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Hé les jeunes! Merci!
par Louise Roy
Lors du salon du commerce qui s'est tenu les 19-20-21 avril
derniers, il y avait à la disposition des gens une garderie. Celle-ci fut
visitée par 60 enfants. Les 27 jeunes qui se sont partagés la garde
durant cette fin de semaine avaient tous suivi le cours de gardiennes
et gardiens avertis. Ils avaient un enthousiasme et une énergie
remarquable. Je peux vous dire qu'ils n'étaient pas motivés par
l'argent, puisque lagarde était gratuite ou laissée à la discrétion des
parents. Usent amasséun montant de 50,00 $ à se partagerenu-eeux.
Ce qui est heureux, c'est qu'ils nous ont montré ce à quoi ils étaient
capables. Ce fut un beau succès et les membres du comité Parents-
Secours se joignent à moi pour leur dire un beau BRAVO et que
nous sommes très fiers d'eux. Alors n'hésitez pas à faire appel àces
jeunes si vous avez besoin d'un gardien ou d'une gardienne. Merci
aussi à lagarderie Le Petit Poucet et Gabrielle Boucher pour le prêt
de jouets, aux membres du comité Parents-Secours pour leur
présence lors des tours de garde. Je voudrais aussi souligner la
participation de Karine et Valérie Pelletier, Mêlante et Julie-Anne
Fortin ainsi que Josée Ehiquette pour la décoration du kiosque.
Merci beaucoup à toutes et à tous! •

Erratum
par Jean-Pierre Lamonde
Nous tenons à préciser à tous les lecteurs et lecu"ices de la Boyer
qu'une erreur s'est produite dans l'article «Monsieur le Maire,
pourquoi?» publié dans l'édition de mai dernier. En effet, nos
informalionsétaienterronées, M. Blanchet n'est pas actionnaire de
Servi-Neigeinc.Noustenonsdonc par la présente à nous en excuser
auprès de M. Blanchet lui-même et auprès de vous tous fidèles
lecteurs et lectrices. •

Félicitations et merci

par Lise Lemelln
Félicitations et merci aux artisans de ce journal si intéressant qui
permet aux gens, qui comme moi n'habitent plus à Saint-Charles,
de garder contact et d'être informés. •

Incompris?!
par Patrice Leblanc
producteur agricole
Depuis quelques mois, les résidents de la Hêvière Ouest sont
devenus le point de mire dans la région suite au projet de construc
tion de deux porcheries (pouponnières) dans le rang. Nous Jugeons
qu'il serait bon que tous les citoyens de Saint-Charles soient bien au
courant de ce que nous réclamons.

Premièrement, nous tenons à préciser que tous les efforts déployés
visent uniquement à limiter l'arrivée de projet d'élevage porcin
dans notre rang par les intégrateurs. Nous ne voulons en aucun
temps priver les autres producteurs agricole de Saint-Charles qui
veulent développer la production porcine. Nous croyons que les
producteurs desautres rangs, favorables à l'élevageduporc, arrê
tent de s'inquiéter et cessent de nous casser les oreilles avec leurs
craintesde neplus pouvoirs'agrandir. Nousvouslaissons libresde
choisir sans aucune restriction.

Ce que nous demandons encore une fois auxélus municipaux,c'est
de se Joindre à la volonté de la majorité des résidents et des
producteurs de la Hêtrière Ouest qui veulent changer la zone Aa-4
par une autre zone pour limiter la grandeur des bâtiments dans
l'élevage du porc. Nous exigeons aussi du conseil municipal de
cesser de s'attarder aux requêtes d'une poignée de gens qui ne sont
aucunement visés par notre demande, qui s'inquiètent et s'énervent
pour rien au sujet de l'avenir de leur propre entreprise. •

Merci beaucoup
par Nicole Mercier
Merci beaucoup pour ce journal qui nous informe de tout ce qui se
passe dans notre paroisse natale. •

TOILETTAIS
pa^CANIN
Cynthia Marquis
Toileiteure professionnelle

Prix concurrentiels! I
887-6104

H
Même si nous faisons

des ameublements

pour chambres à coucher...
Nous ne dormons pas au travail!
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Nouveau projet de règlement
par Jacqueline Duquet

et Christian Proulx

C'est devant une assemblée de plus de 120 personnes, la plus
imposante assistance depuis qu'il est maire, selon M. Blanchet, que
le conseil municipal s'est réuni le 6 mai dernier.

Dès l'ouverture, M. Raynald Leblanc, membredu regroupement de
la Hêtrière Ouest, a présenté des excuses au maire, M. Charles
Eugène Blanchet, concernant une erreur dont il est à l'origine,
publiée dans la Boyer de mai sous la signature de M, Jean-Pierre
Lamonde, «le maire n'est pas un actionnairedelacompagnie Servi-
Neige».

M. Blanchet expose ensuite à l'assemblée la position de la munici
palité dans le dossier de la gestion des engrais de ferme et de la
problématique qui est vécue actuellement dans l'agriculture, princi
palement concernant la production porcine. La municipalité dé
plore l'inaction du Gouvernement du Québec en ces domaines. Le
fait qu'il continue àémetuedes certificats d'autorisation malgré la
situation qui prévautdansChaudière-AppalachesetàSaint-Charles-
de-Bellcchasse en particulier est inquiétante pour le conseil. La
municipalité cherche une solution temporaire en attendant que le
gouvernement adopte des mesures qui garantiront à la municipalité
qu'une saine gestion sera effectuée.

Le maire annonce que le conseil ajournera ses travaux au 21 mai
pour permette le dépôt d'un nouveau projet de règlement devant
s'appliquer siu tout le territoire de la municipalité limitant la
superficie des bâtiments de production porcine en fonction des
terres cultivées et de leur capacité à éliminer les engrais de ferme
dans le but de protéger la qualité de l'eau et du sol. Selon M.
Blanchet, ce projet bloquera toute nouvelle demande de construc
tion de bâtiment de production porcine dans la paroisse pour 60
Jours. Le conseil espère que le ministère de l'Environnement aura
fait un règlement avant la fin de ce délai.

Les membres du regroupement de la Hêtrière Ouest présents àcette
assemblée réitèrent à nouveau leur position et précisent que cette
solution est très différente de leur demande initiale. Mme Pierrette

Leblanc, membre du regroupement, dépose une seconde pétition
contre l'implantation d'un complexe porcin. Cette fois, elle est
signée par les gens des autres rangs de la municipalité. Dans ce
document, 90 % des gens des 5 rangs appuient la proposition faite
par les membres du regroupement pour modifier la zone Aa-4 en
Ab-2. De plus le Dr. Denys Jobin dépose un rapport d'étude
préliminaire sur la géomorphologie de l'Hctrière Ouest réalisé par
M.Daniel Pin, ingénieur.Laprincipaleconclusiondecetteéludeest
queouilaHêtrièreOuestestun milieu fragile, poreux etfriabledonc
très vulnérable à la pollution.

Mme Yolande Lépine fait remarquer qu'un projet d'un groupe
extérieur divise la communauté. Que le conseil et le regroupement
ont, en fin de compte, le même objectifde régler cette situation sans
ladéplacerailleursdans la municipalitéavantd'avoirdes problèmes
donc pourquoi ne pas unir les forces plutôt que de s'affronter.

Unepartie importante de la plus imposante assistance depuis qu'il
est maire, selon M. Blanchet: les autres sont dans l'escalier.

Suite à cette suggestion, le conseil accepte donc que le comité
consultatif d'urbanisme invite deux membres du regroupement
ainsi qu'un agriculteur n'habitant pas l'Hêtrière Ouest à ses délibé
rations afin de proposer une solution au conseil.

À la reprise de la séance le 21 mai, le maire suppléant M. Pierre
Dugal, après avoir fait lecture du procès verbal de la réunion du
comité consultatifd'urbanisme du 14 mai,préside les débats. À la
période de questions quatre producteurs de porcs, d'autres rangs
que l'Hêuière, sont intervenus à plusieurs reprises pour indiquer
leur opposition au projet du regroupement et à celui proposé par le
comité d'urbanisme. Les membres du regroupement, de leur côté,
ont fait valoir que la superficie proposée de 775 mètres carrés n'est
pas ce qui avait été convenu avec le comité.

Nonobstant ces réticences, le conseil a déposé un nouveau projet de
règlement qui en substance remplace la zone Aa-4 par la zone Af-
1. Seuls les usages suivants sont autorisés dans cette nouvellezone:
habitation unifamiliale isolée; maison mobile; habitation
communautaire pour personne âgées; utilité publique; scierie; éta
blissement de type artisanal et les exploitations agricoles. Cepen
dant, les fermes spécialisées dans la volaille et les oeufs, dans
l'élevage des suidés, dans l'élevagedu veau de lait et dans l'élevage
d'animaux à fourrure ne peuvent avoir plus d'un établissement de
production animale par emplacement et ne peuvent avoir une
superficie totale de plancher supérieure à 775 mètres carrés.

Leconseil tiendradonc, comme l'exige la loi, une séance publique
d'information sur son projet le 17 juin prochain. Au moment
d'écrire ces lignes, l'endroit reste à déterminer.

Poiu le regroupement, cette solution est inacceptable. Selon M.
Martin Roy, président du regroupement, elle accorde 160 unités
animales, le double d'unités du plus gros agriculteur du rang, M.
Raynald Leblanc, et ce dans une production très polluante. C'est
beaucoup plus que ne peut en supporter le milieu physique. •
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L'information dans la Boyer
par Christian Proulx
Suite à la publication de la Boyer de mai, des rumeurs me sont
parvenues concernant le traitement de l'information dans laBoyer.
Il semblerait qu'il n'y en avait que pour les cochons, que la Boyer
est partiale etc.

11 est bon je crois de rappeler que «La Boyer» est et a toujours été
au service de lapopulation qu'elle dessert. Les articles de laBoyer
sont rédigés en majeure partie par des bénévoles de l'équipe du
journal. Les plus connus sont nos chroniqueurs habituels tel que
Roger Paliy, Rosanne Aubé, Lise Lemieux, Claudine Lacroix et
Germain Auger qui vous livrent chaque mois ou presque des articles
sur des sujets variés et intéressants. D'autres articles d'information
nous sont transmis par des collaborateiu"s membres de d'autres
groupes tel que MmeLoulseMercierdelabibliothèque,M. François
Bemier de la garderie et plusieurs autres.

Malheureusement, il y a très peu de journalistes pigistes bénévoles
pour vous informer des sujets d'actualité, nous vous en parlons
régulièrement et nous avons deraandéà plus de20 personnes depuis
plus de 2 ans de relever ce défi, sans succès malheureusement. Il y
a donc Mmes Suzanne Bonneau et Jacqueline Duquet, occa
sionnellement, M. Louis-Denis Létoumeau lorsqu'il n'est pas à
Ottawa pour ses études, et moi-même. Personne au journal et
surtout pas moi. ne prétend être parfait, LaBoyernepeut ni ne veut
se comparer à de grands quotidiens. Cependant, nous tentons de
transmettre à nos concitoyens une information qui se veut exacte,
clairet compréhensible pour laplus grande partie de lapopulation.

Dans le cas du dossier de la Hêtrière, nous vous avons transmis
l'inform^on que nous avions au moment d'écrire les articles.
Nousavons tentéderendre le plus simplepossibleune situationqui
est loin de l'être à prime abord. Nous nous sommes fait un point
d'honneur à faire ressortir trois éléments importants: c'est quoi le
problème, quelle est la position du regroupement de l'Hêtrière et
finalement celle du conseil dans ce dossier.

Quant aux articles écrits par d'autres personnes de la municipalité,
qu'elles soient ou non membres d'un groupe, leur publication est
obligatoire pour un journal communautaire comme le nôtre. C'est
même une condition d'admission à l'Association des médias écrits
communautairesde Québec dont La Boyer fait partie. Depuis le
tempsque nous demandons aux gens de s'impliquer dans la Boyer
et de rédiger des articles d'information sur des sujets qui les
préoccupent,nous n'allons tout de mêmepas refuser de les publier
dans la mesure où ils sont conformes à nou-e code d'éthique,

Considérantla centaine d'heures que je consacre chaque mois à La
Boyer, vouscomprendrezqu'iln'est pasquestion pourmoi de faire
plus pour ma communauté. Toutefois si vous n'êtes d'accord avec
les propos véhiculés dans la Boyer ou si vous possédez des
informations privilégiées que nous n'avons pas, nous serons heu
reux de publier vos textes d'information. •
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Nuits folles
par Louis-Denis Létourneau
Les Nuits folles de St-Charles ont rapporté environ 2 500 $ et
accueilli 1600 visiteurs les 10 et 11 mai derniers.

De l'avis des organisateurs, le profit est bien inférieur au travail et
au temps qu'ils ont investi dans cet événement. Us n'espèrent plus
les foules de 2000 visiteurs par soir qu'ils ont déjà eues, mais
auraient aimé avoir plus de gens.

Après un an d'absence, le sable était de retour sur la surface de
ciment de l'aréna. Les organisateius avaient décidé de réintroduire
le sable dans leur décor à la demande de plusieurs.

Pourunedes raressoiréesdepuis la naissancedu Super Beach Party,
le vendredi on ne retrouvait pas de groupe sur la scène de l'activité.
Ce sont les danseurs de l'émission Bouge de là, diffusée à Musique
Plus, et l'animateur Philippe Femiu qui ont assuré le spectacle. Us
ont remis plusieurs prix de présence et des billets pour participer à
cette même émission le vendredi 17 mai aux studios de Musique
Plus.

Le VJ de Musique Plus se sentait très à l'aise sur la scène des Nuits
folles. "Je viens d'un petit village semblable au vôtre et je me
sentais ici un peu comme chez nous", a admis Philippe Femiu.

Le samedi soir, le groupe Idfx a offert sa version de l'histoire du
rock. D'Elvis à Green Day, Idfx a enchaîné avec des pièces des
Rollings Stones, des Beatles et même des Classels. Ils ont même
agrémenté leur spectacle de quelques costumes qui ont donné une
couleur amusante à leur prestation. •

Rectification de

ServI-Nelge Inc.
par Raymond Ruel, président
Suite à une affirmation gratuite de M. Jean-Pierre Lamonde dans un
article intitulé "Monsieur le Maire, Pourquoi?" paru dans l'édition
de mai 1996 du joiunal "Au fil de la Boyer", pages 16 et 17, la
compagnie Servi-Neige Inc. se doit de faire la rectification suivante
quant au statut de M. Charles-Eugène Blanchet.

Monsieur Blanchet n'a jamais été actionnaire de la compagnie
Servi-Neige Inc., ayant vendu les parts sociales qu'il détenait dans
le Syndicat Coopératif d'Utilités Rurales quelques années avant
l'incorporation de Servi-Neige Inc. en 1984.

C'est vrai que M. Blanchet est employé de Servi-Neige Inc. Sa
responsabilité est celle d'un contremaître qui veille à l'enu-etien et
à la bonne utilisation des équipements de la compagnie, et participe
aussi à l'exécution rationnelle des contrats de déneigement en tant
qu'opérateur. Tout conune les autres employés, il ne participe pas
aux prises de décision de l'entreprise.

MonsieurLamondeauraitdûs'informermieuxqueçaafm denepas
laisserplanerdes doutesquant à l'intégrité de monsieurBlanchet.Q

OÙ vont aller les jeunes?
par Jacqueline Duquet
Les jeunes n'ont pas le "droit" de traîner dans les rues. Bs se sont
donc construit un camp dans le bois au lac Saint-Charles mais la
municipalité était inquiète et à sa demande les jeimes ont détruit
leur camp. Bs ont cependant demandé, à la municipalité, un local
(une maison des jeunes). Le Club Richelieu prête à la maison des
jeunes le chalet qui est à côté de la piscine municipale.

Malheureusement, ce local ne contient aucune installation sani
taire, est petit et empêche l'animatrice de faire des interventions
personnelles auprès de certains jeunes.

Les jeunes demandent à la municipalité d'avoir un local dans
l'agrandissementde l'aréna. Bs ont appris qu'ils ne font pluspartie
des projets faute d'argent. Ceux-ci cherchent d'autres solutions.

La maison desjeunes débute sa 3e année et reçoit de 30 à 40jeunes
de 12 à 17 ans chaque semaine. Si le local était plus grand,
beaucoup plus de jeunes pourraient y aller. Celle-ci possède une
table de billard et une table de Mississippi qu'elle ne peut utilisa-
faute d'espace. Aucime critique n'a été faite face à la maison des
jeunes depuis son existence.

Le gouvernement est prêt à s'impliquer financièrement à la condi
tion que la municipalité s'implique. Malheureusement, le conseil
municipal donne l'impression de ne pas prêter une grande oreille
aux demandes des jeunes. Ceux-ci sont pleinement conscients que
le conseil a traité de gros dossiers cette année, ils demandent
seulement un peu d'attention et non une aussi grosse implication de
temps que dans les autres dossiers. Eux aussi sont coincés dans le
temps poiu-pouvoir recevoir des subventions gouvernementales.
Si le gouvernement nesubventionnepasla maison desjeimes, laclé
sera dans la porte bientôt.

Saint-Charles va avoir sa polyvalente, le conseil en est très fier
parce que ça pourrait attirer de jeunes familles. Est-ce que c'est
pour que les jeunes restent dans les rues?

Le local où est situé la maison des jeunes est déplacé sur le même
terrain poiu permettre la construction d'un terrain de tennis. La
municipalité a de l'argent pour construire un terrain de tennis qui
va servir 2 mois par année et à un groupe restreint et n'a pas
d'argent pour la maison des jeunes qui est ouverte 12 mois par
année et évite que les jeunes soient dans les rues et risquent de
devenir délinquants.

Madame Marguerite Létourneau et Monsieur Jacques Laflamme,
membres du Club Richelieu, offrent leiu- aide aux jeunes potu-
rencontrer leconseil municipal le28 mai.Qu'est-cequelaparoisse
compte faire des jeunes qui sont le futiu*?

Super BIngo électronique
par Denis Labonté
Samedi le 15 juin à 7 h 30, à l'aréna de Saint-Charles.
3 500$ en prix. Bienvenue à tous! •
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5e ANNIVERSAIRE

REHCONTRE DE GOLF RICHELIEU
1996

Samedi le 3i août 1996

18 trous-formule Continuous Mulligan

CLUB DE GOLF SAINT-MICHEL

Résidents et anciens résidents de Saint-Charles
Parrainé par le CLUB RICHELffiU BELLECHASSE NORD

PARTICIPATION

1992= 109
1993= 138
1994= 200
1995= 192
1996= objectif 200

COUT

INSCRIPTION

Aréna de Saint-Charles
les 6 et 7 août 1996
(et aussi aux membres du comité organisateur)

PROGRAMME 5e ANNIVERSAIRE •

37,00$ souper inclus
15,00$ souper seulement

Prix super spécial-Trou d'un coup
Prix spécial sur 3 par 3
Santé gratuite à votre arrivée à l'aréna
Souper chaud suivi d'une soirée dansantt
Nombreux prix de présence

R.Asselin
L. Duquette
J. Lapointe
M.Breton
G.Godbout

O. Bédard
Y. Bernier
R. Lemieux

887-6762
887-3004
887-6159
887-3124
887-3265

887-3265

887-6978
887-3186
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Balade en canot...

réussie

par Céline Laflanune

Malgré une légère grêle, les aventuriers se sont rassemblés au pont
de laroute #279, dimanche le 27 avril dernier, enthousiastes et prêts
à embarquer dans les canots (ou autre embarcation) pour descendre
allègrement la sinueuse rivière La Boyer.

Enfants, amis, femmes, hommes et même quelques fidèles chiens
se sont rencontrés vers les lOhOOdu matin afin de participer à cette
belle activité organisée par l'Association Bellechasse et Pêche
(sectionenvironnement).Jean-MichelGouin, Martin Girard, Réjean
Lemieux et Jacques Laflamme ont généreusement voulu faire
découvrir La Boyer aux adeptes de nature et d'aventure.

La randonnée allait durer environ quatre heures, comprenant une
"pause-lunch" prévue au pont Picard. Au menu: chiens-chauds et
cafés. Tout au long du trajet, les avironneurs ont rencontré canards,
malards, un renard, des rats musqués et des marmottes (ces petits
rongeurs sont plus jolis au bord de la rivière que dans les jardins,
n'est-ce pas?). En plus, ils ont eu la chance d'apercevoir un
chcvrcuii.-.gracieuseté du Ministère de la Chasse et de la Pêche, un

chevreuil téléguidé servant d'appât pour les braconniers.

Un jeu venait accentuer le plaisir de la descente. Chaque équipe
participante se voyait remetu-e au début de la journée un question

naire de neuf questions. Les réponses se trouvaient, en majeure
partie, tout au long du parcours. Exception par exemple de celle-ci:

Q: Quelle était la profession du personnage qui a donné son
nom à la rivière?

R: a) Arpenteur b) Médecin c) Seigneur

Alors, et vous, connaissez-vous laréponse? Il fallaitutiliser ses bras

afin d'avancer sur la rivière mais aussi fallait-il se servir de sa tête

et tenter de répondre correctement et courir la chance de gagner im
prix: une partie de pêche pour deux au Lac des Cèdres. L'équipe
formée de Michel r*roulx et de Serge Goupil lut la gagnante.
FéliciUtions!

Un peu de neige ici et là, des champs en attente d'une semence, des
affluents tombant en petites chutes dans la rivière (qui tarde à être
propre,hélas!), la natureobservait ces courageux et courageuses qui
aboutirent, en après-midi, aupont du chemin de fer àSaint-Michel.
Même si ceci représentait la fin du trajet, ils étaient tous prêts à
recommencer ce voyage. A l'année prochaine! •

.'Lj
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Dîner spaghetti
par François Rernier
C'est dimanche, le 2 juin, de 11 à 14 heures que se tiendra au
gymnase de l'aréna, le premier dîner-spaghetti tenu par la garderie
Le Petit Poucet. Vous êtes tous cordialement invités à y participer.
L'entrée est de 8.00 $ pour les adultes et de 4,00 $ pour les enfants
de 5 à 12 ans. Il y aura tirage de prix de présence et un coin
d'amusement seraaménagé pour Icsenfants. Ils pourront jouer sous
la surveillance de quelques "gardiens ou gardiennes avertis".

D'autrepart,c'estàlafin del'écolequecommencerontnosactivités
spéciales d'été pour les jeunes de 5-6-7 ans. Le programme de ces
activités sera défini bientôt. Téléphonez-nous pour obtenir davan
tage de précisions ou pour inscrire votre enfant. •

Une autrejeunefamille heureuse: DenisMorin. Céline Boivin. leur
fille de trois ans Catherine et leurfils Gabriel, né le 25 avril.
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Nous sommes tous concernés Messieurs Jean-Pierre Lamonde, André Dellsle, ingénieur et ex
commissaire au B APE, Daniel Pin, ingénieur, et Me Pierre Laurin,
avocat, se sont succédés tour à tour pour exposer successivement les

; démarches entreprises, la cartographie écologique comme solution
1 àlong terme et les pouvoirs municipaux en matière deréglementa-
; Lion.

S

t La conclusion exposée par M. Grégoire Tanguay réside donc dans
une action concertée selon les juridictions de chacun. Dans un
premier temps, il y a urgence pour le conseil municipal à limiter ce

r type d'élevage dans un milieu aussi fragile que l'Hêtrière Ouest,
î Dans un second temps, la MRC devra réviser son schéma
i d'aménagement à la lumière d'un nouvel outil «la cartographie
î écologique». Finalement, le Gouvernementdu Québec doit sedoter
, de normes environnementales efficaces en matière de production

animalequi respectera ledroitdeproduiremaispas à n'importequei
prix. •

par Christian Proulx
C'est sous ce litre évocateur que le regroupement de la Hêtrière
Ouest avaitconvoquéleurs concitoyens àune réunion d'information
sur le projet de complexe porcin de la Hêtrière Ouest au Centre
Éducatif le 13 mai dernier. Près d'une centaine de personnes
préoccupées par ce problème se sont présentées. Elles ont eu droit
à beaucoup d'information de différents intervenants.

M. Raynald Leblanc a ouvert la séance en réfléchissant tout haut sur
l'héritage qu'il a reçu de ses parents et sur celui qu'il sera peut-être
en mesure de léguer à son tour à ses héritiers. M. Tanguay pour sa
part a fait ime description du projet de ferme spécialisée d'élevage
porcin prévu pour la Hêtrière Ouest, et ses implications spatiales,
sociales et économiques.

Le point majeur de la soirée a été sans aucun doute l'exposé de M.
Daniel Pin, ingénieur, sur l'inventaire des caractéristiques écologi
ques du rang de la Hêtrière Ouest. Ce dernier a présenté en plus de
la topographie et de la géologie du rang, la pédologie soit l'étude
des sois. En substance, il ressort de cette étude que le rang de la
Hêtrière est un milieu très fragile et vulnérable à la pollution en
raison de laporosité et de la fiiabilité du sol d'une part et du fait que
la nappe phréatique est très prêt de la surface.

Quant aux risques de contamination et leurs conséquences sur la
santé, ils ont été exposés par M. PierreLainesse de la Direction de
la Santé publique de Chaudière-Appalaches,
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Patrice Dion

Consultant en communication

148, boui. Hamel Ouest
Ville Vanler (Québec)
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Tél.: (418)632-5553
Assistance 24 h 682-5553
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L'ouragan |
Frank Marine

I par Roger Patry i

Cet homme apasséà Saini-Charles en coup de vent, non sans laisser
des traces qui, encoreaujourd'hui. hantent les souvenirs. La majo
rité de ceux qui se souviennent de son passage ont plus de quarante
ans maintenant. C'était pendant les festivitésdu Charolais Qiampê-
tre, exactement le 24 Juin 1983.

Il faisait très beau cejour là, voeu que les organisateurs souhaitaient
leplus. Ils avaientété servis àsouhail. Plusd'unmoisde travail avait
été nécessaire pour l'élaboration de ce projet, beaucoup d'ouvrage
pour une seule soirée. Le site, terrain entre l'aréna et le centre
Éducatif, avait été encerclé de clôtures à neige, deux rangées
distantes de 10 pieds. La scène, immense, avait été montée sur cet
emplacement, face au sud, donnant sur plusieurs estrades de bois.
Dans l'après-midi, les hommes de maintenance du chanteur avaient
installé le système de son et d'éclairage; le contenu d'un camion.
Dès 18 heures, plusieurs amateurs de cette musique, s'étaient
répandus à la grandeur du village, toiletté pour la circonstance. Une
demi-heure avait suffi pour emplir le stationnement de l'église. En
peu de temps, l'avenue Royale et ses consoeurs voyaient leurs
abords être envahis par les autos, qui s'étendaient du Meuble Idéal
à la Coopérative. Plusieurs motocyclistes s'étaient emparés du
stationnement du couvent, plus de 250 motos reluisantes, montées
par des amateurs vêtus de vestes de cuir noires décorées de sigles de
toute sorte.

Jusque là , tout se passait dans l'ordre. Il faisait chaud. Les
spectateurs, en mal de se désaltérer, avaient littéralement vidés les
épiceries de tout ce qui peut s'appeler breuvage. Cet apport de
liquide devait dégourdir les vessies, ce qui inévitablement, forçait
les gens à courir aux toilettes qui, hélas, n'étaient pas assez nom
breuses pour la circonstances. Les jeunes filles étaient plus à
plaindre que les garçons, le pavillon Charles Couillard en dépanna
quelques unes.
Discrètement, la pénombre avaiigagnélacampagne, allongeant les
ombres sur le village en liesse. Les organisateurs bénévoles du
Charolais Champêtre, sous la gouverne de François Marquis, Jubi
laient de voir tant de monde à ce festival Marino, venu expressément
de Montréal, faire étal de son savoir faire. E>u rock à son meilleur.

À 20 heures, les premiers spectateurs, prenaient place dans les
estrades. Défense d'entrer de la boisson sur le terrain, avait-on dit.
Cet avertissement, mêlé au coût de l'entrée, $15, avait gardé une
bonne majorité de gens à l'extérieurdes clôtures, ceux-ci préférant
écouter la musique, assis sur leur caisse de bière.
Les plus agressifs cherchaient à sauter la clôture de lattes. Ils
devaient déchanter, faisant face à des gardes de sécurité accompa
gnés de chiens circulant entre les dite-clôtures.
La foule près de l'entrée s'entassait et forçait l'enceinte qui pliait
dangereusement. Anivacequi n'avait pas été prévu, la dite clôture
céda,déversantsurlesiteplus de 2000 personnesqui s'empressèrent
de prendre place devant la scène. Ilétait 9 heures. Voyant cette foule

s'engouffrer sur le terrain, les organisateurs impuissants, Jugèrent
qu'il était préférable de ne pas intervenir, ce qui ne faisait pas
l'affaire de ceux qui avaient payé leur entrée. Ce fut pendant
quelques minutes, une engueulade qui, finalement se calmait; bons
princes, ces derniers avaient optés pour la non violence, concluant
que la paix était préférable à la rixe.
Une demi-heure plus tard, le calme était revenu, laissant aux
organisateurs le temps de tout remettre en place. Les spectateurs
impatients, scandaient le nom de Frank, qui se laissait désirer.
Pourquoi?

Frank Marino préférait discuter des modalités depaiements avec les
organisateurs. Ces2000 intrus étaient le point litigieux. Le chanteur
étant payé au pourcentage des entrées, il voulait inclure ces derniers
dans le montant du chèque. Après discussion, les organisateurs lui
firent comprendre qu'une émeute était possible s'il ne se présentait
pas, quitte à discuter du paiement après le show. Finalement, il
comprit qu'il était préférable de s'exécuter. Son entrée sur scène fut
saluée par des tonnerres d'applaudissements, apaisant les expires
surchauffés.

Sa voix, portée par les colonnes de son se répandait à la grandeur du
village, qui avait maille avec les "squatters" installés un peu partout
sur les parterres et quelques toitures. Malgré leur mécontentement,
les villageoisavaient accepté ces fêtards, préférant maugréer en leur
fort intérieur.

La foule survoltée s'enivrait des chansons du chanteur, tapant de
leurs pieds et frappant des mains. La musique les pénéuait au plus
profond de leur être. La foule était prise aux tripes. Elle vivait une
effervescence qui dura plus de deux heures. Malgré le "serin" qui
avait envahi le parterre, les gens persistaient à écouter ce rocker.
Les dernières notes n'étaient pas déjà finies, que des spectateurs,
dégourdispar l'alcool, voulantse réchauffer, avaientdécidéde faire
un feu. Les clôtures de latte et les sièges des estrades devaient servir
de combustible.

Voyant la tournure des événements, les organisateurs constatant
qu'ils ne pouvaient faire entendre raison à ces fêtards, craignant
sans doute la violence, encore une fois, optèrent pour la non
intervention. Sage décision qui garda les Jeimes sur le site, les
empêchants de déferler sur le village en transe.
Les villageois, les nerfs à fleur de peau, aaignant tm déferlement
collectif, avaient gardé les yeux ouverts durant une bonne partie de
la nuit. Quelques anicroches, sans conséquences fâcheuses, furent
signalées. Elles devaient passer presqu'inaperçues.
La Sûreté provinciale avaient délégué quelques policiers de plus.
Docilement, ils avaient gardé l'oeil ouvert sur ce qui se passait,
intervenant à l'occasion.

L'aube laissait voir un terrain presque dévasté, encombré de papiers
et de bouteilles. Les feux de la nuit fumaient encore, la sentetir du
bois calciné se mêlait à celle du foin grillé. Les survivants de
l'ouragan Marino dormaient sous la tente, blottis dans leur sac de
couchage, régurgitant les effluves de la dive bouteille.
Finalement, tout devait finalement entrer dans l'ordre. Un soupirde
soulagement s'échappa de la poitrine des organisateurs qui avaient
passé par toutes les Uanses.
Le lendemain, la vie paisible de notre patelin avait repris son
rythme. Ce défoulement devait marquer la fin des activité&extérieu-
res dans le village. •
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DES JARDINS

L'incroyable force de la coopération

Au nom des dirigeants de votre caisse, je suis heureux de vous annoncer
qu'au 30 avril 1996, nous avons franchi, en terme d'actif, le cap des 38
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 231 000$).

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

'TfCieÂet ^€(S(UAf

^Oteeteun^

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES
887-3337
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Uneautre année scolaire tireàsa fin et qui dit fin d'année dit
évaluation... dit passage à un niveau supérieur ou reprise
d'année. Ces moments, pour les enfants et les parents,

peuvent être des plus agréables comme des plus désolants.
L'évaluation fait partie de notre vie et c'est de ce sujet que je vous
enuetiendrai ce mois-ci.

Sur le chemin

de l'école
Rosanne Aubé

Le 30 avril dernier, j'ai assisté à une réunion d'information donnée
à l'école Nouvelle-Cadie au sujet de l'évaluation. La sortie d'un
nouveau bulletin scolaire avec une cotation différente (D.R,P.N.)
avait suscité des questions chez nombre de parents. Pour répondre
à ce questionnement, le comité de parents prit l'initiative d'inviter
Mme Janine Lavoie Sirois, docteure en mesure et évaluation de
l'Université Laval, à venir nous entretenir d'évaluation.

Pour cette conférencière chevronnée, l'évaluation est un processus
"naturel" qui fait partie de notre quotidien. Elle comprend trois
phases. D'abord, on reçoit une information qui amène une interpré
tation et qui débouche sur une décision. Un simple exemple. Jeroule
sur la route 20. Je regarde mon compteur, il m'informe que je vais
à 120km/hr. Dans ma tête, je pense que je dépasse la limite permise,
j'interprète. Après, je décide de ralentir... ce sera beaucoup mieux
ainsi! J'ai fait de l'évaluation. J'en fais aussi quand je fais l'épicerie
et que je compare des prix.

Vous pensez que je m'éloigne du sujet.... pas tant que ça. L'auto-
évaluation est nécessaire dans la vie et elle s'apprend. L'évaluation
qui nous a touché, nous les parents de 40 ans et plus, est une
évaluation plussystématique. Onétaitcomparé auxautres de façon
volontaire. Souvenez-vous de la remise des bulletins... le trentième
trouvait ça plutôt long.L'avancement de la science, une meilleure
connaissance de l'enfant, les programmes par objectifs et
l'implication des parents ont été des facteurs qui ont fait évoluer le
conceptde l'évaluation. L'enfant a pris plus d'importance et c'est
pour cela que l'on parle d'évaluation formative et d'évaluation
sommative.

L'évaluation dite formative permet à l'enseignante ou au parent de
diagnostiquer les problèmes pour les corriger dans im esprit de
relation d'aide. Ex: En supervisant le devoir de mon enfant, je
remarque qu'il omet de mettre ses "s" aux noms pluriels. Cela
m'informe qu'il y a difficulté, j'ai donc à lui en faire prendre
conscience, à le motiver à faire attention, à lui expliquer. Je peux
m'assurer auprès de l'enseignant s'il est capable debien reconnaître
les noms sinon...

Quand il y a eu apprentissage d'une notion donnée durant un certain
tempsarrive le momentde l'évaluation sommative,celle qui sanc
tionne la valeur de l'apprentissage en vue d'une décision adminis
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trative; il monte d'un degré ou il reprend son année...fin de l'année
scolaire.

Je nepeux ressortir ici toutes les questions soulevées par les parents
maisil n'en restepas moins queplusieursparentssontréticents aux
changements. Ils préfèrent des notes, pour eux, cela parle plus, le
pourcentageétantunemesurepréciseetconnue.Parcontre,d'autres
parents partageaient l'avis de la conférencière qui disait que peu
importelacote(ABCDE)(DRPN)ou90%, 80%, 70%),l'important
est de bien situer l'enfant face aux objectifs qu'il a à aueindre face
au programme. Avec des lettres, l'enfant va se compter, c'est
natiirel chez l'humain mais il n'en demeure pas moins que c'est
moins imposé (évident) qu'avec des chiffres. Je vois une question
poindre à l'horizon. Et le secondaire...où on note tout ou presque...
pourquoi cette coupure? Et l'université, où on retombe avec des
lettres (ABCD) pourquoi ce méli-mélo? La seule réponse que j'ai
eu est que chaque palier du système de l'éducation doit être
considéré comme un tout. Avec une évaluation qui lui est propre.
L'uniformité ne semble pas pour demain encore. Il faut donc faire
avec ce qui est proposé.

Je termine ces propos en vous souhaitant de belles vacances
ensoleillées et reposantes...comme parent aidant tout au long de
l'année scolaire, vous méritez sûrement de graduer...Mais si votre
enfant n'a pas réussi à atteindre les objectifs prévus, dites-vous
qu'une reprise d'année est une mesure qui l'aidera à être plus fort
dans les années à venir. Pour lui ou eUe, que les vacances soient
aussi ensoleillées malgré ces premières épreuves de la vie scolaire.
•

Coiffure Beauté Tins.
"Bronzage

ou QUE VOUS I£
REÉOtWa J'AI TOUT CE QU'II. VOUS
FAUT POUR L'ÉTÉ QUIARRIVB..ENFIN1

i FPS 2jusqu4 FPS 30
(àvenir 50, idéalpourbébés et enfants)

i Huiles de bronzage
t Baumespour les lèvres fPS 25
i AUTOBRONZANTS INSTANTANÉS

Pour jours ds pluie,
le lit de bronsege est à votre disposition!

MarieJîe TouJln 887-6204
4771, rang Sud-Est Saint-Charles-de-Beltechasse
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Cueillette sélective

par Louis-Denis Létourneau
St-Lazare - Les résidents de la MRC de Bellechasse doivent se

préparer à acheter un nouveau bac roulant pour participer à la
cueillette sélective.

Cette annonce a été faite le 14 mai dernier en présence de leurs
partenaires, la Société VIA, le réseau des Caisses Populaires de
Bellechasse et la Commission scolaire de Bellechasse.

Déjà, les contribuables delaMRC ont déboursé 15S sur leur dernier
compte de taxe pour subventionner ce service. Le prix et le
fabriquant des bacs seront connus dans les prochains jours. La
Boyer n'a pu avoir cette information avant de mettre sous presse.
Après avoir choisi le fabriquant, les responsables évalueront quand
la cueillette pourra conunencer.

La MRC de Bellechasse sera la seule du Québec à imposer la
cueillette sélective à ses résidents. Les personnes qui ne voudraient
se conformer àce règlement pourraient se voir imposer une amende
de250Spour une première infraction et de 500 Spour une infraction
subséquente.

La cueillette se fera aux deux semaines, en alternance avec les

déchets ménagers. Le verre ne sera pas accepté dans les bacs. On
pourra toujours le déposer, tout comme les monstres ménagers,
dans les gros bacs près du garage municipal.

Pourvoirie des
Grands Ducs enr.

DROITS EXCLUSIFS PLAN EUROPÉEN

Située à 12 km de Tadoussac (via les routes 138 et 1721,
9,4 fm de route forestière (accessible par automobile).

Chalets pouvant loger de 4 à 11 personnes,
équipés au propane pour un confort assuré.

Pêche:
truite mouchetée
50$ / j / pers./ min. 3 jours
55$ / j / pers./ min. 2 jours

Chasse:
orignal
420$ / 7 j / chasseur,
groupe de 4 chasseurs.
Territoire exclusif.

Chasse:
ours et petit gibier:
tarif sur demande

Réservations et information:
Mme Françoise Tremblay

(418) 236-4432
Pourvoirie des Grands Ducs enr.

149, rue Principale Nord. Sacré-Coeur, Qc GOT1Y0

Deux municipalités de la MRC des Elchemins, St-Magloire et Ste-
Sabine, se sont vues offrir la possibilitéde participer au projet. Il ne
leur reste plus qu'à accepter le protocole d'entente. •

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

2789, avenue Royale
Saint-Charie.s-de-Bellechasse

Téléphone
(418) 887-6728

Ambulance 3377 Inc

J5e/v/ce 24 heures

m
Couvrant le territoire de la zone

Sl-Raphaèl St-Gervais
St-Vallier St-Michel

Beaumont La Durantaye
Saint-Charles-de-Bellechasse

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

•I

uUSS
IfliU
PROMUTUEL

Siège social
35. rue Leclerc

St-Gervais GOR 3C0

. (418) 887-6511 .

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale

Ferme - Résidentielle - Auto

Responsabilité civile - Commerciale

Jean-Paul Lemieux 887-6120
Agent Municipalité Paroisse

André Ruel 835-1446
Agent Municipalité Village
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Les affaires

municipales

Le conseil a tenu saséanceordinaire le 1eravril 1996laquellea été
ajournée au 16 avril 1996, présidée par le maire, M. Charles-
Eugène Blanchet.

Règlement 96-049: le conseil adopte ce règlement concernant la
division de la municipalité en six (6) districts électoraux.

Complexe porcin - Hêtrière Ouest: M. Grégoire Tanguay, pour le
regroupement de l'Hêtrière Ouest, présente une demande afin
qu'un avis de motion soitdonnédans le butde modifier le règlement
de zonage municipal numéro 95-030. M. Denis Jobin présente un
rapport sur les risques pour la santé reliés à l'épandage du lisier de
porc.

Avis de motion: M. Conrad Beaupré donne avis de motion qu'un
projet de règlement modifiant le plan de zonage du règlement
portant le numéro 95-030 afin de transformer le territoire de
l'actuelle zone Aa-4 en une nouvelle zone Ab sera présenté à une
séance ultérieure.

Établissement de production agricole, demande de moratoire: le
conseil demande au ministre de l'Environnement et de la Faune de

décréter un moratoire sur l'émission de certificats d'autorisation

par la Direction régionale de la région Chaudière-Appalaches pour
la municipalité de Saint-Charles.

Comité consultatifd'urbanisme: les membres du conseil deman
dent au Comité consultatifd'urbanisme d'étudier le dossier concer

nant les modifications à apporter au règlement de zonage.

Assainissement des eaux: le ministère des Affaires municipales
informe la municipalitéqu'il a émis un avis de conformitédes rejets
d'ouvrages d'assainissement des eaux de la municipalité.

Maison des Jeunes: cette dernière a reçu une subvention du Secré
tariat à l'action communautaire afin de couvrir les frais d'un

animateur-coordonnateur poiu* une période d'un an.

Maisonsfleuries - comité d'embellissement: le conseil réitère ses
remerciements mais ne partage pas nécessairement l'opinion du
comité sortant; il reste ouvert à toute nouvelle demande de la part
des citoyens pour maintenir le concoiu-s.

CN-trianglede virage: L'Office nationaldes transports du Canada
accuse réception de la résolution portant le numéro 960322.

Zonageagricole -demandede modificationdupérimètre urbain: le
conseil demande à la Conunission que le dossier soit reporté pour
être discuté avec l'étude des autres périmètres urbains de lah^C
de Bellechasse.

Office municipal d'Habitation: le conseil autorise le versement de
la quote-part de la municipalité pour assumer une partie du déficit
de l'Office municipal de Saint-Charles, soit la somme de 1,936$.

Canadien national - sifflet: le conseil demande aux autorités du CN
que les sifflets des trains ne soient plus utilisés la nuit aux trava'ses
à niveau des voies Diamond et Montmagny.

Règlement 96-053: ce règlement décrétant l'exécution de travaux
d'aqueduc l'acquisition d'immeubles de gré à gré ou par voie
d'expropriation et autorisant un empnmt de 236,000$ est modifié à
216,000$.

Frcûs de déplacement Nouveau-Brunswick: M. Blanchet doit se
rendreau Nouveau-Brunswickdans lecadredudossier de la relance

de l'Abattoir. Ses frais de déplacement seront remboursés pour un
maximum de 500$.

Établissement de production agricole: le projet de solution à
envisager actuellement pourrait établir la superficie du bâtiment de
production agricole en fonction de la superficie dont le demandeur
est propriétaire dans la municipalité par rapport au type de produc
tion proposé.

Le ministère de l'Environnement accuse réception de la résolution
de la municipalité demandant un moratoire sur la production
animale à Saint-Charles.

Voirie - asphaltage rural: le secrétaire-trésorier et le préposé aux
travaux publics ont procédé à l'inspection du réseau routier de la
municipalité.

Voirie - balaimécanique: leconseil autorise l'acquisitiond'un balai
mécanique du ministère des Transport pour un coût de 1500$. •

Prenez du repos cet été,
embauchez des étudiants

par Lyne Gagnon, CJE.C£.
Lévis, le 8 mai 1996. Enfm l'été arrive! Les Centres d'emploi du
Canada pour étudiants de Lévis et de Saint-Romuald, sont mainte
nant ouverts et peuvent vous aider à trouver des employés dynami
ques pour occuper une grande variété d'emplois. Vous désirez
embaucher quelqu'un à temps plein, à temps partiel ou même pour
des petits boulots? Un appel auprès du Centre d'emploi du Canada
pour étudiants de votre territoire (Lévis, Saint-Romuald) ils vous
mettront en contact direct avec des étudiants prêts à bavailler pour
vous. Les Centres fournissent une main-d'oeuvre disponible et
fiable. Ce service est rapide, gratuit et vous permet d'économiser
du temps et des efforts.

Nous invitons les étudiants à venir consulter les guichets informa
tisés et à rencontrer les agents d'emploi qui peuvent vous aider dans
votre recherche d'emploi. •
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Municipalité de St-Charles
- Clôtures et haies

par Denis Labbé, B.urb. secrétaire trésorier
Avec l'arrivée du printemps, plusieurs d'entre vous projettent
d'installer des clôtures et des haies afin d'amélioreret embellir leurs

propriétés. Nous désirons vous informer que ces dernières sont
régies par des dispositions sur la réglementation d'urbanisme.

Nous avons, à chaque année, un certain nombre de problèmes
causés par des clôtures et des haies trop hautes qui bénéficient de
droits acquis parce qu'elles étaient déjà existantes avant l'entrée en
vigueur de ta réglementation.

C'est pourquoi nous aimerions que les clôtures et les haies qui se
situentdans la cours avant, c'est-à-direà partirde la façade avant de
la maison jusqu'au chemin soientramenées àune hauteur conforme
à laréglementation, soit un (1 ) mètre et ce, dans le but d'augmenter
lasécurité des personnes qui sont appelées àcirculer dans le secteur.
En effet, une clôture ou une haie trop haute constitue un obstacle
pour la visibilité. D peut arriver que des enfants ou des personnes
soient situées à l'arrière et qu'ils ne soient pas perçus par les
automobilistes. Donc, en ayant des clôtures ou des haies qui ne
dépassent pas un (I ) mètre de hauteur à l'avant des résidences, nous
augmentons la sécurité et la visibilité.

Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration à contri

buer à améliorer la sécurité des personnes. •

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES inc

VOITURES D'OCCASION

m

GARAGE JACQUES BRETON
Mécanique générale ^Alignement aux 4 roues

887-3273
Sheli

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse

Jean-Philippe, né le 22 avril dernierpose ici avec son père Claude
Dion el sa mère Chantai Vennelie.

•^i{H>€xcavation Trahan Inc.
Drainage - Travaux délicats

'' Déneigement
77 Avenue Royale
St-Charles^- Tél.; 887-6684
Qûëbeg- Goiï^TO 887-3000

—:—

«"V •*
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Avis aux producteurs
forestiers

par Gaétan Patry, directeur de l'aménagement MRC de
Bellechasse

Vous prévoyez faire du déboisement intensif, que ce soit sur votre
propriété ou celle d'une autre personne...

Alors sachez que depuis le 1er mai 1996, un règlement est en
vigueur qui édicté certaines normes d'aménagement dans le cas
d'un déboisement intensif. Plus particulièrement si le déboisement
est effectué, de manière intensive, sur une superficie supérieure à 4
hectaresen prélevantplus de40%deliges deboiscommercial, vous
devrez obtenir un certificat d'autorisation de l'inspecteur de votre
municipalité. Dans ce cas, l'inspecteur vous précisera les normes
d'aménagement à respecter ou les mesures à prendre pour Justifier
votre coupe intensive.

Ce règlement s'applique sur tout le territoire de la MRC de
Bellechasse. Il vise à favoriser une meilleure gestion de la ressource
forestièrede la région. IIproposedonc des mesuresqui favoriseront
larégénéralion de la forêt, sa bonne exploitation et laprotection des
ressources naturelles du territoire : le sol, l'eau, la faune et la flore.

Ainsi, avant d'entreprendre tout travail découpé intensive, veuillez
prendre les informations nécessaires auprès de votre municipalité.
Nous demeurons disponibles pour vous fournir les renseignements
nécessaires. •
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AMINTENANT
OUVERTCHAMP de PRATIQUE

*Faclle d'accès

^Espace de frappe
sur gazon refait à neuf

*Trappe de sable Tapis
'Location de Bâtons

(juniors ou adultes)
'Cours privés ou en groupe

^ 90 Balles 50 Balles 25 Balles

500$ 350$ 200$
(axas incluses

Carte: 10 paniers - 45 $, 20 paniers- 80 U

9115, route Chabot
Saint-Charles-de-Bellechasse
rue du restaurant le Carlale

BEBE A SAINT-CHARLES

*18 trous amusants

pour petits et grands
'éclairé

'Facile à jouer
'parties à gagner

durant l'été

PRIX MINIMES J
adulte: 3.00$ Ê
12ans et moins: 2.00$ M

OUVERT 7 JOURS
08h30 à la 22h30
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Artistes à
. .. JoseeArtisans samson

par Suzanne Bonneau

La famille d Yves Gagnon a accueilli depuis décembre der
nier, Josée Samson, originaire de St-Jean-Chrysostome.
Jocelynest son compagnon. Je vous laprésenteaujourd'hui à
titre de talent prometteur!

Q. Josée,tu es infinmère licenciée.Commenten es-tu venue
à découvrir ton talent artistique?

R. rai toujours aimé travailler de mes mains etjesuis allée de
découverte endécouverte avec les années.

Q. Tu aimes peindre la nature"?

er. J'aime prendre ur
elle. J'ai aussi fait de

•4f.

m

M.

f "S

i

•k:a
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R. C'est la transformation des meubles, des appartements.
Même la construction de la niche de mon chien que l'on voit
sur cette photo est un de mes bricolages.

. T -, . . • . , - .

Q. As-tu fait be

R. Oui, ma table

et à laquelle j'a
donner un effet >

u

s haute

pour

Q. Es-tu patiente dans l'exécution de ces divers travaux?

R. Ah oui !Àtitred'exemple :ici,notre maison n'avaitpas été
habitée pendant quelques années. Il a donc fallu lui faire un
grand ménage, puis tout repeindre, même rafraîchir des
poignées d'armoires, etc. Tout ça prend du temps, mais j'aime
ça!

Bravo Josée pour tes multiples talents et continue de les
mettre à ton service aussi bien qu'au service des autres.Q

•

"1

4

Tarification d'abonnement
En raison de l'augmentation constante des frais postaux et du coût
du papier, la Boyer se doit d'augmenter les tarifs d'abonnement à
compter du 1er septembre 1996. Nouveaux prix : Canada 18,00$et
à l'étranger20,00$,
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Nouveau conseil

d'administration du Club

Richelieu
par Lise Duquette
La Club Richelieu Bellechasse Nord tenait son dernier souper de la
saison le mardi 21 mai 1996. A cette occasion se tenait les élections

du Conseil d'administration pour l'année 1996-97 avec toute la
démocratie que peut requérir un tel exercice. Le nouveau Conseil
d'administration se composera de: Marguerite Lélourneau, prési
dente, Yvan Gravel, 1er Vice-président, Lise Duquette, 2ième
Vice-présidente, Marc Létoumeau, secrétaire, Réjean Asselin, Tré
sorier et Denis Dion, Gilles Asselin. Denis Aubé, Directeurs.

Félicitations à nos nouveaux élus et merci aux membres qui ont
servi sur le Conseil d'administration pour l'année 1995-96. •

Calendrier des activités

par la municipalité de Saint-Charles
Juin:

2=lISner spaghetti. Garderie, Aréna.
3= Séance du conseil municipal.

Juillet:

2= Séance du conseil municipal. •

i

Avis de recherche
La Boyer est à la recherche d'une ou d'un bénévole pour
aider notre conceptrice de la publicité. Veuillez commu
niquer avec Christian Proubc au 887-3652.

QUINCAILLERIE /cô^ f Clinique d'optométrie
Saint-Charles-de-Bellechasse

SMSON ESTIVALE!

Yves et Michel

(418) 887-3391 UNICOOP

OPTO
PLUS

de
Bellechasse

Marie-Claude GIngras, o.d.

Soyez encore plus parfait
en voyant parfaitement...

clair !

Sur rendez-vous; 887-3750
2604 A, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse
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Lancement du Ricaneux,
cuvée 1995

par Céline Laflamme
Gens du pays, c'est votre tour... de venir déguster Le Ricaneux,
cuvée 1995! Eh oui! Voici enfin prête la cuvée 1995 de ce
merveilleuxvinapéritiffaitàpartirdefraiseset de framboises. Pour
célébrer cette occasion, nous invitons toutelapopulationàserendre
à vélo, en auto, à cheval ou à pied au Vin Artisanal Le Ricaneux,
dimanche le 9 Juin dès 13 h 00, et ce jusqu'à 17 h 00.

Outreledélicieuxvin, ily aura,pour lesenfants,unedégustation de
nos sirops de fraises et de framboises servis sur crème glacée et des
ballonsgonflés. Pour agrémenter la journée, David Couture sera
des nou-es avec sa guitare et ses chansons québécoises. Comme
toujours, les gens intéressés pourront recevoir un tour guidé des
installations de fabrication du vin. Pour les adeptesde nature,une
superbe ballade à pied dans les sentiers de l'érablière vous conduira
jusqu'aux champs des petits faiits. Ces derniers ne seront pas
encore prêts àOtrecueillis, cequi veut direque vous reviendrez nous
voirenjuillet et aoûtI Si le coeurvous en dit, apportezvofrepique-
nique!

Outre cette nouvelle cuvée, vous trouverez sur place d'autres
excellents produits loujoius faits avec amour, à partir de fraises et
de framboises et même de groseilles et de gadelles: les vins Le
Ricaneux, Le Ricaneux Mousseux, La Rigoleuse, lessous-produits
tels les gelées et les sirops. En plus, une gamme d'idécs-cadeaux
vous sera offerte à des prix plus que raisonnables! Vous pourrez
aussi admirer nos nouvelles étiquettes crééesparLouise Marquis,
graphiste de Communication Azur.

Lafamille Mcisaac tient à vous inviter àcettejournée spéciale afin
de lancer officiellement leur dernier bébé: Le Ricaneux, cuvée
1995!

Nouvellecuvée, nouveaux produits, nouvelles étiquettes, nouvelles
idées cadeaux... vous raffolerez.

*Lesheuresd'ouverture de nos locaux sontde 9h 00 à 18h 00. tous
lesjoursdelasemaine, nous sommes situésau 5544, Rang Sud-Est,
887-3789 •

DÉBOSSELAGE • PEINTURE
VOITURE DE COURTOISIE

MAU^/cf ÙAPO/A/re
Technicien en agencement de couleurs

4687, rang Sud-Est, C.P142 Saint-Charles-de-8eilechasse

Bureau, résidence & télécopieur 887*3127

Le 2è Salon du Commerce de

Bellechasse: un beau succès

par Suzanne Bonneau
Norman Gohier, le responsable du 2è salon du Commerce de
Bellechasse qui a eu lieu les 19,20 et 21 avril derniers, à l'aréna de
Sc-Charles, peut être fier. D a relevé tout un défi; prendre la
responsabilité du Salon seulement trois semaines avant l'ouverture
et le rendre à bien. La qualité des 75 kiosques, leprofessionnalisme
des 45 exposants, les activités du Salon: (garderie, spectacle, bar,
tirage) et au-delà de 3,000 visiteurs pour im premier salon printa-
nier, (en excluant celui d'automne, il y a quelques années), fut une
réussite dont les résidants de St-Charles peuvent être fiers.

Les commentaires d'après Salon sont positifs; les exposants et les
visiteurs sont unanimes pour récidiver l'an prochain. 11 y aura
quelques ajustements car personne ne s'attendait à ce que ce soit
aussi achalandé pour ce genre d'exposition.

Soyez assurés que l'an prochain il y en aura un autre et encore plus
gros, car nous prévoyons prendre tout l'espacedes salles del'aréna,
avec même un "brunch" le dimanche matin, exposition culinaire et
beaucoup de nouveautés.

Encore une fois, merci aux exposants, aux visiteurs, aux bénévoles
et au Charolais Champêtre (G.L.S.C.B.) pour leur appui. •

GARO£R(C

LE PET(T POUCET

Nous avons des

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

# Reçus pour impôt
41^ Personnel diplômé

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

# Garde à temps plein ou partiel

30, avenue Commerciale St-Cbarles-de-Bellechasse

POUR INFGRMATIQNS
François Bemler (418) 887-€968
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Même cours

différentes orientations.
par Suzanne Bonneau
Les chiens, les chats, les rongeurs, tels les rats, les souris, les
cochons d'Inde, les lapins et j'en passe, n'ont plus de secrets pour
nos deux techniciennes en santé animale que sont Kathleen
Létourneau et Cynthia Marquis. En effet, nos deux diplômées du
Cégep de La Pocalière sont maintenant prêtes à donner tous les
soins de base aux petits animaux domestiques ou de laboratoire.
Elles ont aussi appris à leur prodiguer tous les traitements en cas de
maladie. Les propriétaires de tels animaux peuvent aussi recourir
àleurs servicespourapprendrelessoinsqu'ilsdoivent donner àleur
animal.

L'assistance auxvétérinaires,letravail dans les jardins zoologiques
ou les laboratoires de recherche sont autant d'avenues où peuvent
se diriger les jeunes pour obtenir un emploi.

Aimer les animaux, être patient et ne pas avoir peur de se faire
mordre, sont autant de qualités nécessaires pour s'orienter dans
cette profession.

Cynthia Marquis, pour sapart, a ajouté à ses connaissances un cours
de toilettage canin, ce qui comprend plusieurs tâches telles que: le
rasage, la coupe des griffes, le nettoyage des oreilles. Il faut aussi
démêler les boules de poil si l'animal a le poil long et dégager les
coussins sous les pattes. Ensuite, 11 doit être lavé, séché et le rasage
revu. Pour plusde perfection, le museauet les pattes doiventêtre
finis atixciseaux ainsi que les pompons (s'il s'agit d'un caniche). Il
ne faut pas oublier les petites boucles décoratives pour ces petits
trésors... Etc'estterminépourenvirondeuxàtroismois! Elleaime
beaucoup ce travail qui n'est jamais routinier, car les animaux sont
tous différents, de même que les soins à leur donner. Elle prendra
aussi im cours de comportement animal pour compléter sa forma-

Kathleen Létourneau a déjà un emploi dans un laboratoire de
rech^che qui teste des futurs médicamentspour humains sur des

animaux: singes, chiens ou rongeurs. Elle travaille d'ailleurs
beaucoup avec les singes et ce sont ses préférés. Certains d'enu-e
eux peuvent mesurer de deux à trois pieds de haut, tandis que
d'autres sont beaucoup plus petits. Elle me disait qu'ils sont très
attachants pour la plupart; leur comportement étant tellement pro
che de celui des humains. Cependant, il faut être vigilants car il y
a aussi les "durs", Les gants sont nécessaires...Elle aime beaucoup
ce travail, même si elle regrette d'être un peu trop loin de chez elle!
Bravo à nos deux jeunes pour une carrière prometteuse. Nous leur
souhaitons d'y être heureuses avec de beaux et bons animaux,,,! •
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Dépêchons-nous...
Dépêchons-nous, dépêchons nous ... nous aurons plus de temps
pour aller moins vite! Dans la vie, on se dépêche pour pouvoir
ralentir.Presque tout ce qui se passe autour me fait penser qu'on est
pressé. Écoutez et vous verrez bien!

- Dépêchez vous, soyez les premiers àprofiter decette merveilleuse
vente...

-Urgent! Toute notre marchandise doit-être liquidée rapidement...
- Notre magasin ferme bientôt, accourez et profitez de nos aubai-

On est tous tellement pressé qu'on anticipe les événements...

- Si le printemps peut arriver, on va enfin pouvoir jardiner...
- J'ai tellement hâte de jouer au golf que j'me pratique dans ma
cave...

- Si je pouvais gagner à la loto, je...

Plein de gens se demandent si le moment espéré viendra. Tout le

A

VENDRE

Micro-ordinateur

Model Macintosh LC il!
8 / 1 60 Système 7.1

Moniteur 1 3po couleur
(haute résolution)

CD-Rom 2x

Enceintes acoustiques

Valeur totale à l'achat de 3 300 $

Pour seulement 1300$
Àprès 18 h 00 Christian Proulx

887-3652

monde a hâte que le printemps arrive avec sa chaleur, son soleil
ardent, son air chaud. On veut tellement tout ce qui s'en vient que
tout nous porte à croire que l'on est en retard! Pourtant on l'sait ben
que dans quelques semaines il fera beau et chaud; on l'sait ben que
les produits en vente seront encore disponibles dans d'autres
magasins; on l'sait ben que les récoltes se feront commed'habitude
dans quelques mois. Tout viendra àpoint à qui sait attendrequej'ai
déjà entendu que c'part un jour...

Des fois, j'ai l'impression qu'on comprend mal! La maréesuit son
cours; l'avoinepousse à son rythme quand c'est le temps; les années
passent les unes après les autres et les enfants grandissent...

Plus j'y pense, plus j'me rend compte qu'on s'énerve ben pour
rien... Plus on se dépêche, plus on dirait que le temps prend son
temps. Cében pour dire... quand le temps estarrivé... •

Pique-nique (A.P.H.B.)
par Marie-Claude Bélanger
Le25 juin prochain se tiendraiepique-nique annuel del'Association
des Personnes Handicapées de Bellechasse au terrain de camping
Casse-Croûte Belval à Saint-Malachie. Vous êtes cordialement

invitée et invité à venir y participer. Le tout débutera à midi et se
terminera vers 16 heures.

Si vous avez le goût de vous joindre à nous en cette occasion,
veuillez nous lefaire savoir avam le 7juin 1996au 789-3328ou au
55, rue Si-Gérard, Saint-Damien Bellechasse, GOR 2Y0. •

Resto-Bar

La Tablee
Ouvert dès 6h00 a.m.

Salon pouvant recevoir 40 personnes et plus.

Ose et Ji,éjean
seront heureux de vous recevoir à

la fête des Tèresî

Réservez tôt: 887-3122

2894, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse
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Chrétiens d'aujourd'hui Communiqué des Fermières

par Geoi^ette Turgeon, reiationniste
Notre exposition locale a été un grand succès. Un grand nombre de
personnes sont venues visiter les beaux travaux de nos fermières et
ceux des enfants du primaire de niveau ôième année. Trois mor
ceaux furent choisis pour aller au Congrès de Scott Jonction samedi
le 11 mai. Félicitations les jeunes, vous avez bien travaillé.

CaroleLaliberté a remporter le trophée pour le plus de participation.
Lucienne Roy et Bernadette Dion ont gagné chacune un panier de
provisions. La peinture a été gagnée par Gisèle Gagnon de Saint-
Charles et plusieurs prix de présence furent attribués. Nous remer
cions tous lesgens de près ou de loin qui se sont dérangés pour venir
nous rencontrer et aussi poiu l'achat des billets.

Le mois de juin c'est le mois désigné pour le renouvellement d'un
nombre de poste et le paiement des contributions. La prochaine
réunion aura lieu, jeudi le 13 juin et nous terminerons par un souper
amical. Merci! Q

Tarification de la publicité

r)par Jacqueline Duquel
En 1955, M. le curé Tanguay a relancé le mouvement de la Ligue
du Sacré-Coeur qui se donnait comme mission de faire entrer dans
chaque foyer le calendrier du Sacré-Coeur.

Depuis août 1966, et suite au Vatican H, cette ligue achangéde nom
ets'identifie maintenant comme leMouvementdes Chrétiensd'au-

jourd'hui. L compte aujourd'hui 43 membres de notre commu
nauté. Au début, ce mouvement était au service de l'Eglise, il
s'occupait de l'Adoration le 1er vendredi du mois et ses membres
participaient à la procession de la Fête Dieu.

Aujourd'hui le programme du mouvement est conservateur en
attendant les changements du synode. Chaque jour une messe est
dite pour les membres. Des rencontres ont lieu autour des thèmes de
l'amour, la foi et la communication. Parfois des rencontres se
passent avec le Mouvement des Femmes Chrétiennes. Le père
François Forté en est l'aumônier diocésain.

D'ailleurs c'est lui et le responsable du diocèse qui président les
trois journées de ressourcement par année à Québec et une assem
blée annuelle en région.

En raison de l'augmentation constante de nos produits et services la

Il est bon de préciser que lorsqu'un membre de ce mouvement Boyerestcontrainte, après cinq ans, demajorersestarifspublicitai-
décôdeune célébration a lieu au salon funéraire et une messe lui est L'augmentation moyenne est d'environ 6% pour nos annon-
dédiée. • ceurs réguliers. Elle entrera en vigueur le 1" septembre 1996. •

ce ReSTAURAMT BAR

ce ÛARCA/S

Pour ia fêre oss PèRes
oooo
epuA/w

TOUS us OfMAPCWS

OSffOO À f3P00 seuuMeMT 4,99i

TABU û'pôre us û/AMPCUfs som

SPéc/Aurés
♦Banquetsde noces ♦ Buffets d'après funérailles
♦Réunions d'affaires ♦ Réceptions de baptême

♦Autres sur demande

Ret/Res troui^eRTURe
di au mercredi ÛThOO à 22h00Lundi au mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

07h00 à 02h00

07h00à03h30

08h00 à 03h30

OShOOàllhOO

'̂ ùàe^ 3^(6^0^ ssp-eees

MunicipaCité de
Sdtnt-cfarles-de-^elïecfiasse

AVIS À LA POPULATION
RAMASSAGE DU GAZON

Le ramassage du gazon se fera tous les LUNDIS
dans le village et dans le quartier Dion.

Nous vous demandons de mettre un objet sur vos
sacs de gazon au lieu de les attacher si vous désirez
les récupérer pour d'autres utilisations.

DE L'EAU POTABLE

LARROSACE DES PELOUSES. FLEURS, ARBRES. ETC..
POURRA ÊTRE FAIT POUR:

Les chiffres pairs: lundi, mercredi et dimanche
de 19h00à23h00

Les chiffres impairs: mardi, jeudi et dimanche
de 19h00à23h00

LORS DE L'ARROSAGE, L'EAU NEDOITPAS
RUISSELER DANS LA RUE.

16-04-96
U.AvECointnrrdtlc, Silni.Clurln'ds-BcllecbUK, (Qc)Gdt 2T0Til.: (418)887.6600
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Bibliothèque
Jacques Labrie

par Louise Mercier

Livres les plus en demande
Romans

Miss Septembre
Ces dames du plaisir Rizzi
La Valse des papillons
Les Braban

Un train pour Vancouver

DOCUMEm"AIRES

Le tour de ma vie en 80 ans

Champagne pour tous
C'est tout

Les mains du coeur

En toutes libertés

François Gravel
San Antonio

C.Y. Dumont

Patrick Besson

Nicole Lavigne

Marguerite Lescop
André Champagne
Marguerite Duras
Christian Cariné

Danielle Mitterand

Concours le "CORRIGÉ"
Leconcours le "Corrigé" s'est terminé le 30 avril 1996.Nous avons
eu 50 participantes/participants dans la catégorie jeune (13 ans et
moins) et 64 dans la catégorie adulte. Le tirage a eu lieu le 30 avril
dernier. Les gagnants des prix sont:

Pour les adultes :

Pour les jeunes :
Jacques Mercier
Marie-Michèle Biais

Stéphanie Leblanc
Sarah Bemier

Des prix de participation ont été aussi attribués"
les gagnants sont ;

Colombe Lapierre
Marianne Lamontagne
Julie Lemelin

(pour les adultes)
(pour les adolescents)
(pour les jeunes)

Des 114 participants, 20 jeunes et 12 adultes se rendent au tirage
régional qui aura lieu te 25 mai prochain.

A IF
HEURES D'OUVERTURE!

lun - mar, de 13h00 à21hOO
jeu - ven, de 09h00 à 17h00 i

.216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R237 GOR 3C0

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

H
T>TSindrée Tetktier d.m.d.

C/urwgùn- "OtniisU

HORAIRE D'ETE 1996

Du 4 juin au 22 juin :
Mardi; 18h30à20h30

Jeudi: 18h30à20h30

Samedi : 10h00àl2h00

Du 24 juin au 3 août : FERME
Du 6 août au 10 septembre :
Mardi : 14h00 à lôhOOet 19hOO à 20h30

Jeudi ; 14h00 à 16h00 et 19hOO à 20h30

Samedi : lOhOO à 12h00

Bonnes vacances à tous et à toutes et au plaisir de vous servir. •

Bonne nouvelle pour la
bibliothèque

par Léopold Duquette
Suite à des discussions que j'ai eues, en tant que responsable de la
Bibliothèque généalogique itinérante de la Société historique de
Bellechasse avec Mme Louise Canlin, responsable de la Bibliothè
que Jacques-Labrie, la BGI sera prêtée à cette dernière et mise en
place à partir du 1er octobre 1996 et y demeurera jusqu'au 15 août
1997.

Les citoyens de Sl-Charles et tous les membres de la Société
historique de Bellechasse pourront la consulter sur place tout à fait
gratuitement,

Cette bibliothèque généalogique itinérante comprend les répertoi
resde mariagesd'environ 150paroissesducomtédcBellechasseet
des comtés environnantsainsi qu'une documentation de supports
pertinents qui permettra aux descendants des vieilles familles du
comté de faire quasi sur place leur généalogie et d'amorcer leur
histoire de famille.

Il n'est pas nécessaire d'être historien ou écrivain pour écrire
l'histoire de sa famille. Cela est à la portée d'à peu près tout le
monde. Vous voulez devenir membre de la Société historique de
Bellechasse, corrununiquezavecLéopold Duquette au 887-3004.U

Inscriptions balle molle
Une invitation est lancée à tous ceux et celles qui seraient
intéressés à jouer à la balle cet été. Nous tenterons de
composer quatre équipes sinon nous en ferons deux. Les
matchs auront lieux le mercredi et débuteront à 19h30 s'il y
a quaue équipes, ou 8h(X) s'il y en a deux. La priorité sera
donnée aux gens de St-Charles mais si vous avez des amis
(es) de l'extérieur qui voudraient jouer, ils le pourront s'il y
a des places de disponibles. La date limite d'inscription est le
14 juin et la première partie devrait avoir lieu le 19 juin. Le
coût sera déterminé par le nombre d'inscriptions. Pour vous
inscrire contactez Louis-Denis Létoumeau 887-3028 ou

Patrice Royer 887-6533.
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Souper
des jeunes

par Louis-Denis Létoumeau
Samedi le 11 mai dernier, une quarantaine de jeunes sont venus
partager un souper avec les God's Disciples, un groupe de motards
évangélisés.

On n'a pas pu voir autant de motos qu'on avait prévu car les
conditions atmosphériques n'étaient pas à leur meilleur. Us en ont
tout de même apporté une pour ne pas décevoir les participants.

Ce souper des jeunes était organisé par le comité de pastorale
paroissiale (CPP). Il avait pour faut de faire prendre conscience que
même des gens que l'on classe commedes marginaux de la société
pouvaient croire en Dieu.

Par le biais de témoignages et de chansons, la dizaine de motards
présents ont fait part de leur foi et ont expliqué comment ils ont
découvert Dieu. Les participants ont pu aussi discuter avec les
motards pour tenter de mieux comprendre leur démarche.

Les God'sDisciples sontungroupequel'onappellecommunément
des "Christian Bikers". Le groupe a été fondé en février 1991 dans

SOYEZ TOUJOURS
DANS LA BONNE DIRECTION.

DIRIGEZ VOUS CHEZ-NOUS!

novico
BERNARD MERCIER, prop.

Rés.:(418) 887.3405

1
OtmCABXERIE,MATÈflUUX. PIOMBEBE, ÉLECTRICTTt, PEtOUBES C.[.L » CROWN BAMOND

550, ROUTE KENNEDY. PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL.: (418) 838-6000 FAX: (418) 838-8008

la région de Drummondvillc. On y compte 30 membres répartis au
Québec et en Colombie-Britannique. Leurdevise est une parole que
l'on rehouve dans l'évangile de Mathieu. "Allez donc de toutes les
nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et
duSaint-Esprit." Àladifférence desauuesgroupes de motards, les
God's Disciples acceptent des membres propriétaires de motos de
marques différentes.

Us ne s'identifient à aucune Église. Dans leur groupe, on peut
retrouver des gens de toutes religions qui sont dans la famille
chrétienne. Leur but n'est pas de promouvoir une religion en
particulier mais de répandre l'évangile. •

Épicerie AM Roy inc.

r

Comptoir de vente de la SAQ

Location de cassettes vidéo

Centre de validation Loto-Québec

Lundi au samedi: 7h00 à 21h00

V Dimanche: 8h00àl8h00 >

I

Livraison gratuite du lundi au dimanche.

887-3426
2721, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse
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La pratique religieuse
des jeunes

par Louis-Denis Létourneau
Selon l'Assemblée des Évêques du Québec, seulement 1% des
prêtres du Québec ont moins de 30 ans. En 1993, il y a eu seulement
13 ordinations au Québec.

L'animateur de pastorale. Jean Beaudoin, atuibue cette baisse de la
pratique religieuse chez les jeunes à quatre raisons. La situation
familiale, les rites religieux, la liturgie qui n'est pas adaptée au
monde d'aujourd'hui et l'incompréhension du message sont les
facteurs atixquels on peut attribuer cette baisse. "Les jeunes ont
aussi beaucoupdedifficult6sàafrirmerleurfoi"aavouéranimateur
de pastorale.

"Les jeunes sont ignorants, ils ne comprennent pas ce qui se passe
à l'église. Il faut leur expliquer", a affirmé Jean Beaudoin. "Les
jeunes du primaire s'y intéressent mais lorsqu'ils arrivent au secon
daire, on en perd beaucoup. Même chez les personnes âgées,
certaines ne comprennent pas tout", a-t-il ajouté.

"Il faut reconstruire l'Église autour dejeunes qui vivent leur foi",
aindiquéM. Beaudoin. Il affirmemêmequ'il faut être audacieux en
leur confiant de plus en plus de responsabilités. "Je serais prêt à
tenter la chance de confier l'administration d'une paroisse à des
jeunes qui ont la foi, supervisés par un adulte", a-t-il mentionné.

INVITATION

Exposition de travaux des élèves

Centre Éducatif
Gymnase du primaire

Mercredi le 12 juin 96
de 18 h 00 à 19 h 45

Concert des élèves en musique

Église de St-Charles
Également

Mercredi le 12 juin 96
à 20 h 00 au coût de 4,°° $

BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS

Cartes en vente auprès des élèves en musique
et à l'entrée de l'église ie soir même.

"B y a un mouvement de jeunes à Montréal qui va vers de nouvelles
religions. L'Église pourrait s'inspirer de ces nouvelles religions
pour attirer les jeunes" a affirmé l'animateur de pastorale.

Un jeune qui affirme safoi, Éric Goupil, assure que lui aussi aeude
la difficulté à l'affirmer au début, mais que maintenant, cela ne le
gênait plus. "Je n'écoeure pas mes amis avec cela et eux font de
même", a reconnu M. Goupil. "Certains jeunes ontpeurd'alleràla
messe parce qu'ils ont peur de faire rire d'eux", a-l-il ajouté.

"C'est comme uneguerre, si l'Égliseveuts'adapteraux jeunes, les
vieux n'aiment pas cela et vice et versa. Mais ils aiment que les
jeunes s'impliquent" a déclaré ÉricGoupil. Jean Beaudoin vaun
peu dans le même sens. "Les personnes âgées sont habituées à la
liturgie et ne veulent pas changer. On ne peut pas y faire de
changements majeurs. Pour faire des changements, ça prend un
long cheminement", a précisé Jean Beaudoin.

"Il faudrait de très bons arguments pour ramener les jeunes vers
l'Église. Jenesaurais pascomment faire", a reconnu M.Goupil. "D
faudrait peut-être créer de nouveaux lieux et former de plus petits
groupes pour ramener les jeunes vers la religion catholique", a
détaillé Jean Beaudoin.

M. Beaudoin offre une alternative pour attirer les jeunes. Il a
organisé plusieurs activités au cours desquelles les jeunes peuvent
exprimer leur foi. "Lesjeunes cmbarquentplusdansdes activités de
ce genre plutôt que dans la messe", a-t-ii indiqué. •

m. c
réations
oiffure enc

2arce cnie vous aimez h beauté...

2717y avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691

UCTRAfORr

t/CTRAfORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-BelIechasse
Téléphone: 887-6173

iDi.slribulcur de procluils pclroliors:!

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

* Lubrifiants en tout genre
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De gauche àdroiie: LéopoldDuquene, présidentduClub Richelieu
Bellechasse Nord, Bernard Mercier, délégué pour Opération En
fant-Soleil, RéjeanAsselin. président du comité organisateurde la
Rencontre de golf.

Epicier et boucher licencie

Marche Lebon

«"Location de cassettes video

Location de laveuses a tapis
et à meubles

Heures d'ouverture

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

2836, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6452
«««AVAV<VASVpSVpVpSSV»SVASSWASSSSSSV.^WAV»*iVWV«VpVpV»*»W.'.V.V.Vl'iV I

Bingo du Club Richelieu
Bellechasse Nord

par Léo Duquette
Lors de son dernier bingo annuel qui se tenait le 19 avril dernier et
qui fut un succès comme toujours, le Club Richelieu Bellechasse
Nord remettait un chèque de 500,00 S à Opération Enfant-Soleil.
Cet argent provenait des recettes de la Rencontre de Golf pour
résidants de St-Charles qui se tenait le 2 septembre 1995. •

La fibromyalie
Par la Maison de la famille de Bellechasse

Souffrez-vous de fibromyalgie?

Connaissez-vous quelqu un qui en est atteint?

Si oui, savez-vous que vous pouvez obtenir informationet aidedans
votre milieu?

Communiquer au 883-3101
Maison de la famille de Bellechasse en collaboration avec
l'Associaiiondelafibromyalgie, région Chaudière-Appalaches. Q

LMini Excavation
André Roy J

Votre spécialiste en mini-excavation

MINI-CHARGEUR
MARTEAU

HYDRAULIQUE
MINI-PELLE

Pour vos travaux d*excavation

Cassage de béton
(à l'intérieur desbâtiments deferme ouautre)

Remplissage
Aménagement.

Pour information: 887-3861
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Notre futur ne dépend
que de nous

par Jean-Pierre Gagnon
Je me sens tiraillé par le projet d'établissement d'im complexe
porcin dans l'Hêtrière. Je me dis que les producteurs agricoles ont
bien le droit de gagner honorablement leur vie, mais que tous les
autres citoyens ont aussi le droit de protéger leur santé et la valeur
de leiu propriété.

Àtitre deconseiller duministre del'Agriculture, de 1977 à 1984,
avec beaucoup de fierté, j'ai participé directement à la rédaction à
la fois de la Loi sur la protection des terres agricoles et au règlement
sur la qualité de l'environnement.

Àlademandedumilieu agricole, nous vQulionsprotégerragriculture
de la même façon que les municipalités protègent leurs zones
industrielles,commerciales ou résidentielles; nous voulions égale
ment protéger la qualité de notre air, de nos eaux de surface et
souterraines, brefnotre santé et celle des générations qui occuperont
notre coin deterre. Lesdeuxsecomplètent: après tou^une industrie
n' apas le droit de nuire à une autre industrie implantéedans le même
parc industriel...

Le conflit qui oppose une compagnie à numéros spécialisée dans
l'intégration agro-alimentaire (du négoce des céréales et de la
moulée jusqu'à l'élevage à forfait des porcs) et toute la population
de Saint-Charles, tout autant la majorité des producteurs agricoles
que les résidents des rangs et du village, porte non pas sur le droit
de produire des agriculteurs, mais sur la façon de le faire. Uporte
sur le mode d'élevage intensifpratiqué par de simples employés de
compagnies à numéros, sans souci des conséquences.

Nos ancêtres nous ont laissé un coin de pays bien agréable; ils ont
défriché la terre et l'ont cultivée en pensant aux générations futures,
en souhaitant que leurs enfants et leiu's petits-enfants s'installent
prèsd'euxet améliorentpar leius labeurscequ' ils avaiententrepris.
Jamais ils n' auraientpermis que le fumierdes animauxnecontami
nent les rivières et les réserves d'eau potable. •

Que nous léguera la compagnieà numérosqui veut construire un
complexe de transformation de moulées en viande de porcs dans
l'Hêtrière? Bien sûr des odeius qui feront baisser la valeur des
propriétés du rang. Mais surtout des puits contaminés et des
problèmes de santé dans tout le voisinage. Et que se passera-t-il
quand les puitsde l'Hêtrière serontcontaminés? La municipalité,
c'est-à-dire tous nos concitoyens, devront dépenser des sommes
importantes pourinstaller1'aqueduc danslerangafindeprotégerla
santéde lapopulation et lechepteldes agriculteurs, parceque l'eau
potable est tout aussi indispensable pour les humains que les
animaux de la ferme.

Si lesQuébécois et lesNord-américains ontbesoind'un plusgrand
nombrede porcs,pourquoi nepas laisserauxagriculteurs qui sont
déjàétablis dans le rang le soin de répondre à la demande. Après

tout, plusieurs petites fermes porcines, c'estplusrentablepourtoute
la société qu'un gros complexe d'élevage; cela permet des produc
tions bien diversifiées et l'utilisation siu chaque ferme du fumier
qu'elle produit. Je suis convaincu que nos producteurs agricoles le
feront mieux et d'une façonplus responsable pour leurmilieude vie
que tous les employés des compagnies à numéros.

C'est pour ce droitde produireque je me suis battuaux côtés de Jean
Garon, des producteurs agricoles et de l'UPA.

Le droit de produire revendiqué par les grandes compagnies, ce
n'est riend'autre que le droit de polluer, le droitde fairerapidement
de l'argent et de disparaître tout aussi rapidement lorsque les
problèmes surviennent Lorsque les puits des voisins sont contami
nés et lorsque la santé du voisinage est menacée, c'est fou comme
les compagnies à numéros disparaissent rapidement et que tous les
autres héritent seuls des problèmes. Vaudrait mieux y penser avant
qu'il ne soit trop tard ... •

Laissez le gazon coupé
sur votre pelouse

par la MRC de Bellechasse
Chaque année les Bellechassois produisent environ 1300tonnes de
gazon coupé (environ 8% des ordures de la MRC de Bellechasse),
dont une bonne partie se retrouve dans les ordures et qu'il faut
ramasser et éliminer à grands fi'ais. Or, cegazon est composé à 60%
d'eau. En conséquence, c'est donc 780 tonnes d'eau par année que
nous risquons de devoir ramasser et enfouir aux firais des citoyens
de la MRC de Bellechasse.

Les résidus de gazon ayant luie valeiu agronomique indéniable, il
est nettement préférable de laisser le gazon sur votre pelouse. Cette
solution s'avère la meilleiue tant au point de vue environnemental
qu'économique. En coupant souvent le gazon (lorsqu'il mesure
plus de 2 pouces de long) ou mieux encore, en munissant votre
tondeuse d'une lame déchiqueteuse, vous verrez qu'il se décom
pose rapidement, alimentant ainsi lapeloused'éléments nutritifs et
d'azote.

Ce geste aura pour effet de :
- réduire la facture municipale d'élimination des déchets;
- réduire votre facture personnelle d'engrais chimiques;
- redonner à la terre une texture plus aérée;
- réduirela nécessitéd'arrosage;
- réduire la pollution de la nappe phréatique et des cours d'eau par
l'emploi excessifd'engrais chimiques;
- réduire la pollution des cours d'eau en nejetant pas legazoncoupé
à l'égout ou à la rivière.

Par cette initiative, la MRC de Bellechasseesp^e pouvoir réduire
la quantité des ordures ménagères qu'elle doit diriger vers le lieu
d'enfouissement et réduire ainsi la facture pour l'élimination des
déchets.Elleespère aussiréduire lesbesoinseneau pour1'arrosage,
la pollution des cours d'eau et enfin, que notre environnement
commun s'en portera,mieux. •
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A vendre

Camion dompeur, équipements de maçonnerie (mixeur, flatteuse à
ciment, scie à brique, etc.). Mobilier de salon et mobilier de
chambre à coucher. Prix à discuter. Demandez Diane Laiulippe
887-3614.

Articles de piscine - PH (-) 6,00$; Citanet 6 $; algicide 10 1, 5$;
robot Kreepy Krauly 200$ boyau pour robot Kreepy Krauly 110$;
boyau pour balai de piscine & balai 10$ super pompe Hayward
(IHp, 60 Hertz,Type CX) 200$; filtreurJacuzzi Laser 192,150S:
toilesolaire usagée (27 pieds) avec tuyau et supports 50$; 700 pieds
de tuyau ABS (1,5 pouce) avec valves de contrôle I(X)$;Jean-Guy
iMflamme Tél: 887-3214.

Vélo de montagne noir 24" pour garçon, de marque Cyclo, état
neuf, 100$ ainsi que plusieurs vélos usagés, prix de débarras. Tél.:
887-3186 après 16kOO.

Lit simple et table de nuit en mélamine 70$
TéL: 887-6587.

Deux bicyclettespour garçons 20$ et $35
Un jeu éducatif vidéo "Socrates" pour enfants avec trois jeux. 40$
R. Aubé Tel: 887-3438. •

H
Marquis

VENTE EN GROS ET DETAIL

* Achat à la livre
(minimum 10 livres)

w ★ Produits maison

)j ★ Viandes en gros
(pour congélateur)

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

Iburnedos de boeuf (5 ou lo ibs)

Croquettes de poulet ****

2,19$/Ib-4,83$/kg
0,79$/Ib- 1,75$/kg
2,89$/Ib'6,37$/kg
3,99$/Ib-8.80$/kg
13,99$ btede41/21bs

llia RKS D'OIAERTI RI-:

Lundi an .leiidi TliOO ù 17li30

Vfiulrecli 7hOO à 2lliOO

Snincdi 7h<H> ;M7h(Hl

St-Charles:

Beaumont:

887-3361

833-7171

LOCAL A LOUER

22' X 44'

INFORMATION SUR PLACE

Logement à louer

Grand 4 1/2, dans un secteur tranquille, genre condo, cabanon et
déneigement inclus. C'est à voir, Inf: 887-6072.

Cours de français

Je suis disponible pour donner des cours de français de niveau
primaire ou secondaire, pendant les mois de mai à août.
Demandez Emmanuelle au 887-3567.

Ménage du printemps

Je suis disponible dès maintenant pour faire votre grand ménage du
printemps. Prix très abordable. Demandez Emmanuelle au 887-
3567.

Emplois demandés

Jeune fille de 17 ans, débrouillarde et honnête, recherche emploi
régulier. Serait prête à travailler à votre domicile, intérieur ou
extérieur, soit pour effectuer vode entretien ménager, préparer vos
repas, faire vos commissions, ou quelque autre tâche qui puisse
vous être utile. Je suis disponible à compter du 22 juin.
Veuillez me joindre au no. : 887-3879, demandez Isabelle.

Cuisinier ou cuisinière demandé(e) pour le restaurant La Tablée.
Inf. : 887-3122. •

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Débroussailleuse & marteau hydraulique

^ Terrassement ♦ Drainage ^
Entrée d'eau ♦ Déneigement

T^hésitez pas !
Emile Lachance propriétaire

887-3171



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bcllechasse, juin 1996

La semaine québécoise
des familles

par le Comité de sensibitisation
L'Année iniernationalcde la familleen 1994, avec la promulgation
d'une Journée internationale des familles par l'Organisation des
Nations Unies, aura marqué d'une manière décisive l'évolution de
notre démarche collective à l'égard des familles. Le comité organi
sateur a profité de cette occasion pour déplacer d'octobre à mai sa
semaine annuelle dédiée à la famille.

Àl'occasion de la Semaine québécoise de 1996, nous souhaitons
susciter des gestes de soutien et de reconnaissance à l'intention des
jeunes familles. Le slogan 1996 "Un p'tit coup de pouce ça fait du
bien" exprime l'état bénéfique associé à tout geste, petit ou grand.
Pourlesjeunes familles qui consacrent quotidiennement énergie et
efforts pour le bien-être des enfants, votre geste contribuera, nous
l'espérons, à l'amélioration des conditions souvent difficiles ou
précaires qu'elles vivent.

Quand on est une Jeune famille...
profiler d'un p'tit répit de temps en temps... ça fait du bien!
sentir que nos enfants sont les bienvenus dans notre entou
rage... ça fait du bien!
apprécier les p'tits coups de pouce des grands-parents et des
aînés... ça fait du bien!

(Réflexions tirées du guide de Propos de familles 1996)
Heures d'ouverture de la maison: du lundi au vendredi de 9hOO à

16h00. •

Fête de l'Engagement

par le Comité
Dimanche le 26 mai dernier, avait lieu la Fêtede l'Engagement. Des
mercis s'adressent d'abord à vous jubilaires. Ensemble en commu
nauté, vous avez bien voulu partager un témoignage d'amour, de foi,
d'action de grâces pour ces annéesde vie conjugales.

Encejour de laPentecôte, lacélébration aeu lieusouslaprésidence
del'Abbé Gervais, assisté des Abbés Baillargeon etMorency qu'il
nous faitplaisir deremercier, ainsi que tous lesintervenants. Nou-e
couple ressource Madeleine et Claude Vandal qui a prononcé une
homéliede circonstances mériterespectet admirationpour le sens
de l'engagement conjugal et apostolique qui les anime. Merci à la
choralepour leur généreuse et stimulanteparticipation. En somme
ce fut un travail de collaboration.

Nous en avons profité poursouligner dignement un fait unique au
Québec, même au Canada, soitleSOième anniversmre de mariage
de M. et Mme Wellie Lacroix.

Quelques précieuxcommanditaires (CaissePopulaire&Municipa
lité) nous ont aidé généreusement au soutien du projet.

Les membres du Comité regrettent les erreurs et oublis bien invo
lontaires qu'ils ont pu commettre. Ils sollicitent tolérance et
compréhension.Q
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Valorisation agricole
des boues

par Denis Labbé
L'usined'épuiaiion deSaint-Charles-de-Bellechasseestdotéed'un
système de boues activées qui traite les eaux usées de la municipa
lité. Chaque année, une quantité de boues est emmagasinée dansun
bassin d'entreposage. Celui-ci est muni de deux aérateurs qui
assurent une oxygénation et une homogénéisation des boues. Ce
matériel organique est décomposé et stabilisé. Il ne contient pas de
métaux lourds et de matières dangereuses. C'est un produit
biodégradé qui est sans odeuret sanspathogène. Ce produitrépond
aux normesétabliespour la valorisation agricole des boues.

Un agronome s'occupe des analyses de sol, de l'analyse des
données, de la rédaction des rapports d'épandage et du plan
agronomique de valorisation des boues qui sont présentés au
Ministère de l'Environnement et de la Faune. Par la suite, le

Ministère émet un certificat d'autorisation pour la valorisation
agricole des boues. Une copie de ses ouvrages sera remise à
l'agriculteur. De plus, les informations mentionnées ci haut seront
prises avant, pendant et après l'épandage.

Les agriculteurs qui sont intéressés à recevoir les boues de l'usine
d'épuration de Saint-Charles-de-Bellechasse devront communi
quer avec Frédéric Bertrand, au numéro suivant; 887-6600.

Merci de vouspréoccuperde l'environnemeni qui vous entoure. La
part de chacun vous appartient. •

f

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique generale*Remorquage
Débosselage^Peinture

Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin; 887-6030
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ClermontJrenette

TEmTXZ-TCAT:^lZX
Teinture 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

Cessionnaire des^effes de ^eJ. 'ÉmiCe IRpy
et de 9/k 'Pierre THigcu, autrefois rwtaires à St-Char[es.

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

/\ /\ 80, rue du Joyer, C.P. 160,
m M St-KapfiaëC (Qf) çaK.4C0

Téléphone: (41B) 243-2710
Télécopieur: (41B) 243-3412

J.G. LAFLAMME D.C.
opPRAr/Q^ docteurenchiropratique

Û Q 2675, avenue Royale Ouest
® c Saint-Charles-de-Bellechasse

sur rendez-vous (418)887-3214
U 7 --ty

• ! I-J/A

Les Entrepreneur général
\ Constructions

Construction

/AUBE • .
Rénovation

Téléphone : (418) 887-6726
Télécopieur: (418)887-3953

15, avenue Sophie,
Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

Garage

Bernard Côté

Spécialités mécanique générale,
^Zv/llWvCT freins, soudure, service routier

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

Jouma] communautaire de Saint-Charles-de-BelIechasse, juin 1996

Dr fAarc Létourneau md
médecine Générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à I6h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5, avenue St-Georgcs
Saint-Charles-de-Bellechasse (418) 887-3415

Roy Mini-Moteur Bde
9154, route 279 Sainl-CharIcs-de-Bellechassc

' * y t^eê/re (r fiéPARAT/o/i/
Serge Roy, prop.

û'At/TOê/e/ees - roA/oevses
oo7-3653 A sc/es à cuA/â/e

AmonesK OAns La êoyeR

C'iST
^ Claire Çoupil 887-6702

*Dicute 'TJtonM
Infimiiire (permisno.751960), Certifical en gérontologie

\ Infirmière spécialiséeen soins du pied
) Service à domicile

Bilan de santé du pied
Traitement, Massage
Soins pour diabétiques

111, des Pluviers
Lévis

Tél.:(415) 833-6890

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 09h00 à IlhOO- Lundi au \èndredi
13h30 à 16h00- Mar., Merc., \fend.

Bellecbasse 19h00à21h00- Mardi et Mercredi

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

SCIERIE RENÉ GOUPIL

SERVICES OFFERTS:

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

Soir: 887-6661 Scierie: 885-4121
68 3e rang, Honfleur, Bellechasse, GOR INO
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Jean-Marc Mercier &
Dany Corbin, prop.n 140, rang Nord Est

Métal MeroC
INC. (Quebec) GOR 2T0

MSTAUX OWRÊS & STRUCTURÉ D'ACIER

Téléphone; 887-6404 Téiécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

11 Georges Ramsay
Lévls (Québec) G6V 4T5

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

cAstel-PRO INC.
COURTIER IMMOBILIER AGRÉE

LES TOURBIERES
SMITH (CANADA) inc.

Producteur de tourbe de sphaigne

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

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

Télécopieur
(418) 887-3711

m ^ GcwfQ^^ (^iréRfmmê
St-Charus

Jacques Gourgues Claude Boulin
JacquesLaflamme MichelMignault

23, avenue Commerciale, C.P. 82 bst
Saint-Charles-de-Bellechasse 161.. (418) 887-3344
(Québec) G0R2TQ Fax: (418) 887-6374

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à la cire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Ctê Bellechasse

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

PRO-NET
. " y 4A, rucdclaGare

^ Saint-Cbarles-dc-Bcliccbasse
RÉSIDENTiEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL

Tipis - Meublesrembourrés
Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
PmpriélaiTC

887-6582
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LES FONDATIONS

J. LECLERC me.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

W (418) 887-3512iiir

Le Groupe

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 300
Tel: 887-3311 1-800-463-8840

m ULTimn ASSU RAM C es

gT SÉftViCES FINANCIERS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil eiir
Soudure en tous genres

ir£„ Fabricant de poêles àbois et de conteneurs

J I z, 26S1, avenue Royale
I ^ .Çainl.Char1e5-dG-Rc!' 'Saint-Charles-de-BcIIechasse

Traitement

de textes Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports ig ^
États financiers cuiriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples)

ir Ih-ais minimums de 10.00$
IMPRESSION AU LASER

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

Yvon Laflamme C.A.

Mercier Valllères Laflamme
Société en nom collectif

Comptables agréés

2815 avenue Royale Tél.: (418) 887-7000
oHint-Ohanes, Deliachasse Pgv. /41g) pg76690
Québec, GOR 2T0 '

Les Constructions

P-H. Prévost

l<vsi(U'iiiid • C'diiiihumiil • liuhiNh'it'l

C'iitiniuc (le lu-ti)ii

<\'iilrv t\v liit'Âiliim crtiiilils

Suiiil-C'h;irK

SS7-30U
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ESSAIM

ESSUIE-TOUT

PQT2

0,49$

TAME

SHAMPOOING

450 ML

0,99$

Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse,juin 1996

ESSAIM
On méconnaît tellement bien

El WEWTE

ETVRE
S ~

CREST

DENTIFRICE

75 ML

0,69$

SURF

POUDRE

4LT

1,29$

-7 jvim
199

VIM

RECURANT

250 ML

0,69$

ESSAIM

BAIN DE MER

900 ML

0,49$

IVORY

SAVONS BLANCS

POT 3

0,69$

C/aude Germain et son personnel

ET BIEN D'AUTRES...

ON VOUS ATTEND!

2604B, avenue Royale, SaInt-Charles-de-Bellechasse

(418)887-3133


