réservez le 23 septembre
par le Comité de la fete de l'engagement

Tous ceux qui célèbrent celte année un anniversaire de mariage,
de sacerdoce ou de vie religieuse d'un multiple de 5, (5 -10 -15 -
20 etc.), n'oubliez pas de nous réserver le 23 septembre... On vous
en reparie à la rentrée de septembre. •

À ne pas oublier . . .

Le 8 juillet

en grand nombre au lav-O-thon annuel de la maison des jeunes.
Votreparticipation aidera la maison des jeunes et vous permetu-a de
faire nettoyer l'extérieur et l'intérieur de votre automobile en plus
d'obtenir à prix ridiculement bas la possibilité de faire buriner les
vitres de votre véhicule.

Cette activité a pourbutd'aider au financementdelamaison des
jeunes et est toujours très appréciée.

C'est donc le 8 juillet quenous vous attendons en grand nombre.
À bientôt! Au Sac-Ado. •

par Alain Nadeau
Vous voulez voir les Jeunes en pleine action? Alors participez

• •••••
Les Contructions

•

LA QUALITE

DE L'INGÉNIÉRIE
ALLEMANDE

GARANTIE

PROLONGÉE DE

A UN

ANS
Uin C6RTAINS UODÈifs!
•OUA13 woa SemCVNTl

PRIX PLUS CTÊUÊ
ABORDABLE! 3 I inL

SEULEMENT

-17095$*
• f WSTIHLF9 36

* après rabats par la posta

RABAIS

ARGENT

COMPTANT DE 10$
STIHL® C'EST DU SOLIDE...

Serge Roy, prop.

887-3653

Roy Mini-Moteur Enr.
9154, ronte 279 Saint-Charies-de-Bellechasse

Vente ci réparation
d'auto-neige - tondeuse - scie à chaîne

Dépositaire
Noma-Husqvarna-Jonsered
Slihl-White-Toro-Lawnboy

La peinture aux pieds, vous connaissez?

Erabliere

Sylvie & André Roy
cucx

Repas complet
Trempette
Tire sur neige
Hors saison fsur réservation)
Vente de produits de l'érable à .l'année

Informations
& Réservations

5641 rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bcllechasse
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Piscine 95
par Denis Labbé

Activités aquatiques à la piscine municipale de Saint-Charles-
de-Bellechasse.

Les inscriptions pour les cours de natation auront lieu:
-mardi el mercredi, les 6et7juin, à la mairie de Saint-Charles-

de-Beliechasse de 18h30 à 20h00.

Les cours suivants vous sont offerts cet été:

Tous les niveaux de la Croix-Rouge (jaune à blanc)
Sauvetage 1, 2, 3
Cours spéciaux: -aqua-bébé -personne retraitée

-pré et post natal -stress dans l'eau
Prix; 32.00$ (14 ans et moins)

36.47$ (15 ans et plus) ceci comprend la TPS + la TVQ
Faire les chèques à l'ordre de la municipalité de Saint-Charles-

de-Bellechasse.

Pour tous renseignements, vous n'avez qu' àcommuniquer avec
Denis Labbé, secrétaire-trésorier ou Nathalie Breton, monitrice, au
887-6600.

Voici l'horaire des bains libres pour l'été 1995 en vigueur à
partir de l'ouverture officielle le 25 juin (journée animée et des
surprises).

Lundi au vendredi, 13hOOà 16h30 et 18hOOà 20h00,
samedi et dimanche, I3hOO à 17h(X)

Tarification pour notre piscine chauffée: TPS + TVQ incluses.
Abonnement familial: 37.25$

abonnement individuel: 26.63S

(14 ans et moins): 23.36$ - à la journée: 1.00$

I
Laval Marquis incJ

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

VENTE EN GROS ET DÉTAIL

Achat à la livre, minimum 10 livres

Boeuf haché mi-maigre 2,19$ / Ib - 4,83$ / kg
Cuisse de poulet avec dos 0,89$ / Ib - 1,96$ / kg
Saucisse maison 2,89$ / Ib - 6,37$ / kg
Tournedos de boeuf 3,99$ / Ib - 8,80$ / kg
(5 ou 10 Ibs)

DU NOUVEAU A LA BOUCHERIE

DE ST-CHARLES

UN LOCAL DE 22' X 44' SERA

DISPONIBLE

INFORMATION SUR PLACE

Produit.s muisun

saucisse au btieuf - au lard et boeuf - uu veuii

creton au veau • au porc - tête fromugée
Viundes en gros pour congéhifetir.

Nom:

Adresse:

Nom des parents pour les moins de 18 ans:

# de téléphone:Age(s): # de

Niveau(x) choisi(s)

Demande de cours spécialisé

1èrerangée: Diane Coulure, Véronique iMbrecque.MariaBilodeau
et Gaétane Gagnon. 2e rangée: Jeannine Labrie, Nathalie Breton
(instructeur), Adrienne iMbrie el Laurence Ruel.

Garage Charles Gosselin Inc
VOITURES D'OCCASION

lirl
lUltramar

Mccmiiquc ^ciionilc^Rciiiiuquagc
Ucbiissciagc^Poiiituri.'

AlimicniL'Mi^Balanccmciu

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechas.se

Rés. A. Gosselin:

00/-;53U3 887-6030
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Journée porte ouverte
par Lise Lemieux

Samedi, le lOjuin.setiendrauneJournéeporteouvertechezRoy
Mini-moteur, de lOh à 17h. Lors de cet événement, lepersonnelse
fera un plaisir de vous montrer les nouveautés en machineries et
vous offrira des spéciaux. Un café vous sera servi. •

Avis

Afin de donner un meilleur service à ses clients et d'éviter les

files d'attente, M. Normand Leblond, coiffeur de St-Charles, désire

aviser la population que depuis le 5 mai, le salon de coiffure
fonctionne sur rendez-vous le vendredi de8h30 à 20h00et lesamedi

de 8hOO à 12h00. Veuillez noter cependant que pour tous ceux qui
ne peuvent se prévaloir de ce service, mardi, mercredi et jeudi, ce
sera comme d'habitude, c'est-à-dire sans rendez-vous: premier
arrivé, premier servi. Pour informations supplémentaires ou ren
dez-vous: 887-3103. Merci. •

À vendre

Escalier de 12 marches et contremarches en chêne massif de 10

ans. Idéal pour sous-sol ou chalet. Prix à discuter. 887-3674

2 pneus de V.T.T. Spidcr-Trac 22 X 12.50-9. Bon état - 75,00$.
Le tout est en très bon état, presque neuf.

Épicerie AM Roy Inc.
2721, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

Lundi au samedi:

7hOOà21hOO

Dimanche:

8hOO à18hOO
887-M26

Location de cassettes vidéo

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

Nintendo avec cassettes et manette - 100,00$
Atari 2600 avec cassettes et manette - 50,00 $

1 paire bottes cow-boy noires, pointure 9, adulte, pour homme
ou femme, portées une fois seulement - 85,00 $

5pairesbottinesdeskidefond,pointurede6àl0ans - environ
8,00$ à 10,00 S la paire.

1 accordéon rouge et noir, italien, comme neuf, 2 jeux touches
faciles, avec boîtier noir - Prix à discuter.

1 guitaresècheavec boîtier noirpour débutant, comme neuve -
Prix à discuter. Après ôhOO, 887-3111.

A vendre: Ensemblede cuir, veston grandeur XL, pantalon 37,
couleurbleuroyal, vestondecuirgris,grandeur42. Casquedemoto
type policier, grandeur large. Pour info: 887-3653, Serge.

Vente de garage; Meubles, bibelots, pneus, bicyclettes, jouets,
etc, de tout pour tous à prix très bas, au 2749 avenue Royale de 10
à 18 heures. Pour information: 887-6012.

Recherche bénévoles pour faire animation aux personnes âgées.
Aussi ferais la récupération de revues et de livres de toutes sortes.
S.V.P. déposer à la résidence au 2930 avenue Royale. Pour info:
887-6531.

"nipperware; Voulez-vous renouveler vos plats Tuppenvare.
Eh bien, téléphonez-moi, Isabelle Prévost au 887-6259 pour une
rencontre à domicile. •

ARTISTES & ARTISANS

/ Oyé!

^ ja Au fil de la Boyer
aimerait connaître tous les
artistes et artisans de Saint-
Charles-de-Bellechasse dans
les domaines de la peinture,
sculpture, musique, artisanat
etc. Comme ils sont humbles
et discrets, VOUS, vous les
connaissez.

y

Alors!
DONNEZ-NOUS

LEURS COORDONNÉES.

Livraison gratuite du lundi au dimanche. I IClaudync LaCFOix: 887-6633
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Mouvement des femmes chrétiennes Couillard. Elles ont Joué au bingo avec eux. chanté quelques
chansons et, grâce à lagénérositéde laDirection de larésidence, ont
présenté aux dames un oeillet.

Mesdames, le temps est venu de payer votre cotisation au MPC
(10,00 $). Des enveloppes prévues à cet effet seront disponibles
dans les bancs lors d'une fin de semaine dejuin. Vous pouvez vous
les procurer également dans le présentoir à l'arrière de l'église
durant tout le mois de juin. •

en les dispersant entre les brins d'herbe. Cela est particulièrement
efficaceau printemps lorsque les aversesaccélèrentlacroissanccdu
gazon.

Si vous utilisez une tondeuse à main ou à siège standard, il vous
suffit de suivre la bonne vieille règle "du tiers": tondez la pelouse
assez souvent pour ne couper que le tiers de la hauteur de l'herbe.

De plus, les recherches effectuées par des universités indiquent
que lesrognurcs d'herbe laissées sur place nerendentpas le chaume
plus épais. Le chaume est principalement constitué de racines
mortes dues aux erreurs de tonte, d'arrosage ou d'apport d'engrais.

Le recyclage de l'herbe peut également vous économiser de
l'argent. Les résidus de tonte d'une saison correspondent à peu près
à une application d'engrais du commerce. Plus important encore,
en recyclant une ressource naturelle, vous pouvez Urer fierté de
votre conuibution à la préservation de l'environnement.

Alors,cette année, réduisez lesdéchets en recyclant les rognures
d'herbe. L'environnement vous en sera reconnaissant et ne vous

coupera pas l'herbe sous les pieds.
Ellen Henke est spécialiste des pelouses et jardins chez John

Deere, elle est botaniste et rédactrice horticole. Elle est également
reconnue en matière de Jardinage écologique. •

par Denise Prévost
Le pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré est prévu pour le 8

juin. Le départ se fera à 8 h 00 de l'église avec un arrêt à l'église de
Beaumont. Le coût: 15,00$.

Le 12 mai, à l'occasion de la Fête des Mères, quelques membres
du MPC sont allés visiter les pensionnaires de la résidence Charles-

L'herbe, l'herbe, l'herbe?

Réduire, réutiliser et recycler.
Des millions de Canadiens réduisent, réutilisent et recyclent...

l'herbe aussi? Mais oui! Le recyclage de l'herbe est une nouvelle
forme de recyclage qui "gagne du terrain", voire de la popularité,
parmi les professionnels de l'entretien des pelouses et les proprié
taires de maison. C'est un effort concerté visant à réduire les

millions de tonnes d'herbecoupéequi sont jetées dans les décharges
municipales chaque année.

En effet, les rogniues d'herbe constituent plus de 10% des
déchets Jetés dans les décharges ou les sites d'enfouissement.
Plusieurs municipalités ont déjà adopté, ou envisagent des règle
ments sur la façon d'éliminer les feuilles mortes et l'herbe coupée.

Le recyclage de l'herbe est un processus naturel de décomposi
tion et de régénération qui recycle les éléments nutritifs que renfer
ment les brins d'herbe. Une façon de recycler l'herbe consiste tout
simplement à laisser les courtes rognures sur la pelouse. Comme
l'herbe est composée à 85% d'eau, les résidus de tonte se décompo-
sentrapidementetrestituentau sol jusqu'à20% de leur azote, cequi
fournil aux racines une précieuse source de substances nutritives.

Une tonte bien faite est la clé d'im recyclage de l'herbe. Les
tondeuses-déchiqueteuses de conception spéciale facilitent ce
recyclage en coupant les résidus de tonte en tout petits morceaux et

Clinique
d'optométrie

de

Bellechasse
9(^0 taire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
Saint-Charle.s-de-BelÏGchasse

Téléphone
(418) 887-6728

^^.^JMiRi^xcavation Trahan Inc.
Drain^ - Travaux délicats

'..-u'• Déneigement
77 Avenue Royale

. Sî-C&arles Bay, Tél.; 887-6684
Qûéb® .210 887-3000

OPTO
PLUS

Simon Gourgues, o.d.
Examen de la vue, verres de contact

lunetterie et dépistage de maladies oculaires

Du nouveau: Plus de 200 montures ajoutées
à notre inventaire.

Nouvelle politique d'escompte: 20%
de rabais sur toutes nos montures.

2604A, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bel!echasse

Sur rendez-vous

887-3750
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Une saison de rêve

par Germain Auger
Il s'en est donné des coups de patins depuis l'automne 1988 sur

les glaces de la région. En effet, François a débuté sur la glace à
l'aréna de Sl-Charles avec sa chaise à ce moment, après une
première saison avec les débutants, deux années dans le Novice C
à6et7ans. À 8ans,il évolue dansle NoviceB. Finalement, pour
conclure dans la catégorie novice, il obtient une saison de 50 buts
à sa dernière saison dans le Novice A.

Le novice terminé, le voilà rendu chez les Atomes. Après une
période de sélection dans le BB et CC de Bellechasse, il est retenu
pour jouer dans le BB.

François avait comme rêve de jouer dans le AA. Donc, en avril,
il fait les tests requis. En mai 94, il reçoit sa lettre de mutation pour
le camp de sélection de l'Express Rive-Sud atome AA. Et c'est à
ce moment que le rêve commence.

Le 14 août 1994, il saute sur la glace pour le beau voyage qui le
mènera au Championnat provincial d'avril 1995 à Sl-Hyacinthe.

Voici un résumé de ce que l'Express atome AAa vécu cet hiver:
Champion de la saison régulière
Champion des séries éliminatoires
Médaillé de Bronze au niveau provincial
Finaliste au tournoi de Lévis-Lauzon.

Pour conclure, le but de cet article est de dire aux parents que le
hockey est une belle expérience de vie pour un jeune quand il est
bien encadré tant par l'organisation, les entraîneurs et les groupes
de parents, etc.

QUINCAILLERIE /cô^
Salnt-Charles-de-Beliechasse

Poi/R TO(/T ce Q(/e l/0(/S
Af/ez Bêsoffi/ ce pz/A/reMPC

yves et MicfieC

UNICOOP (418)887-3391

Ce que François a vécu cette saison, je le souhaite à tous. Peu
importe le niveau où lu évolues, le hockey peut être très enrichis
sant.

Merci à tous d'avoir encouragé François dans son aventure au
AA. Un merci très spécial au Meuble Idéal pour leur commandite.
Je suis un père heureux d'avoir un jeune qui a travaillé fort et qui a
atteint son objectif. Àtous ceux qui ont collaboré de près ou deloin,
le plus sincère merci. •

Françoispose ici avec les récompensesmériiées
cette saison avec son équipe.

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
Emile Lachance propriétaire

Débroussailleuse & marteau hydraulique

Terrassement ♦ Drainage
Entrée d'eau & Déneigement

6, tue Martin

Saint-Charles-de-Bellechasse 887-3171
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Cîermont Frenette

PEINTRE-PLATRIER
Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme Inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

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

/A /\ 80, me du Toyer, C.d'. 160,
K K St-Siapfméf, (Qfi) Q&K.4C0

Téléphone: (416) 243-2710
Télécopieur: (418) 243-3412

J.G. LAFLAMME D.C.
DOCTEUR EN CHIROPRATIQ UE

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

sur renJeZ'VOUS (418)887-3214

Les Entrepreneur générai
Constructions

Construction

AUBE • .^ Rénovation
Téléphone: (418) 887-6726
Télécopieur: (418) 887-3953

15, avenue Sophie,
Saint-Cbarles-de-Bcllecbasse
(Québec) GOR 2T0

Garage

Bernard Côté

Spécialitésmécaniquegtnémle,
^y///l\\\\^ freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale Gac (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944
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Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30 à llh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à I6h30

Soir: lundi et vendredi: 19h(X)à21h00

5, avenue St-Georgc édl 8^ 5i»7 -*41 ^
Saint-Charles-de-BclIcchassc dd/-,3iH3

Pavillon
St-Anselme

Pierre Morin
bur: (418)885^436 rés: (418)885-8190
de Québec sansfrais: 694-1136

Ford

VOUS TRANSPORTER SERA UN PLAISIR

St-Charles
Beaumoni

St-Michel

Léo Duquette
418-564-6668
418-887-3004

La Durantaye
St-Vallier

Jean Laroche pt
418-563-3330

418-884-2814

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

Serge Roy, prop.

887-3653

Roy Mini-Moteur Enn
9154, route 279 Salnl-Chartcs-dc-Bellechassc

Vente et réparation
d'auto-neige • tondeuse - scie à chaîne

Dépositaire
Noma-Husqvama-Jonsered
Stihi-White-Toro-Lawnboy

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

09h00 à llhOO- Lundi au \fendrcdi

13h30àl6h00- Mar., Merc,, \fend.
19h00à21h00- Mardi et Mercredi

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

SCIERIE GOUPIL ET FRÈRES ENR.
SERVICES OFFERTS:

Sciage et rabotage de bois
Vente de bois de construction
Vente de croûtes

et.

Soir: 887-6661 Scierie: 885-4121
68 3e rang, Ronfleur, Bellechasse, G02 INO
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n
Jean-Marc Mercier &
Dany Corbin, prop.

140, rang Nord Est

Métal MeroC
INC. (Quebec) GOR 2T0

MEI*UX OJVnEs &STBUCTUflE CACIEH

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

11 Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V 4T5

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

cAstel-pro INC.
COURTIER IMM08ILIER AGREEI

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Producteur de tourbe de sphaigne

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

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

Télécopieur
(418) 887-37U

Ocmai/e (/^éRfmme

Sr-GNARies
Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Lallamme MichelMignault

23. avenue Commerciale, C.R 82
Sainl-Cliarles-de-Bcllechasse
(Québec) GOR 2T0

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

• 1^ Soins delàpeau 43, me
Épilation à lacire Principale

-M- ^ -M Électrolyse Saint-Michel
FRANGINE Manucure Cté Bcllechasse
GAGNON Pédicure (Québec) GOR 3S0

ELLE ET LUI Maquillage Tél.; (418) 884-3481

PLACE KENNEDY
96, roule Kennedy
Lévis (Québec)
G6V 6C9

(418) 837-9078

René Dion
Propriétaire

page 27

LES FONDATIONS

Le Groupe

J. LECLERC me.
Jacques Lecierc, prop.

Saint-Charies-de-Bellechasse

S (418) 887-3512

assurances

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

ILl ULTimn r s s U R "AH c Is

ET SERVICES PIHANCIEHS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

irL.. Fabricant depoêles à bois etdeconteneurs

-,

J I 2.. 2651. avenue Royale
I L .S3int-Charle.?.de-Bef " ' 'Saint-Cbarles-de-BcUecbasse

IVaitement

de textes Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports |«r
États financiers cmriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples)

'A' Frais minimum de 10.00$

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

Les Constructions

Raynaia Asselln Inc.
Construction et rénovation

commerciales- résidentielles- bâtiments agricoles

5432, rang Sud-Est
Saint-Charles-de-Bellechasse ® 887-3886

Les Constructions

P-H. Prévost

KvsrdpiilU'l • Commvivitil - liiduvirlvl

ColirMUc (le lïélGU
(Vntre de InciitiiMi d'oidils

hmnvs

«87-31)14



page28

CICADERMA
(Boiron)

ONGUENT
PREMIER SOINS

30 gr

6,95$

ERPACE
(Dolisos)

FEU SAUVAGE
4 ml

7,95$
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VENTE
du 4 au 17 juin 1995

COPPERTONE
LOTION SOLAIRE

Formats assortis

25%

TYLENOL
325 mg

24 comp.

1,49$

ALFALFA
(Boiron)

TONIQUE
250 ml

11,99$

OHROPAX
BOUCHONS
D'OREILLES

Pour bruit et natation
Boîte de 12

6,99$

BONNES VACANCES

Reposez-vous et amusez-vous
bien tout en étant prudent.

Claude et son équipe

Lundi/vendredi 9h00 à 17h30
18h30 à 21h00

Samedi 9h00 à12h00

Dimanche et
jours de fêtes IlhOO à 13h00

Pharmacie Claude Germain
2604B, avenue Royale />l-iQ\ QQ7
Saint-Charles-de-Bellechasse lO^ 00/"O I OO


