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Conseil d'administration du journal

par Jacques Gourgues
C'est avec une grande joie que je m'adresse
à vous chers lecteurs. Grâce à notre journal
communautaire «Au fil de la Boyer», le sujet
principal de mon message concerne la for
mation d'un conseil d'administration comme

structure additionnelle de gestion du dit jour
nal.

Plusieurs d'entre vous ont participé à la réu
nion du 9 mars dernier à titre de nouveaux

membres. Votre adhésion, devenue néces

saire, avait été sollicitée en même temps que
cette assemblée ail été convoquée, par Mme
Jacqueline Duquel, par l'entremise des nu
méros 1 et 2 du volume 12 de la Boyer, en
février et mars 98. Pour le bénéfice des

lecteurs absents, j'informe que le nombre
d'administrateurs a été fixé à cinq, lesquels
ontéténomméssur-le-champ. Il s'agit de M.
Louis-Denis Léiourneau, journaliste;

M.Daniel Lacroix, comptable agrée ; Mme
NathalieLeblond, notaire; MmeLiseLapierre
co-expioitante agricole avec son conjoint,
Michel Carrière et leur fils Marco; l'auteur
de ces lignes complète le groupe.
Il a été proposé et accepté que le conseil
adopte unestructured'administration dejour-
nal. Une réunion des représentants nommés
aélé tenue le soir même afin de personnaliser
les postes à combler. Vous pourriez lire ou
re]irelapage2dujoumal no.3 (avril 98) pour
en connaître les résultats.

Le 3 avril, le conseil d'administration a tenu
une autre réunion consacrée à l'échange de
questions ei d'informations utiles à l'entrée
en fonction harmonieuse des nouveaux ges
tionnaires. Jacqueline nous y a généreuse
ment accompagnés avec compétence et clair
voyance, grâce à l'expérience acquise à dif

férentes fonctions dont celle de directrice.

Nous lui disons milles mercis aussi pour
toutes les périodes de loisirs sacrifiées durant
plusieurs années, au profit des lecteurs, des
bénévoles et pour le plus grand respect des
commanditaires.

Pour ces mêmes motifs, je rappelle que la
participation de tous est bienvenue et pour ce
faire, je vous souligne que la campagne d'ad
hésion comme membre de notre corporation
reste ouverte.

A l'aube de l'exercice de la nouvelle respon
sabilité des membres du conseil d'adminis

tration, je dis chapeau aux fondateurs et aux
intervenants de tout niveau pour l'heureuse
initiative, la longévité atteinte et pour le
maintien de l'intérêt à la poursuite de l'acti
vité journalistique à St-Charles.
Merci de votre bienveillante attention. •
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Bénévolat...

par Jacques Gourgues
«J'ai le coeur à l'action, je bénévole 1»
La semaine du 18 au 25 avril fut dédiée, sous

ce thème, à l'action bénévole. Ce fut une
période propice à une réflexion positive au
sujet de tous ceux et celles qui se consacrent
plus ou moins étroitement au bénévolat sous
diverses formes. De plus, ce fut une bonne
occasion de penser aux concitoyens qui se
livrentàune actiondiscrèteet quipar surcroît
trouvent la motivation régénératrice à tra
vers des résultats parfois obscurs. •

UN OUBLI

par Rachel G. GourgueSi.sec.
Lors du rassemblement du 5 avril dernier,
j'ai omis de mentionner la collaboration
précieuse de Jacqueline Duquet à titre de
secrétaire suppléante au Comité central du
250è.

À Jacqueline, mesexcuses et mesremercie
ments. •

I ANNONCES CLASSÉES
•

« Il nous fait toujours plaisir de
• publier vos annonces classées.
• Pour ce faire, nous vous deman-

• dons une contribution volontaire

• de 2,'™$ par annonce.
•

•

J Vous devez faire parvenir votre
• texte ou annonce pour le :

15 mai

• Communiquez avec
• Bellavance au 887-3940.Q

Chantale

Une pionnière de
la Boyer disparaît

par Suzanne Bonneau

Le 16 avril dernier, c'est avec consternation

que nous avons appris le décès subit deMme
Madeleine Roy, épouse de Jacques Mcisaac.
Avec nous depuis plusde vingtans,Jacques
et Madose sont grandement impliqués dans
la fondation du Club Richelieu et ensuite
dans celle de notre journal La Boyer.

Avec leurs connaissances et leur dynamisme,
ils ont beaucoup apporté à notre commu
nauté. Aussi, nous voulons assurer Jacques
et sesdeux filles,DominiqueetNathalie,que
nous avons beaucoup apprécié Mado tout au
long des ces années et que son souvenir
restera dans nos coeurs pour toujours.

Nos plus vives condoléances à toute la fa
mille. •
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Les affaires

municipales
par Line Daigle

page 3

véhicules de fermes, tels que définis dans le
Règlement sur l'immatriculation des véhi
cules routiers.

Les exceptions prévues dans le présent arti
cle sont indiquées par une signalisation du
type P-130-P ou P-130-20 autorisant la li
vraison locale.

Le Conseil a tenu sa séance ordinaire le 2 fauteuils les semi-remorques et les essieux 5. Àmoinsd'indicationscontraires,cha-
mars 1998, laquelle fut présidée par M. amovibles sont assimilés aux véhicules rou- que chemin ou partie de chemin interdits
Charles-Eugène Blanchet, maire. tiers. forment une zone de circulation interdite.

Inspecteur agraire • action en cassation:
Pothier Delisle, société d'avocats, est man

datée pour représenter la municipalité dans
le dossier déposé à la Cour supérieure du
Québec concernant la cassation d'une or
donnance émise par l'inspecteur agraire.

Règlement 98-083 relatifà la circulationdes
camions et des véhicules outils: le Conseil

décrète ce qui suit;

1. Le règlement porte le titre de «Règle
ment relatif à la circulation des camions et

des véhicules outils» et porte le no 98-083.

2. Dans le présent règlement, les mots
suivants signifient:

Camion: un véhicule routier, d'une
masse nette de plus de 3 000 kg fabriqué
uniquement pour le transport de biens, d'un
équipement qui y est fixé en permanence ou
des deux;

Véhicule outil: un véhicule routier

motorisé fabriqué uniquement pour accom
plir un travail et construit pour circuler à une
vitesse maximale de 70 km/h;

Véhicule routier: un véhicule moto

risé qui peut circuler sur un chemin: sont
exclus des véhicules routiers les véhicules

pouvant circuler uniquement sur rails et les

3. La circulation des camions et des

véhicules outils est interdite sur les chemins

suivants;

-rang Hêtrière Est, des limites de La
Durantaye à la route 279;

-rang Hêtrière Ouest, des limites de
St-Henri-de-Lévis à la route 279;

-rang Sud-Est, des limites de St-Mi-
chel-de-Bellechasse à la route 279;

-rang Sud-Ouest, des limites de St-
Henri-de-Lévis à la route 279;

-avenue Royale, des limites de la rue
de l'Église jusqu'à l'intersection du rang
Nord-Est et de la route de Beaumont;

-rang Nord-Est, des limites de St-
Michel-de-Bellechasse à l'intersection de la

roule de Beaumont et de l'avenue Royale;

4. L'article 3 ne s'applique pas aux vé
hicules devant se rendre à un endroit auquel
ils ne peuvent accéder qu'en pénétrant une
zone de circulation interdite afin de prendre
ou livrer un bien, fournir un service, exécuter

un travail ou faire réparer le véhicule ou le
conduire à son point d'attache

En outre, il ne s'applique pas:
aux véhicules hors normes circulant en vertu

d'un permis spécial de circulation autorisant
expressément l'accès au chemin interdit, à la
machinerie agricole, aux tracteurs et aux

6. Quiconque contrevient à l'article 3
commet une infraction et est passible d'une
amende identique à celle prévue dans l'arti
cle 315.1 du Code de sécurité routière (L.R.Q.
c. C-24.2).
Programme d'aide - Amélioration du réseau
routier municipal: Demande de subvention
de 100 CGC $ présentée à M. Claude Lachance,
député de Bellechasse, dans le cadre du pro
gramme d'aide à l'amélioration du réseau
routier municipal et l'aide à la voirie urbaine
et rurale. La majeure partie de ces sommes
qui s'ajoutent aux crédits municipaux ac
tuels pour l'asphalte et la rénovation de che-

Suite à Utpasge 5...
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Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer de

f99S
à Claire Goupil (887-6702)
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GARDERIE

le petit POUCET

+ 4 -

OUI, cet automne, les enfants qui auront
râee de 3 et 4 ans Tau 30 septembre 1998J ne

paient que 5$ par jour de earde.

Inscrivez-les vite I
Renseienez-vous aussi
au sujet de nos activités
estivales pour les

-6-7
durant

les vacances
d'été.

Pour informations : François Bernier : 887-6968
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...suite de la page 3
mins municipaux en 1998, pourrait êtreuti- Fêtedu250edeSt'Chi
lisée pour l'amélioration du rang Hêtrière Reconnaissance: le O
Est qui est classé comme un chemin crédite le comité des
intermunicipal. responsable des fêtes

Fêtedu 250e de St-Charles-de-Bellechasse •

Reconnaissance: le Conseil reconnaît et ac

crédite le comité des fêtes du 250e comme

responsable des fêtes et l'appuie dans ses
activités de financement.

pour la vérification des livres de lamunicipa-
lité pour 1998 auprès de Mercier, Vallière,
Laflamme, c.a., et M. Éric Lachance, c.a.

Nominations • Inspecteurs:
1. M. Marc-André Prévost est nommé

inspecteur municipal.
2. M. Maurice Bilodeau est nommé ins

pecteur agraire municipal principal.
3. M. Bertrand Rue) est nommé inspec
teur agraire adjoint.
4. M. Adrien Gauthier est nommé ins

pecteur en mauvaises herbes suivant la Loi
sur les abus préjudiciables à l'agriculture
ainsi que garde enclos.
Ces personnes sont nommées pour une pé
riode dedeux (2) ans échéant lc2 mars 2000.

Comité consultatif d'urbanisme • Nomina
tion: M. Martin Lapierre, conseiller, est
nommé pour une période de deux (2) ans se
terminant en mars 2000.

Fabrique de St-Charles •Don: versement de
125$ à titre d'annonceur dans le feuillet

paroissial.

Bibliothèque Jacques-Labrie:
I) signaiured'unepromesse de subven
tion de 98 303$ pour procéder à l'aménage
ment de la bibliothèque municipale de St-
Charles-de-Bellcchasse.

2) le Conseil accepte la proposition
d'achatdeSaint-Casimirpour de l'ameuble
ment de bibliothèque pour un montant de
3 000$.

3) demandede soumissions pourl'achat
de l'équipement nécessaire pour compléter
l'aménagement de la bibliothèque, pour le
rayonnage des livres ainsi que l'équipement
informatique, suivant la recommandation
du comité de la bibliothèque.

activités de financement. Adhésion au service de recyclage - Munici
palité de St-Faul-de-Montminy: le Conseil

Assainissement - Congrès:yi. Frédéric Ber- donne son accord à l'adhésion de lamunici-
trand, opérateur à l'usine d'assainissement, palité de St-Paul-de-Montminy au service de
estautoriséàparticiperaucongrèsdel'Asso- récupération et de recyclage,
dation québécoise des techniques de l'eau
qui aura lieu les 1, 2 et 3 avril 1998. Le Vente pour taxes impayées - Commission
paiement des frais d'inscription de 350$ est scolaire: M. Denis Labbé est autorisé à ajou-
autorisé ainsi que les autres frais encourus. ter les taxes municipales échues à laliste qu'il

a reçue de la Commission scolaire et les
transmettra à la M.R.C. de Bellechasse pour
vente. Il est également autorisé à participer à
la vente pour taxes impayées et à enchérir,
conformément aux dispositions du Code

Restauration de la rivière Boyer: selon le transmettra à
rapport déposé par le Groupe d'intervention vente. Il est éj
pour la rivière Boyer, 20 tonnes de phos- la vente pour
phore (correspondant à 32 272$) et 365 ton- conformémei
nés d'azote (l'équivalent de 328 000$) se municipal. •
retrouvent dans le fleuve St-Laurent à la

sortie de la rivière Boyer. Le groupe de I
travail poursuit ses interventions afin d'amé- *
liorer le COUTSd'eau.

Équité dans lefinancement des établisse
ments de santé: le Conseil appuie la résolu
tion C.M. 045-98 du conseil de la M.R.C. de

Bellechasse demandant l'équité dans le fi
nancement des établissements de santé.

Zonage agricole -Modificationdupérimètre
urbain: les membres du Conseil sont infor

més que le Tribunal d'appel en matière de
protection du territoire agricole a ordonné
l'exclusion de la zone agricole d'une partie
des lots 144 et 145, soit la partie comprise
entre l'ex-village de St-Charles et la route
Chabot.

Aqueduc-Compteurs d'eau:\eConsei] auto
rise un crédit de 1 400,87$ relativement à la

facture du 3, rue Saint-Denis, ceci résultant
d'un compromis dû au fait que le compteur
brisé parle gel a occasionné une perte impor-

•' ô- tante d'eau.

Gilles Asselin, AVC
Agent en assurance
de personne

6é45, Hêtrière Elst

St-Charles, (Québec)
GOR 2T0

Tél. : (418) 887-3741

Télécopieur : (418 837-8200)

. assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

. rentes

Assurance-vie
Desjardins-Laurenticnnc

Vérification - Demande
de soumissions: de

mande de soumission

Unicoop
remporte les

honneurs
par Suzanne Bonneau
Le premier gala d'excellence coopérative
s'est déroulé au Château Frontenac au cours

du mois d'avril.

Cet événement était organisé par laCoopéra-
tive de développement régional Québec-Ap-
palaches dans le cadre de son quinzième
anniversaire de fondation. Unicoop était fi
naliste dans deux catégories soient:
l'intercoopérationet l'éducation coopérative.
De plus, elle était éligible à l'excellence coo
pérative 1998, prix qu'elle a d'ailleurs rem
porté dans la catégorie Éducation coopéra
tiveet uncertificat de mérite dans la catégorie
intercoopération.

De bien beaux honneurs pour Unicoop qui a
une succursale bien implantée chez-nous, et
nous sommes fiers de les féliciter pour cette
reconnaissance d'un travail d'équipe cons
tant et motivé.Q

ORCHESTRE

3i[armonie
DANSE EN LIGNE

SOCIALE ET CANADIENNE

RACHEL YVAN

TÉL.. <41 B) Se7-31 1 1 TÉL.: (418) 887-3464



page 6 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, mai 1998

Industrie musitee

Une grand-mère
vue par un enfant

de 4 ans
par Claudyne Lacroix
Une grand-mère est une femme qui n'a pas
d'enfant à elle. C'est pour ça qu'elle aime
les enfants des autres.

demandait la même préparation que les pa- Les grands-mères n'ont rien à faire, elles
lettes à cocktail, sauf pour l'assemblage qui n'ont qu'à être là.
devait être exécuté immédiatement après la
coupe "taqué" puis mis à sécher. Quand elles nous amènent en promenade,

elles marchent lentement.

La fabrication allait rondement et rien ne En général, elles sont grosses, mais pas trop
laissait soupçonner un quelconque arrêt, pour pouvoir attacher nos souliers.
Cependant, une défectuosité électrique de
vait mettre à l'épreuve Mr. Routhier. Cette Elles savent toujours qu'on a besoin d'un
défectuosité avait mis le feu à une pile de deuxième morceau de gâteau,
bois entreposée à l'intérieur et s'était rapi- Une vraie grand-mère ne tape jamais un
dement propagé à la grandeur du bâtiment, enfant, elle se met en colère en riant.
Peu de gens eurent connaissance de ce sinis
tre, parce qu'en ce jour de février, à deux Les grands-mères portent des lunettes et
heuresdumatin,lessauveteursvinrentbeau- parfois elles peuvent même enlever leurs
coup trop tard. L'incendie (1950) qui s'en dents,
suivit, rasa complètement l'édifice qui brûla
en un tempsrecord,ainsique la machinerie Elles savent être sourdes quand il le faut,
qui fut une perte totale. pour ne pas nous gêner quand nous sommes

disputés.
Ne se laissant pas démonter par l'adversité,
Mr. Routhier, revint au village, s'installanl Quand elles nous lisent des histoires, elles
dans une bâtisse située à l'Est de laMeune- nesautentjamaisunbout, etelles n'ont rien
rie "Labrecque". Trois mois après l'incen- contre si on réclame la même histoire plu-
die,lafabricationrepartaitdeplusbelle. Les sieurs fois,
commandes entraient rondement, l'entre

priseétaitsurune bonnelancée. Durantplus Les grands-mèressont les seuls adultesqui
de quade ans, il réussit à maintenir son ontdutemps.Elles savent faire cegeste qui
commerce florissant. En 1954, la venue du fait du bien quand on a mal.
plastique, du carton et de leurs dérivés, le
forcèrentà abandonner et à fermerboutique Les grands-mèresne sont pas aussi fragiles
avant de perdre tout ce qu'il avait gagné qu'ellesledisentmêmesiellesmeurentplus
durant plus de dix ans.Q souvent que nous.

Tout le monde devrait essayer d'avoir une
grand-mère, surtout ceux qui n'ont pas Je
Nintcndo.Q

Les gens du troisième âge, surtout s'ils sont
natifs de St-Charles, se souviennent sûre
ment d'une petite industrie qui avait feu et
lieu dans lecentre du village. À ses débuts,
1945-46, elle étaitsituéesurl'avenue Royale,
face au garage Breton. Propriété de Femand
Routhier, elle avait permis à plusieurs tra
vailleurs (5) d'y trouver leur gagne-pain et
ce, durant près d'une décennie.

C'était une manufacture spécialisée dans la
confection de jouets de bois. Le matériel
qu'elle employait, en l'occurrence du bou
leau, était travaillé à l'usine même. Dans le

temps, le plastique n'avait pas encore envahi
le marché. Ce travail était conditionné par la
demande, qui n'était pas tellement ouverte
dans le temps. Quand cette demande ralentis
sait, fin hiver, Mr. Routhier fabriquait des
palettes à cocktail, palettes qu'il vendait aux
hôtels de la région. La fabrication de ce
produit demandait une certaine préparation.
Le bois devait être préalablement passé à la
vapeur, puis déroulé en feuilles d'un sei
zième ou d'un huitième d'épaisseur. Fin
prêt, le bois était alors taillé à la forme voulue
et emballé.

Ne pouvant suffire dans son local, devenu
trop exigu, il loua 1948 le garage Frenettc,
situé à l'emplacement du Jardin de Capri.
C'est àcet endroitqu'il commença la confec
tion de casseaux à fraises. Faire ces casseaux

par Roger Patry

MARCHE RICHELIEU
(^Location de cassettes vidéo m- Location de laveuses à tapis

et à meubles

Lundi au Samedi: 08h à 21h

Dimanche: lOh à13h

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6452
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Activités de financement, du 250e *0SaHi44* w

par le comité de financement
Nous aimerions faire un retour sur notre «5 à

7» et la soirée Casino afin de vous dresserun

bilan positif pour cette 1ère activité de finan
cement. Cette activité nous apermis d'amas
ser un profit net de $1 140.
Pour débuter, nous aimerions féliciter nos
grands gagnants de la soirée Casino, il s'agit
de:

M.Mario Chabot qui a gagné un forfait hôtel-
détente, gracieuseté de L'Oiselière de
Montmagny.

M.Sébastien Breton a gagné un démarreur à
distance, gracieuseté deLebeau vitres d'auto
de Lévis.

Mme Suzanne Asselin a gagné un coupe
herbe à gaz, gracieuseté de Roy Mini-Mo
teur de St-Charles.

M.Jacques Patry a gagné deux tables de
salon, gracieuseté du Meuble Idéal de St-
Charles.

Merci aux commanditaires de nous avoir

offert de si beaux prix qui ont été très appré
ciés par les gagnants.
De plus, nous aimerions remercier les autres
commanditaires qui nous ont aidés à faire de
cette journée une réussite dont:
- Les Banquets Baillargeon pour l'excellent
buffet servi durant le «5 à 7».

- Fromagerie Bellechasse de St-Vallier.
- Marco Bélanger pour ses chansons et sa
musique durant le «5 à 7».
- Le restaurant le «Cariais» pour la salle etc..

Nous voulons remercierlesjoueurs des «Pan
thères» et des «Chariots», les anciens pro-

riétaircs et employés du Cariais qui sont

venus au «5 à 7». Ce moment a été pour
plusieurs d'entre eux des retrouvailles.

Un grand merci à tous noscroupiers bénévo
les de la soirée casino qui ont accompli leur
tâche avec un professionnalisme remarqua
ble et dont nous sommes fiers.

2e activité: Brunch de la famille, 10 mai 98.

Nous aimerions vous rappeler qu'il y aura
une messe à 10 heures célébrée par Mgr.
Maurice Couture et que par la suite, il y aura
un brunch à l'aréna qui sera préparé par les
«Banquets Baillargeon et filles».
Les cartes sont en vente au coût de:

SS/personne (11 ans et plus)
$5/personne (5 à 10 ans)
Gratuit (0 à 4 ans)
La date limite pour vous procurer des cartes
est le 6 mai 1998.

Si vous désirez vous procurerdes cartes pour
le brunch et ou réserver une table pour votre
famille ou votre groupe, cela est possible en
contactant un des responsables du comité de
financement:

Raymond Lamontagne: 887-3117
Yvon Bemier: 887-6978

Michel Labbé: 887-6471

Donald Labbé: 887-3745

Si par hasard, il y a des couples ayant 50 ans
et plus de mariage qui n'ont pas encore été
rencontrés, nous aimerions que vous preniez
contact avec l'undes responsables du comité
de financement et cela nous fera un plaisir
d'aller vous rencontrer.

Autre activité:

Samedi le 23 mai à l'aréna de St-Charles, il
y aura une soirée dansante organisée par le
club de r,1ee d'Or avec l'orchestre Rose-

Lyne Plante. Les profits de cette soirée
seront remis au comité du 250e de St-Char

les.

Nous vous invitons àassister à cette soirée en

grand nombre et tenons àremercierle club de
l'âge d'Or pour ce beau geste et implication
envers le comité des Fêtes du 250e de St-

Charles.

De plus, une autre soirée dansante est orga
nisée parlecotni té de financement du 250e le
samedi 3 octobre 98 à l'aréna avec l'orches

tre «L'Ensemble Guay».
Concernant la loto 250e, la vente des billets

va débuter en mai pour se poursuivre Jus
qu'au 6 novembre 1998. Une équipe de
vente sera mise stu' pied et ira vous visiter
prochainement.

Nous aimerions remercier les bénévoles qui
offrent leurs services afin de nous aider dans

la réalisation de nos activités de finance

ment. •

Inscription
par Claudyne Lacroix
Que feriez-vous en cas d'urgence ? Prenez
les choses en mains. Des cours certifiés de la

fondation des maladies du coeur vous sont

offerts. Arrêt cardiaque, étouffement, hé
morragie. brûlures etc.
Coût: $40 par personne
Date: 25 et 27 mai 98

Heure: I8h00à22h00

Durée: 8 hrs

Endroit: Resto-Bar La Tablée (2è étage)
Pourinscription: ClaudyneLacroix, tél:887-
6633 ou 887-5025 •

c réations
oiffure enn IlII

llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE

-vie
-habitation

-automobile
-commerciale

-agricole
et autres2arce aue vous aimez la beaute..

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691

Stéphane Millaire •887-6372 téléc. :887-7086
14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

Isiège social 35. me Leclerc St-Gervais (418) 887-65m
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NOUV6II0S Cl6 Id Réfection de l'église en vue des cé
lébrations du 250e^ I* j^ ^ g par l'abbé Léonce Gosselin, ptre curé
Lors d'une réunion tenue le 9 avril dernier,
les marguillicrs ont décidé, d'un commun
accord:

1. De procéder à la réfection des murs de
bardeaux de cèdre.

2. De faire les travaux de tôlerie de la toiture

attenante.

3. Et de faire l'installation d'un système de
paratonnerre.

L'estimation des travaux atteint $78 100
mais une grosse partie des dépenses sera
couverte par une subvention de $52 500 (de
la Table de Concertation du Patrimoine Re
ligieux), ce qui aidera à payer la note. Je
m'associe aux autres membres du Conseil de
Fabrique pour remercier et féliciter M. Lu
cien Boivin qui a fait les démarches pour
obtenir cette subvention. M. Boivin a consa- laver l'église. Les coûts de celte opération
cré et consacre encore beaucoup de temps qui adébuté lundi le20avril sont deS7 800.
pour la communauté chrétiennede St-Char- Le Conseil de Fabrique vous donnera des
les. Je l'en remercie. nouvellesà mesure que les travaux avance-
Les marguilliers ont aussi déeidé de faire ront. •

Resto-Bar

La Tablée Inc.
Ouvert dès 6h00 a.m.

Nouveau Décor!
Recherchons

artistes-peintres
de Saint-Charies:

Vous aimeriez
exposer vos oeuvres?

Nous souhaitons ies
admirer!

Téiéphonez-nous
ou

passez-nous voir!

887-3122
2894, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse

S OS^nvitation

optométriste est
heureuse tj'annoncer

qu'elle pratique
à son cabinet privé

de Saint-Henri.

\

Horaire
Lundi de 9hOO à 17hOO
Mardi et jeudi de 9h00 à 20h00
Vendredi de9h00b 16hOO
Samedi de 9h00 à 12h00 OPTOMÉTRIE

fflICIIÉU inCRCIER

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

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

418-882-OEIL (6345)
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Spectacles
printemps 98
Groupe Vocal

«L'Air du Temps»
2 mai 98: St-Magloire
16 mai 98; Sl-Damien

30 mai 98: St-Lazare

5 et 6 juin 98: Buckland
Tous les spectacles sont à 20h30.
Le coût des billets en pré-vente $10 adultes ; $5 12 ans et moins
à l'entrée: $12 adultes ; $6 12 ans et moins.
Information Pierre-André Tanguay 789-3017 ; Cannelle Roy 789-
2428 ; Réjean Gauthier 789-3042. •

Casse-croûte La

Routinière, chez Li-Anne
L'heureux gagnant du chocolat de Pâques est M. Alain Nadeau, au
centre sur la photo avec les deux propriétaires, Line et Johanne
Fradette.

Surveillez notre prochain tirage qui débutera le 1er mai. Avec tout
achat minimum de $5, courez lachance de gagner unepaire de billets
pour assisteràlareprésentaiiond'Elvis Story au CapitoledeQuébec,
(valeur de $75).
Bonne chance et au plaisir de vous voir ! La Direction. •

Le service d'appels
d'urgence 9-1-1

((Laval Marquis Jnc

SAINT-CHARLES: 887-3361

BEAUMONT: 833-7171

' par Denb Labbé, B. urb, secrétaire-trésorier

«POUR REJOINDRE LA POLICE, L'AMBULANCE ET LES

POMPIERS» le9-1-1 est enopérationàSaint-Charles-de-Bellechasse
depuis déjà 2 ans.

Nous tenons à vousrappelerd'en informer les personnes qui habitent
avec vous, principalement les enfants, qu'ils peuvent avoir une
assistance en cas d'urgence en composant le 9-1-1.

De plus, si vous composez par erreur le 9-1 -1, nous vous demandons
de ne pas raccrocher mais de rester en contact pour avertir le
répartiteur que vous avez fait un faux numéro. Afin d'éviter cette
erreur, nous vous demandons de ne pas programmer le 9-1 -1 sur une
touche de mémorisation de votre téléphone. •

(Beauté (PCus...

SUR RENDEZ-VOUS;

4771, rang Sud-'Est
Saint-ClwTles-de-'BeUeàiasse

887-6204
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Le 10 janvier dernier, une belle fête soulignait les 90 ans de
Marguerite Asselin. Entourée d'une centaine de membres de sa
famille, elle s'est dit comblée parce témoignage d'amour. Bonne

Lamitié sans confiance est une

fleur sans parfum.

iRené Dion
I CouMr ordstumadiOemrTttge»

Assurances
Généra/es inc.

a (418) 835-3656 § (418) 835-9641
8020. Boiil. dela Riva-Sud, Lévis (Québec) G6V 6Y^

• .J#'
. di'

Les Constructions ^ î?'

—:—

<

Hymne aux cheveux
blancs

par Claudyne Lacroix
- Les cheveux qui blanchissent ne sont pas toujours signe de
vieillissement, très souvent c'est l'apparition de la douceur, de la
prudence et de la modération.

- Les cheveux qui blanchissent ne veulent pas toujours dire que
l'homme porte le poids des années, mais qu'il reçoit des indices
d'une sagesse en état d'attente,

-Les cheveux qui blanchissentneveulentpasdireque l'homme perd
son efficacité ; au contraire, des dimensions plus stables et plus
profondes s'offrent à lui.

- Les cheveux qui blanchissent accompagnent souvent les coloris
d'automne et démontrent que la nature est toujours fidèle à elle-
même.

- Les cheveux qui blanchissent sont le repos pour d'aucuns, le
réconfort et l'aboutissement d'un idéal rêvé pour d'autres.

- Les cheveux qui blanchissent sont le présage d'un cycle de beauté
qui s'achève et l'éveil de sentiments plus justes et plus durables.

- Les cheveux qui blanchissent sont le témoignage de ceux qui
s'arrêtent pour entendre ce qui est bien de la vie.

- Les cheveux qui blanchissent sont-ils un signe de fin ? Pour
certains peut-être, pour d'autres, c'est le signe du mûrissement des
qualités latentes.

- Les cheveux argentés, c'est parfois la marque du véritable amour
qui fleurit, l'aurore d'une vision plus vastedes choseset le crépus
cule qui ouvre ses bras en signe d'accueil pour le grand et beau
voyage.

- Que cet âge soit aimé pour ce qu'il est, qu'il donne à chacun selon
sa vision et son espérance.
Tiré du livre; Éclairs d'entendement. •

Glaee Sèche de la @apiîak ii)
FABRlQUftWT PÇ GLACE SECHE

GROS ET PETAIL

ROSWTC SEVIGWY, PfiÇSrerWT
206I. BANG NOBB OUEST

ST-CHARLES-OE-BEUECHASSE
OC COR 2TO

TeL.:MlO) ÛÔ7-Û07Ô
EAY:Mia) ÔÔ7-6225
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Je choisis
WHITE_)j^

Pour les nouveaux
modèles performants...

.Durabl.QttM«tu» '"'."T'T V- -
•Porform'ance flm^Uor4«'
•FonetJonnameiit fUencleiue ot «n douceur

•Facllitè d'ut] 11 aati on I
ans

TRACTEUR DE PELOUSE 0693F
Moteur B&S tntek de 14,5 HP, scupapas en tôte.lubrtlication
pressurisé et lilire à l'huile vissé. Transmission Hydrostatique
Freins ô disque en série et de stalionnement. Plateau de coupe as po.

WHITE^r/

WHITE \f/' Offre les solutions^ vofre pelouse!

379D '
Mots ur QuaiilUF
XTEVCdeéHF
ftsTHu ds ceuaf 2t pe.
Au(fl« matdcs

TraBsnLuiee evx

rwM efrllr*

Sseainirs.

Déchiqustage
Mise en sac

Réglage de la
hauteur de

coupe

CHOIX DE
9 MODÈLES

MolacrOusiitum
XTEVC de6HP
Pl«toio do eoopf St po.
AsiO'MiHci

Trots leoetioM

Moteur Quettra
dB4HP
Plawou do coapo 21po
Sac arriPi».

074C
Moteur Quatliu
ile4HP
Ptoioau ds

dMbiQun^fle 49 20 po.
Elootion litMIo.

de'?5"HP
PJaCaaiida coupa 21 po.
Tton rooeiioo»

Soc arrière

Depuis longtemps et pour longtemps.

Roy Mini-Moteur Enr.
9154, route 279
Saint-Charles-de-Bellechasse
Té): 887-3653
Serge Roy, prop.
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AVIS A TOUTE LA

I POPULATION

NOUVELLES

I CONSTRUCTIONS
Nous désirons attirer votre attention sur les

Ipoints suivants afin defaciliter votre travail
à l'accès aux services municipaux.

I^évoyez un délai pour l'émission de votre
permis de construction et ayez en main une
copie du plan du projet qui est conservé par
la municipalité.

Vérifiez s'ilestnécessaired'avoiruncertificat

d'implantation et d'opération cadastrale.

Vérifiez s'il faut un certificat d'autorisation

pour les installations sanitaires.

Vérifiez si vous devez faire une déclaration

à laCommission de la protection du territoire
agricole du Québec. S'il est nécessaire de
faire une demande à la Commission, il faut

prévoir un délai d'environ 3 mois.

Avisez-nous deux jours à l'avance pour
raccorder la résidence ou le bâtiment au

réseau d'égout et d'aqueduc arin que nous
rendions le personnel disponible pour vous
donner le service.

Les réducteurs de pression et les clapets anti
refluxsont obligatoiresdans le but deprévenir
des dommages qui pourraient être faits à
votre propriété. Demandez à votre plombier
qu'il vous informe sur les modalités
d'entretien et de fonctionnement duréducteur

de pression.

Lescompteurs d'eau sont obligatoiresetsont
fournis par la municipalité.

Les bacs (verts) à ordures ménagères et les
bacs (bleus) à récupération sont obligatoires.
Nous vous rappelons que nous avons en
inventaire des bacs de 240 litres et de 360

litres.

II est interdit de déposer des déchets de
construction dans les conteneurs à déchets

réservé aux commerces ou aux chalets et il

vousappartientd'en aviser vos entrepreneurs.

Les heures de travail fournies par lesTravaux
publics à un contribuable, plus roulillage,
sont facturés, sauf s'il s'agit d'un bris d'une

conduite municipale. •
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1100$ aux élèves du Centre Éducatif Saint-Charles

P Coeur de maman (g
(^uaideplus merveilleim (fu 'une
maman 1 ^eur hii dire combien vous
l'aimeis, ojjre^lui un cadeau de ^
I Création Marylou ^

7*^

51

Fleurs coupées ou
artificielles

Potée de fleurs ou
paniers assorties

Chocolat (dépositaire de
Chocolats Favoris)

Décoration artisanale

Ballon, bibelots,...

Bonne Fête des mères

Création Marylou i
2849 avenue Royale St-Charles 887-3578/

Sur la photo: Amélie Dion, présidente du conseil étudiant du Centre
éducatif St-Charles reçoit des mains du député de Bellechasse, M
Claude Lachance, un chèque au montant de 950$. Cette somme
permettra aux élèves de l'école de compléter l'aménagement de la
radio étudiante et de s'équiper d'un panier de basket-ball dans lacour
de l'école. Aussi, Virginie Gagnon, représentante du comité des
finissants, reçoitdeM. Lachance unchèque au montant de 150$ pour
soutenir la réalisation de l'album des finissants. Sur la photo,
apparaîtégalementMmeLiseBeaudoin,directriceduCentreÉducatif

um

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

OUINCAIllSflg, MATtHltliX. PLOMBERIE, ÉUCTWcnt. PEIWRIRE3C.l H CROVW OIWOMP

550, ROUTE KENNEDY. PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL.: (416)638-8000 FAX: (418)838-8008
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Fabriqué pour durer.
Avant tout, dans vos prix.
Un co(jpe«^erbo 5TIHL est un des

dispositifs à moteur les plus utiles due
vous posséderez. Ec meintonar^t«

économisez 20 S sur le prix des coupe-

herbes àgat ST1KL FS 36 e( FS 75 pour « ^
ulillsaiion occasionnelle.

Économisez 20 S'
Msinlenant seulement

149nw PRIME
Lunettes de

jSÊr protection
jr GRATUITESI

^ •Système d'atiumags
éleelroniQue èt arbre

jff garantis è via
w *Système d'amorçage pour

démarrages rapides et

faciles I I
n STIHL soutient ses

y produits avec une
J garantiede *1
T satisfaction complète

ou argent remis.

Ov MQVI >n»^err»wi rtenurn

STIHL
Pour tous les âdcâ^s et une cfémorstratton gratuite, vervej nous

voir aa« euioura'riuii

Roy Mini-Moteur Enr.
9154, route 279
Saitit-Char)es-de-Bellechasse
Tél: 887-3653
Ser|c Roy, prop.

Nouvelles des

fermières

par Georgette Turgeon, rclationniste
Le thème de l'année: Grandir ensemble

Le thème convient bien pour notre rassem
blement lors de notre congrès régional. On
invite toute la population à venir visiter l'ex
position du congrès à l'aréna de St-Charles,
regroupant 37 comtés identifiés sur chacun
de leur panneau.
Vous aurez peut-être la chance pour une
première fois pour quelques-uns(unes) d'en
tre vous de visiter cette exposition. Le 13
mai sera portes ouvertes pour le grand public
de 13hOO à 2IhOO. Jeudi le 14 mai sera le

congrès, débutant par la messe à 9hOO et le
tout se poursuivra dans l'église pour toute la
journée. Il y aura un dîner à l'aréna servi par
un traiteur et visite des kiosques avant et
après le repas.Vous êtes tous et toutes cor
dialement invités.

Les membres fermières sont reconnues pour
leur grand coeur et leurs talents d'artisanes.
D'autres facettes de leurs engagements sont
moins connues. Pour recruter de nouveaux

membres et les conserver, il faut se faire
connaître sous notre vrai Jour, y compris
l'importance qu'on accorde à l'amélioration
des conditions de vie de la femme et de la

famille. Et surtout, il ne faut pas démission
ner en se disantquelesfemmesd'aujourd'hui
travaillent et que nos activités ne les intéres
sent plus.

Nos efforts de recrutement doivent être à la

mesure de notre engagement.

Pensée

Pour arriver au succès, il faut un mélange
d'effort, de confiance en soi et de persévé
rance. •

Maryse
Prévost

quitte
par Ls-Denis Létoumeau
Les électeurs de St-Charles devront

peut-être voter pour un nouveau com
missaire lors des prochaines élections
scolaires du 14 juin prochain.

La commissaire sortante, MmeMaryse
Prévost, ne se représente pas à cette
élection. Toutefois avec l'arrivé de la

nouvellecommissionscolaireCôteSud,
St-Charles sera maintenant regroupé
avec Beaumoni pour le siège de com
missaire et de l'avis de Mme Prévost ,Ie

commissaire de Beaumont Alain Gre

nier se représentera pour un autre man
dat de 4 ans. "Alain est un bon commis

saire et devrait faire un très bon travail"

a affirmé la commissaire sortante.

La ministre de l'éducation, Mme

Pauline Maiois, s'est pliée aux deman
des des commissions scolaires pour le
choix de la date du I4juin prochain. Ce
seront les premières élections scolaires
depuis l'entrée en vigueur des nouvel
les commissions scolaires linguistiques.
Cela provoque bien des bouleverse
ments au Québec. Le nombre de com
missions scolaires passera de 156com
missions confessionnelles, catholiques
et protestantes à 72 linguistiques, fran
cophones, anglophones et autres. Seu
lement 1200 commissaires seront élus

comparativement à2300 aupar avant.•

L'orchestre

Bell-RO

Pour une soirée réussie et inoubliable

Avec une nouvelle équipe!
Aimé, Serge et Yvon pour vous servir...
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Grange d'autrefois
par Simon Leblanc
Aujourd'hui on parie de bénévolat, d'en
traide; autrefois, c'était lacorvée. M.Philippe
Roy en sait quelque chose. Tout jeune il
accompagnait son père avec qui il a fait ses
premières constructions.
M. Roy, grand bricoleur, a reproduit en mi
niature, une grange telle que construite en
1910-1915.

Lacorvée étaitannoncéeàlaporte del'église.
C'était après les semences, M. le curé venait
bénir les travaux et restait pour la levée du
premier pan. Au bout de trois à quatre
semaines, la grange était couverte et prête à
recevoir la récolte de foin. La plupart du
temps, on utilisait le bois coupé par le pro
priétaire.

On construisait des

granges à trois pans
de trente pieds par
soixante dixpieds et
d'autres à quatre
pans de quarante
pieds par soixante
dix pieds. De cha
que côté était locali
sée la tasseric, qui
de ce fait aidait les

animaux à être au

chaud. M. Fortunat

Roy dirigeait les tra
vaux. On utilisait

des roches pour
construire le pont
d'accèsaufenil. Sur

certaines granges, on construisait un clocher
dans le centre du toit avec des ouvertures de

chaque côté pour l'aération. Il ne fallait pas
oublier la girouette sur le clocher. Selon la
coutume, à la fin des travaux, on installait le
bouquet, un sapin cloué dans le faîte. Les
femmes étaient de ta corvée en préparant les
repas pour tous ces bons hommes.
M. Roy a passé de nombreuses heures à
reproduire, fidèlement, en miniature, ce type
de grange. C'est un travail de bénédiction.
Merci M. Roy pour votre accueil chaleureux
et de nous faire connaître un fragment de
notre hisloire.G

C.LS.C
-Vous aimez aider les autres ?

-Vous avez à coeur que votre attitude, que
vos paroles soient vraiment aidantes ?
-Vous côtoyez des personnes âgées ou
vieillissantes ?

Peu importe votre âge et celle des gens que
vousaimcz aider, un des cours suivants saura

peut-être répondre à vos intérêts;

1. Les altitudes aidantes dans la relation

d'aide.

Date: mercredi le 27 mai 1998, de I3h30 à
16h30, au CLSC de Bellechasse, St-Lazare
Coût: $5

Maximum 12 personnes

2.Comment mieux comprendre et aider nos
aînés.

Date: mercredi le 3 juin 1998, de 13h30 à
16h30, au CLSC de Bellechasse, St-Lazare

Coût; $5

Maximum: 12 personnes
Inscription avant le 20mai auprès de Thérèse
Leblanc: 883-2666, poste 211. Les cours
sont donnés par une formation du SERS
(Centre d'action bénévole de Lévis)

Ils vous sontofferts àmoindre coût grâce àla
collaboration des organismes suivants de
Bellechasse: Le Service d'Entraide,
l'Association dcsPersonnes Handicapées, le

Regroupement desAînés et le CLSC.G

AVIS A LA

POPULATION

Le ramassage du gazon se fera tous les LUN
DIS dans le village.

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 uti
lisations. •
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3 + 4 = 5
par François Bemier
Non, il ne s'agit pas d'une erreur de calcul
mais plutôt d'une excellente nouvelle pour
les milieux de garde régis par le Ministère de
la Famille et de l'Enfance ! 3 + 4 = 5 signifie
simplement que, lors du récent discours du
budget provincial, le Ministre a confirmé
l'application de la politique familiale, faisant
en sorte que le coût de garde des enfants âgés
de 3 et 4 ans au 30 septembre sera de S $ par
jour, collations, repas et matériel éducatif
inclus.

Cette mesure universelle, qui ne tient pas
compte des revenus des parents, entrera en
vigueur le 1erseptembre 1998. Comme cette
date est relativement proche, il serait bon de
réserver bientôt la place de votre enfant au
cas où celles-ci seraient limitées.

A chaque printemps, la Garderie recueille
plusieurs tricycles et d'autres jouets qui ne
vous conviennent plus. Cette année encore,
si vous avez de ces articles en trop, venez
nous les porter ou téléphonez au 887-6968 et
nous vous en débarrasserons. Merci de votre

collaboration.Q

CLSC
Vous prenez soin d'une personne malade, en
convalescence ou âgée

Le CLSC peut vous guider parmi les diffé
rents programmes de répit offerts:
-Des lits de répit (au coût de $17 par jour)
sont réservés dans les centres d'accueil pour
des personnes en perte d'autonomie vivant à
domicile.

-Des services de gardiennage à la maison
sont offerts en collaboration avec la Coopé
rative de Services Rive-Sud moyennant des
fhds.

-Les jeudis, le Centre de Vie de Ste-Claire
vousoffredu gardiennagesupervisé (service
offert si 3 clients et plus). Le dîner et les
collations sont servis. 25$.

Pour plus d'information, contactez votre
CLSC, 883-2227 ou 1-888-883-2227.
Une intervenante sociale saura vous écouter

et vous apporter le support nécessaire pour
répondre à vos besoins. «Cultiver l'amour
de soi, c'est se libérer de la culpabilité». •

Scientifiques en herbe
par Louise Gosselin
Pour une deuxième année consécutive, le Centre Éducatif Saint-Charles participait au
concours Expo-Sciences Bell. En début d'année scolaire, sept équipes de jeunes du
secondaire 1, 2 et 3 ont participé aux " midi-sciences". Leur objectif était de préparer et
réaliser un projet scientifique permettant de participer en mars à la finale régionale de
Québec et Chaudière-Appalaches.

En février, trois équipes se sont effectivement inscrites. Kevin Lacroix et Jérôme Boutin
présentaient un projet sur les centrales thermiques. La deuxième équipe formée de Jessy
Brisson et Josée Godbout a présenté quant à elle, ime recherche sur les volcans et leur
formation. La troisième équipe ne comptant qu'un membre, soit Jonathan Ruel, a élaboré
une recherche sur la physique fondamentale "la théorie des super cordes". À sa grande
surprise, Jonathan s'est mérité un séjour d'une semaine en astronomie au Centre écologique
de Port au Saumon pour la perfection de son travail.

Bravo Jonathan ! et sincères félicitations à nos vaillants participants.Q

Le comité des Femmes de Bellechasse

Le Comité des Femmes de Bellechasse a maintenant terminé son enquête
conscientisant dans les villages et a récolté bon nombre de points de vue siu: la
situation et les besoins des femmes de notre milieu.

C'est pourquoi il est heureux et fier de vous inviter à participer à son activité de
lancement des résultats qui se tiendra le;
Mardi, 5 mai 98 à 19h00
à lasalle del'âged'OrdeSt-Gervais, 239, ruePrincipale (située à côtédel'Église)
Suiteà la présentation des résultats, un panel d'invités vous entretiendra siu* les sujets
les plus criants de l'étude. On vous attend !•

DIRECTIVES

REGISSANT

L'UTILISATION DE

L'EAU POTABLE

L'ARROSAGEDES PELOUSES,FLEURS,

ARBRES, ETC.,
POURRA ÊTRE FAIT POUR:

Les chiffres pairs: lundi, mercredi et di
manche de 19hOO à 23hOO

Les chiffres impairs: mardi jeudi et diman
che

de 19hOOà23hOO

LORS DE L'ARROSAGE, L'EAU NE
DOIT PAS RUISSELER DANS LA RUE.Q

Calendrier des

activités

Mai:

04: Séance du conseil à 20h00.

06: Ramassage des ordures ménagères (bac
vert).
10: Brunch du 250e à l'aréna.

11 au 17: Semaine québécoise des familles.
13:Ramassage des matières recyclables (bac
bleu).
13 et 14: Congrès des fermières.
13: Journée portes ouvertes à toute la
population de 13hOO à 21h00 à l'aréna.
14: Congrès, messe à l'église à 9h00, expo
sition et dîner à l'aréna.

16: Soirée dansante avec l'orchestre La Tra

dition.

20: Ramassage des ordures ménagères (bac
vert).
27: Ramassage des matières recyclables (bac
bleu)G
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Les armes à feu

À propos de la loi surles armes à feu et ses
règlements; L'échéancier pour la loi sur les
armes à feu.

Ce numéro spécial du bulletin du CCAF se
veut une revue des dates importantes qui
auront précédé l'entrée en vigueur de la loi
sur les armes à feu, et des diverses échéances
qui suivront. Le projet de loi C-68 a été
déposé au Parlement par le ministre de la
Justice le 14 février 95. Il a reçu la sanction
royale le 5 décembre 95. La nouvelle loi
comprenait la loi sur les armes à feu qui
établit un programme de permis pour les
propriétaires d'armes à feu et un programme
d'enregistrement pour les armes à feu. Elle
comprenait également des modifications au
code criminel pour rendre plus sévères les
sanctions pour usage illégal d'armes à feu.
Le 1er janvier 96, des peines minimales
obligatoiresplus sévères pourcertainscrimes
commis àl'aided'une armeà feu sont entrées

en vigueur. En novembre 96 et octobre 97,

on a déposé au Parlement pour révision des
règlements qui fixent le cadre administratif
de la loi sur les armes à feu. (Les règlements
fixent les procédures précises requises par
une loi.) La plupart des règlements entreront
en vigueur le 1er octobre 98, soit en même
temps que la loi sur les armes à feu et le reste
des modifications au code criminel.

Comment cela s'applique à vous: Dates à

Si vous êtes une entreprise d'armes à feu,
vous pouvez préenregistré les armes à feu de
votre inventaire dans le système canadien
d'enregistrement des armes à feu quelque
temps avant le 1er octobre 98. Cela vous
aidera à être prêt à faire affaire comme
d'habitude le jourde l'entrée en vigueur de la
loi. Le 1er octobre 98, la loi sur les armes à
feu et les autres modifications au code

criminel entreront en vigueur. Les permis et
l'enregistrement commencent le 1er octobre.

Si vous êtes propriétaire d'armes à feu, vous
devrez vous munir d'un nouveau permis
d'armes à feu avant le 1er janvier 2001. Si
vous avez déjà un certificat d'autorisation
d'acquisition d'armes à feu (AAAF), ou en
obtenez un avant le 1er octobre 98, vous

pourrez continuer à l'utiliser jusqu'à sa date
d'expiration, oujusqu'au lerjanvier2001 au
plus tard. De toute façon, vous aurez besoin
d'un nouveau permis d'armes à feu pour le
1er janvier 2001. Le 1er janvier 2001
marquera également l'entrée en vigueur des
règlements et des articles de la loi régissant
l'exportation et l'importation des armes à feu
par des particuliers, c.-à-d, les passages à la
frontière. Vous aurez besoin d'un nouveau

permis d'armes à feu avant d'enregistrer
votre arme à feu (ou vous pourrez toujours
utiliser votre AAAF valide jusqu'au 1er
janvier 2001). Vous pourrez demander un
permis et enregistrer vos armes à feu en
même temps. Vous devrez enregistrer toutes

vosarmes à feuavant le 1erjanvier2003.Q

Roy Mini-Moteur Enr.
9154, route 279
Saint-Charles-de-Bellechasse
Tél: 887-3653
Serge Roy, prop.

STIGA PARK
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Bibliothèque
Jacques Labrie

par Louise Mercier
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On nous écrit

par Mme Thérèse Chamberland

Chèr(es) amis (es)

Me permettez-vous de vous appeler
amis (es) car venant de St-Charles, tout me
fait plaisir, les souvenirs jaillissent nom
breux en lisant La Boyerqui nous apportent
des nouvelles de notre patelin. Nous en som
mes heureux! Mais à qui devons-nous tout
cela? À vous, à toute votre équipe, sincères
félicitations! Continuez votre beau travail!

Cordiales salutations!

Nouveaux achats

Les métiers qui recrutent et les carrières de
l'an 2000

L'enfer de glace par Eric Pier Speraridie
Le grand livre du tricot
Qu'est-ce qu'on mange (volume 4)

Nous avons aussi fait l'achat de plusieurs
romans pour adultes et adolescents, bandes
dessinées et cassettes vidéos.

Le coin du lecteur

Le «Blues de Schubert» de l'auteur Cécile

Dubé, originaire de Rivière-Ouclle. Un fait
vécu dans l'enfance d'une femme lui donne

de la difficulté à vivre le présent. Avec son
fils, son chat et d'autres personnages, elle
désire progresser et tourner la page. C'est
d'une compositionsimple, compréhensible
et exaltante. C'est à lire.

-Vous devez être âgé de 13 ans et plus sinon
être accompagné par une personne de 13ans
et plus;

-Maximum 1 heure par personne;

-Un bénévole devra être présent pour assurer
la supervision.

Nous voulons donner la chance à tout le

monde. Si une personne s'inscrit deux jours
consécutifs, nous donnerons préséance à la

personnequin'apas encoreutilisé Internet.Q

Bonne fête
ôes mènes

par Juliette et Victor Chabot

Ils nous fait plaisir de renouveler notre abon
nement à La Boyer car ça nous fait plaisir de
lire des nouvelles de par chez nous. MercilQ

J'ai fait la lecture du livre «Lygaya» : très
bon. J'aimais les personnages et comment
ils réagissaient. Il y avait juste assez de
pages. Les images étaient belles et il y en •
avait pas trop. J'ai vraiment trouvéce livre
amusant.

Hubert Mercier

Le livre «Lygaya» à Québec était excellent.
Lespersonnages Jouaienitrès bien leurrôle.
Les images étaient belles et l'histoire se
suivait très bien. En résumé, ce livre était
très bon.

Jean Bérubé

Internet

A tous ceux et celles qui sont intéressés à
naviguer sur Internet nous vous offrons la
possibilité à la bibliothèque municipale.
Voici les règlements :

- Vous devez réserver lors des heures
d'ouverture de la bibliothèque;

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030 iltramar'
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-En moyenne, 33 cyclistes décèdent chaque
annéeet4décès surSsontdûsàdes blessures

à la tête.

Une grande partie des accidents à bicyclette
se produisent près du domicile à la sortie
d'entrées privées, près des parcs.

-Lors d'une chute, le casque protège la tête
en absorbant le choc et en répartissant la
force de l'impact sur l'ensemble de la boîte
crânienne,

-Le casque peut réduire de plus de 50% les

risques de blessures à la tête. Q

Àvélo sans casque
Dans le cadre des Cliniques 5 ans, les
infirmières del'Équipe Enfance-Famille du
CLSC de Bellechasse sensibiliseront les

parents à l'importance du port du casque de
vélo pour eux et leurs enfants. Les parents
recevront un dépliant, un quesdonnaire à
compléter et pourront participer au tirage
d'uncasque de vélo pour enfant. Les casques
de vélo seront remis aux gagnants de chaque
village le I6juin 98 au CLSC deBellechasse.
Pourquoi cette préoccupation ?

-Parce qu'au Québec, il y a environ 3,5
millions de bicyclettes en circulation, soit
presque autant de vélos que d'automobiles.
Ainsi, un Québécois sur deux possède un
vélo.

-Dans la région Chaudière-Appalaches, le
nombre de décès attribuables à la pratique du
vélo est plus élevé que partout ailleurs au
Québec.

-Le taux de mortalité est plus élevé chez les
cyclistes de 5 à 14 ans.

N'oubliez pas
le brunch du

250e le 10 mal

àIlhOO

tHi
Epicerie tZoy enr.

Livraison gratuite
du lundi au dimanche.

ÛÀyrdi au
samec^i:

7hOO-a21hOO
Dima/iche

8h00d 18h00

1426

\ "I j''

St-Charles s'incline

par Louis-Denis Létoumeau
L'équipe de hockey bottine de St-Charles
s'est inclinée en finale de sa ligue face à ses
étemels rivaux, St-Gervais.

Les hommes de Denis Labonté ont livré une

chaude lutte à nos voisins du sud remportant
2 des 5 matchs de la série et les poussant 2
fois en fusillades. Les meneurs offensifs

pour St-Charles ont été Sébastien Breton,
Jean et Miche! Boucher. Il ne faut pas oublier
l'excellent travail du gardien François
Marcoux devant la cage de l'équipe locale.

Ils ont dû surmonter bien des obstacles pour
prendre part à cette finale, eux qui avaient
terminé au quatrième et dernier rang du
classement général avec seulement 4
victoires. Ils ont vaincu l'équipe de St-
Étienne 3 parties à 1en demi-finale pour se
mériter le droit de participer à la finale à la
grandesurprise de plusieurs. On apu assister
durant cette série au retour de la belle rivalité

entre ces deux municipalités. L'aréna se
remplissait de spectateurs de chacune des
paroisses, qui venaient encourager leurs
préférés comme dans les belles années du

hockey bottine.•

Distributeur

de poissons & fruits de mer

Spécialité : moules

635 ch. industriel c.p. 671

Saint-Nicolas (Québec)

G7A 1A6

Daniel Lacroix v.p.

Bureau (ri 18) 839-1728

Entrepôt : (418) 831-3515

Télécopieur : (418) 839-5184

Trahan Inc.
X délicats

eut

Tél.: 887-6684
887-3000

2921, àve
St-Gh^les-de'Meli

77 Avenuff Royale

L^iftrû
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il faut qu'ils restent
par Ls-Denis Létourneau

Une saison difficile vient de se terminer pour les Rafales mais ce fut une saison pleine de
réponses pour les administrateurs de l'équipe.

On a pu se rendre compte de ce que les partisans de la région de Québec veulent comme
équipe dehockey. Nous lesavons depuis longtemps. ÀQuébec, lesgens veulent une équipe
compétitive qui va donner un bon spectacle. On l'a bien vu avec les Remparts qui n'attiraient
plus beaucoup de spectateurs à Beauport mais qui, depuis qu'ils sont arrivés à l'Université
Laval et qu'ils gagnent, remplissent le Peps.

Premièrement, les Rafales doivent être achetés par des intérêts québécois qui vont prendre
en considération les gens qui les font vivre, les spectateurs. Deuxièmement, les cordons de
la bourse doivent être déliés pour amener à Québec quelques-uns des meilleurs joueurs de
la Ligue Internationale et si possible des Québécois à qui les gens et surtout les jeunes
pourront s'identifier. Pour avoir assisté à plusieurs matchs au cours de la dernière saison, ce
sont les jeunes que les Rafales doivent viser comme clientèle. Troisièmement, il faut établir
une tradition à Québec. Il ne faut pas qu'à chaque année nous soyons obligés de découvrir
une nouvelle équipe.

Ce n'est pas dur de satisfaire les amateurs de hockey de la région de Québec. La situation
des Rafales n'est pas irrémédiable mais elle est très alarmante. C'est bien sûr qu'ils ne
remplaceront jamais les Nordiques mais il y aura toujours de la place pour une équipe de
hockey professionnel ici.o
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Joyeuse fête
des mères à

toutes les

mamans.

9\Co taire
Me Nathalie Leblond,

LL.L, D.D.N.

Téléphone
(418) 887-6728

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Saviez-vous que ...
par Suzanne Bonneau
Le 6 août 1748, le seigneur Charles Couillard, pour contribuer et
faciliter de bâtir une église pour l'utilité des habitants établis dans les
profondeurs des terres de la rivière à Boyer, des seigneuries de
Bcaumont, Péan et la Martinière, et seconder en cela, les bonnes
intentions des habitants et procurer ainsi aux curés et missionnaires qui
desserviront la nouvelle paroisse, Icsmoyensd'y être établis selon qu'il
leur convient et à leur état, donnait aux syndics de la paroisse qu'on
voulait détacher de Beaumont, un terrain d'un arpent de front sur
quarante-deux arpents de profondeur.

Ce n'est que deux ans plus tard, en 1749, que Mgr de Pontbriand,
évêque de Québec, détacha une partie des seigneuries de Beaumont,
Péan et de la Martinière,de la paroissede Sainl-Éiienne de Beaumont
et érigea une nouvelle paroisse, lui donnant pour patron Saint-Charles
Borromée, en l'honneur du Seigneur Charles Couillard. •

« ??7-33?5

Guy Poulin . Thér-apeute .
Bachelier en psychologie.

l»lus tic vingt ans d'expérience
en intcrvcni-ion psycfaosociaie

Violence, loxleomuiilc. sulciUc. dépiossion. deuil, anxldté,
dpuisemonl prol'essioninM, proolcmcs conJUBaux, séparation,
problèmes faniiltuox. dépcniliuicc urieciivc.

Entrevue jour ou soir.
A domicile si désiré, avec frais en surplus.

Tïirif : SS5-00 de r heure. Rendez-vous ; f41 8) 243-3739

n A. L! p f

spécial
mai etjuin

LUWDî AU VeWD.

12 séances
31.50$ ,

HW A 22^0

O Marie-Aline (Pév. Dion)
Saint-Charles-de-Bellechasse
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N.B. Plus d'informations vous seront

communiquées dans votre prochain journal
municipal.

Un petit geste pour une meilleure qualité de

l'environnement.Q

Charolais

Champêtre
(G.L.S.C.B.) INC.

Collecte de déchets

domestiques
dangereux (ddd)

Le temps du grand ménage est arrivé!

Vous voulez vous départir des différents
produits dangereux que vous possédez à la
maison tels divers nettoyants, décapants,
diluants.peintures, vernis, engrais, pesticides,
piles, batteries d'autos, bonbonnes de
propane, etc.

La M.R.C. de Bellechasse organisera cette
année une collecte de ces matières.

n s'agira de vous présenteràl'undes endroits
suivants avec vos matières et on se fera un

plaisir de les récupérer et ce, tout à fait
gratuitement

L'assemblée générale annuelle du Charolais
Champêtre (Gestion des Loisirs de St-
Charles-de-Bellechasse) Inc. a eu lieu,
mercredi le 15 avril 1998à20h00àlasalle

de l'aréna de St-Charles-de-Bellechasse.

Durant cette assemblée, il y a eu la lecture
de l'état des résultats pour la période du 1er
janvier 1997 au 31 décembre 1997. Nous
avons eu des revenus de 405 313. S et des

dépenses de 396 515. $ soit un excédent des
revenus sur les dépenses de 8 798. $.

Samedi, le 6 juin 1998
Dimanche, le7juin 1998
Samedi, le 13 juin 1998
Dimanche, le 14juin 1998
Samedi, le 20 juin 1998
Dimanche, le 21 juin 1998

Saint-Michel

Saint-Gervais

Sainte-Claire

Saint-Damien

Saint-Camille

Armagh

n y a eu aussi des élections. Mme Claudette
Asselin et Mme Solange Assclin ont été élues
par acclamation.

Le comité du Charolais Champêtre (Gestion
des Loisirs de St-Charles-de-Bellechasse) Inc.
est maintenant formé de:

Mme Hélène Trahan Présidente

M. Louis-Denis Létoumcau Vice-président
Mme Claudette Asselin Directrice

Mme Solange Asselin Directrice
M. Pierre Asselin Directeur

M. Gaétan Morin Représentant d

Directrice

Directeur

Représentant de
la municipalité
Représentant de
la municipalité
Secrétaire-

trésorier et

directeur des

loisirs

M. Bernard Breton

M. Denis Dion

Bonnechance à toute l'équipe.Q

DÉBOSSELAGE - PEINTURE
VWW&C VOITURE DE COURTOISIE

MAURfCê lAPOfMTe
Yvon Lamontagne

9

TRAVAUX D'EXCAVATION

Aussi
Camion

transport en vrac:
terre, sable,
gravier, etc...

887-3082

Technicien
en agencement
de couleurs

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

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127

CLINIQUE DENTAIRE

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R237 GOR 3C0

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

'Dri^ndrée TeQztieT <{.m.d.

CJiiTutgien- 'Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13h00 à 21 hOO
jeu - ven, de OQhOO à 17h00
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Au fil de la Science

Un régime
alimentaire, mais

lequel ?
On est tous d'accord pour surveiller notre
alimentation, mais qui doit-on croire? Les
Suédois, pour lesquels, on ncdoitpas dépasser
5,4g par jour d'alcool, les Français 60g/J ou
le Canada 27,2g; les oeufs, aux Etals-Unis,
14 par semaine, en Angleterre 1/s, en France
pas de limite comme pour le sel, la Suède
2g/sctrAllemagne lOg/s. Mais ils sont tous
d'accord sur le gras, 30 % au maximum des
calories absorbées.

Une association internationale

(psychologues, nutritionnistes,...) dénonce
ces incohérences et veut faire avancer les

recherches sur les effets positifs du plaisir. Il
y a des études qui commencent à montrer
qu'une faible (je dis bien faible) quantité
d'alcool et de fumée de tabac accroissent la

quantité d'anticorps dans le sang. Pareilpour
le se! mais varie en fonction de l'âge et du
climat. Pourlecholestérol,0,3decholestérol/
Jour, pas un milligramme de plus basé sur
rien.

Àsuivre unrégime draconien, les personnes
se rendent soit frustrées, soit coupables de se
faireplaisir. Oncommenceàmieuxconnaître
les effets du stress sur l'organisme. Par
exemple, qu'il faitdiminuer lesdéfenses de
l'organisme.

Lesimmunologistes saventdepuislongtemps
quelarelaxationaideàl'aclivité desdéfenses
immunitaires. Le tabac, l'alcool, le café, le
thé, les sucreries (chocolat) permettent de
lutter contre le stress et de se détendre. Ces
produits ainsi que les repas de famille ou
entre amis favorisent l'intégration dans le
groupe social dont l'équilibre psychique.

Bref, évitons le stress et la frustration pour se
garder en santé. Et pour vivre longtemps et
en santé, varions les plaisirs sans abus ou
seulement dans les grandes occasions.

Des nouvelles de Dollv.

par Martin Breton

Vous vous souvenez sans doute, au printemps
dernier, de la naissance d'une brebis clonée

en Ecosse. Aujourd'hui, deux chercheurs
obstinés remettent en cause tout le processus
car plus d'un an après, l'expérience n'a pas
été reproduite. Ce qui, dans le monde de la
science, ajoute le doute de la crédibilité de
l'expérience. Les deux chercheurs pensent
que la cellule d'où provient Dolly ne serait
pas une cellule de glande mammaire mais
d'une cellule foetale. A suivre.

La guerre sans morts sera possible dans un
avenir rapproché.

Ne partez pas en peur, ce n'est pas pour
demain mais bientôt. Et cela, grâce à un
appareil utilisé aujourd'hui pour faire des
missions de reconnaissance : le drone. Le

drone est un avion ou un hélicoptère sans
pilote. On peut lui programmer la trajectoire
ou le "télépiloter" à partir du soi. Çà fait
maintenant 25 ans que les Israéliens
développent les drones.

Présentement en développement, ce sont les
drones à usage stratégique ayant une
autonomie de vol de 12 heures

comparativement à 1 ou 2 heures pour les
drones réguliers. Ces drones stratégiques
sont équipés de moyens de contre-mesures
électroniques, de leurres pour les missiles,
de détecteur de radar,...

On pense maintenant à créer des drones de
combat pour les missions d'attaques sur des
objectifs fortement défendus qui sont très
dangereux pour des avions avec un pilote.
Ce sera une vraie guerre Nintendo.

Les facteurs sociologiques sont la principale
cause de la violence. C'est bien connu et

reconnu. Un chercheur américain a émis

l'hypothèse que ce ne serait pas Juste les
facteurs sociaux qui expliqueraient les
comportements violents mais qu'il doit y
avoir une raison biologique.
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Il ne reste que

so mois

avant l'an 2000

Ils ont mené des expériences avec des souris.
Les descendants d'une souris, qui au départ
n'était pas violente, mais soumis à un
environnement d'isolement, après trois ou
quatre générations, les souris devenaient des
sourisdecombats. Cequi voulaitdircqueles
facteurs externes affectaient les gênes et les
transmettaient aux générations suivantes.

Après, plusieurs autres études, cette fois sur
des humains, ont permis de démontrer qu'un
niveau bas de sérotonine (un
neurolransmetteur présent dans notre
cerveau) amène les personnes à commettre
des actes violents sans préméditation. Le
niveau de sérotonine est constant chez un

individu toute sa vie mais est très affecté lors

de la petite enfance. Par exemple, l'absence
de frère à la maison.

Ceci n'a peut-être que pour but de permettre
à l'industrie pbarmacologique de créer des
médicaments pour contrer la violence (et
faire beaucoup d'argent). Donc, à faire
attention.on doitplutôts'occuperdes facteurs
violents de notre société avant de tout régler
avec une pilule.

Citation

"Savoirest un état d'âme. Savoir est en soi et

je crois qu'on peut y toucher."

Yves Thériault, La femme Anna et auu-es

contes p. 113

Sources

revue Science et vie no 967 avril 1997

revue Science et vie no 965 février 1998

revue Recherche no 307 mars 1998

revue Science et avenir no 613 mars 1998Q
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Un excellent

spectacle

par

Ls-Denis Létoumeau

Le club de patinage
artistique (CFA) de St-
Charles présentait son
spectacleannuellesamedi
28 mars dernier.

i

» •• i

1» >*• . »

Ambulance 3377 Inc

f Seivice 24 heures 9U J
Couvrant le territoire de ia zone

St-Raphaël St-Gervais
St-Valiier Sl-Michel
Beaumont La Durantaye

Saint-Charles-de-Bc!lechasse

Daniel Bernard, propriétaire.
7, avenue Lapierre, Saint-Charfes-de-Bellechasse
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Sous le thème, Attention ça va bouger,
les patineurs du CFA de St-Charles cl
ceuxdu CFA de St-Henri ont démontré

ce qu'ils ont appris tout au long de
l'année. Les 20 numéros du spectacle
ont été présentés devant plus de 300
spectateurs.

La présence des Fines lames, équipe
de patinage synchronisé de Lévis, a
agrémenté le spectacle avec quelques
numéros hauts en couleur. De plus,
trois patineuses provenant de St-
Charles font parties de ce groupe. Ce
sont Marie-Ève Beaupré, Annie
Cameron-Turgcon et Patricia

Boutin.G

t/tTRAfORT
201, avenue Boyer

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

iDistributeur de produits pétroliers:!

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

♦Lubrifiants en tout genre
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Les Fêtes du 250^ de

St-Charles

par Pierrette Dutil
Concours - Concours - Concours

Ànos artistes peintres locaux,
Cet article s'adresse à vous résidents

permanents ou saisonniers et résidents
d'origine.
Vous êtes invités à participer à un concours,
en vue de la parution d'un calendrier
anniversaire en 1999. Trois municipalitésse
sont regroupées en vue de ce concours:
Municipalités qui célébreront un anniversaire
en 1999:

- St-Charles (250 ans)
- Ste-Claire (175 ans)
- St-Lazare (150 ans)

Chaque paroisse participante verra quatre de
ses oeuvres sélectionnées; oeuvres qui
illustreront ce calendrier des Fêtes.

La date limite pour présenter sa candidature
est le 1er juin 1998. Vous trouverez les
fichesd'inscription et règlements du concours
au bureau de la mairie de St-Charles.

Participez ... ce concours est pour vous.

Nous aurons grand plaisir à admirer vos
réalisations et chacun sera fier de conserver

ce souvenir de nos Fêtes du 250e.

Alors ... artistes à vos chevalets iQ

Il y adans son coeur tout l'amour du monde!
Où l'on plonge son regard pour mieux s'y
mirer.

Il y a toi, ma mère, toi qui m'as donné la vie.
Far ma jeunesse, j'ai acheminé ta vieillesse.
Destin cruel que le temps nous apporte.
De sa griffe, il nous laboure.
Creusant un fossé, qu'il nous tarde parfois de
traverser.

Temps ingrat qu'allonge la liste des années
Pour mieux nous séparer.
Temps doux, qui nous laisse entre les mains
le pont de l'amour.
Et quand, par mes enfants, à mon tour.
Je revis ces mêmes peurs, ces mêmes joies
Ce cordon, qui jamais ne se coupe
Revient s'enrouleret me nicher bien au chaud

Et je sens, enfin, que l'on s'est retrouvées.

Je l'aime maman!

À ma mère
NDLR: Nous voulons souligner par ce petit
poème, la fête des mamans le 10 mai pro
chain.

Il y a dans ses yeux la sagesse de la vie
Qui irradie et ruisselle le long de ses joues
Marquant de rides ce visage tant aimé
Annonçant celte vieillesse, cachée au tour
nant des années.

n y a aussi dans ses yeux la fatigue et l'ennui
Que lesjours gris ont imprimés.

Bonne fête

maman

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

887-3273
Shell

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse

Terrassement ♦ Drainage
Entrée d'eau ♦ Déneigement

JVhésitez pas 1
Emile Lachance propriétaire

887-3171
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Acrostiche

par Claudyne Lacroix

CLAVDt GETlMAm

2604b Royale St-Charles
887-3133/ 887-3315

\n

HORAIRE

Lundi au vendredi 9:00 à 21:00 hres
Samedi 9:00 à midi

Dimanche et
jours de fêtes 10:00 à 13:00hres

Si

LIVRAISON

Prise de pression et glycémie

Location de béquilles, chaise roulante etc.

Affilié au groupe Essaim

1. n fait partie d'unconte d'histoire
(en 2 mots)

2. Local où l'on garde les enfants

3. Descendants d'une famille

4. Objet destiné à amuser

5. Petite composition musicale

6. Personnes qui s'occupent d'éducation

7. Il en est le directeur

8.Nous enformons une grande

Réponses page 25

QUINCAILLERIE
Saint-Charles-de-6eIlechasse

(418) 887-3391

UNICOOP
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250e-CHANSON-THEME
89 CbBOBAte pnp

par Diane Leblond
Avis est lancé à la population de Saint-Charles, concernant un concours permettant à une
compositrice-amateur ou un compositeur-amateurde composerles paroles pour la chanson-
thème pour les fêtes du 250e.
Les paroles de la chanson parlent, bien sûr, de Saint-Charles, de ses cultures, de ses richesses,
de ses ancêtres peut-être, etc. etc.

Comme possibilités à ce concours * Composition de paroles seulement
* Composition de paroles et musique
* Composition de paroles sur air déjà connu.

Prix à gagner : L'honneur d'entendre son chant tout le long des fêtes du 250e. S'il y a autre
chose, il n'en a pas été question encore.

Pour remettre vos textes, veuillez me téléphoner pour que l'on prenne entente sur la façon
de me remettre une copie du texte. Me rejoindre au numéro : 887-6580 Oe soir).

Membres du comité Jacques Grenier, France Marquis et moi-même.G

Quiz
1- Combien de bras a une étoile de mer ?

a) 3
c)5
e)7

b)4
d)6

2- Quelle partie de l'anatomie du serpent venimeux lui permet d'injecter du venin ?

a) Sa langue
c) Ses yeux
e) Ses écailles

b) Sa queue
d) Ses dents

3- Quel est le seul animal au monde dont le petit est fécondéet développé dans le ventre de
son père?

a) Le kodiak
c) L'hippocampe
e) Le serpent

b) La tortue
d) Le chimpanzé

Slt®cl:â]

Ê? InjBmuène MassotHérapeute Diplômée
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Annonces classées
À vendre
1.Cuisinière Kelvinator, 4 ans d'utilisa
tion, bas prix.
2. Four micro-ondes, Inglis, 24X14, su
per bas prix, tél : 887-3906

À vendre:
Congélateur horizontal 20 pieds cube,
prix $180, tél: 887-6287

À vendre:
Moto marque Sacsh, 50cc, prix à discu
ter, tél: 887-3603

Àvendre
Moto Suzuki GS, 850, 35 300 km, très

propre, contactez Claudette, tél: 887-
6862

À vendre
1.Poêle à bois «BélangeD> (Brigadier)
2.Ameublement de salon (Provincial
français)
3.Ameublement de cuisine (6 chaises)
4.Congélateur, réfrigérateur, laveuse-sé-
cheuse, cuisinière (Bélanger), tél: 838-
6794 ou 884-3048

À vendre
Bicyclette de fille, casques de vélo,
patins à roues alignées, tél: 887-6466,
Louise Roy

Réponses
Quiz
l-c 2-d 3-c

Acrostiche

1- Petit Poucet

3- enfants

5- chanson

7- François

2- garderie
4-jouet
6- éducatrices

8- famille

BOUTIQUE
du

CHASSIS
Claude Dion
Tél.: (418) 883-3408

305, route 279
Saint-Lazare
Bell.. GOR 3J0l369,phe^mlM Simt'Shtiflés\{SÉlL)

JX.
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

3437, rang Nord Est
IVIotol IV/fût-rtl Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0
MÉTAUX OUVRÉS i STRUCTURE D'ACIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

Adm.: 7IÛ9. «les Met Amous
ChOTy. QC • 06X IBS
t«.:ai«>e32-4404

OÂSTEL'PRO^
COUBTieH IMMOailieH AàHÉt

Solange Blanche!

833-7562
667-7008

(418) S38-09fiP
(418) 838-1604 4]

€uMQt/e l/éTéfifmme

ST-CmRUS
Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Lafîamme Michel Mignault

23, avenue Commerciale, G.P. 370
Saint-Charles-de-Beliechasse Tél.: (418) 887-3344
(Québec) GOR 2T0 Fax: (418) 887-6374

Fû
FRANGINE

GAGNON
ELLE ET LUI

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

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

]^APRO-NET ENR.
. J 4A.ruede la Gare
^ Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriéiaire

887-6582

Dr DM.D.
Chirurgien - Dentiste

d
• Ordre des

'Dentistes du
Québec

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

Québec GOR 2T0

'S (418) 887-3260
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LES FONDATIONS

Le Groupe

3. LECLERC inc.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-BclIechasse

^ (418) 887-3512

assurances

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

UuLTimn ASSURANCES
gl SERVICES PINANCIgRS

Atelier d usinage

I Jean-Marc Goupil enr
IlSoudure en tous genres
\lVjL Fabricant de poêles àbois cl de comcneurs

-7- 2651, avenue Royale
Saint-Charles-dc-BclIcchassc

Ik'aitement

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

il Frais minimums de 10.00$

IMPRESSION AU LASER

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

Yvon Laflamme C

Mercier Vallières Laflamme
Société en nom collectif Comptables aqréés

I
Vérification, préparation d'états financiers, planification fiscale et
successorale, expelise comptable, impôts des particuliers et des
compagnies, entreprise agricoles, patrimoine et demande de
subventions.

28 5, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 210 J
Tél.: (418) 887-7000 Fax: (4181 887-6690 J

PROfessfomet ou commsrpamt

C£T esPAce esT pour uous

•E- Clairt goupU 887-6702
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Clermont f renette
PEINTRE-PLATRIER

Teinture Intérieure et extérieure
Tirage de joints

Tél.: (418) 887-6523
ou 887-3190

30, rue de la Gare
Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme Inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

PROF£SSfOmH OU COMM£RpA/(/T

C£T eSPACe £ST POUR uous

Cùim goupiC 887-6702

sur rendez-vous

(418) 887-3214

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

FAMIUALE ET SPORTIVE&
2673, ave Royale Saint-Charles-dc-Bellechasse

Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

AUBE
Rénovation

Téléphone: (418) 887-6726 15, avenue Sophie,
Télécopieur; (418) 887-3953 Saint-Charles-cle-Bcllechasse

(Québec) GOR 2T0

Bernard Côté
^P^tdalitésmécanique générale,
freins, soudure, service routier

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

Jour: lundi au vendredi; 08h30 à llh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi; 19h00à21h00

5, avenue St-Georges /^l o\ oo'j -lAi s
Saint-Charles-de-Bellechasse 00/-:>4»13

PROF£SS/Om£L OU COMMRRQAUT

Cet espace est pour trous

•s- claire goupil 887-6702

je. la. (jiiean.gae
Réparation: -Automobile

-Antirouille

-petits moteurs

Prop,: Reaétabrie Tel,: 887-3016
2772. mve Royale, St-Chnrles. BalL GOR 2TO

SCIERIE RENE GOUPIL
/Rettê ^owfUl

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, Honflcur, Bcllcchasse, GOR INO

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bcllcchasse

09h00àllh00- Lundi au \fendredi

13h30àl6h00- Mar.. Merc., Nfend.

I9h00à21h00- Mardi et Mercredi

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

Plomberie
1^ Philippe Gagnon inc.

Plomberie - Chauffage
^9 Pompe à eau - Fosse septique

Vente - Service - Installation
3121, avenue Royale

St-Charles-de-Bellechasse qq7 O >1 Q O
(Québec) GOR 2T0 0O/-0H0y
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\biis lediŒchezSECXJRllEetRENDEMENTBOURSlbiR?

VOia^ÉPARGNE ÀTERMEÀ RENDEMENT
BOURSIERDESJARDINS.

n s'agittout sinqdemetitd'uneqjaigneàterniegarantieparvotrecaissequi vous
ofifte lepotaitielde imdementdelabourse.

Poncées caiactâistiques:

- C^italgarantià 100% parlacaisse tinscaiteàkRi^ede l'assurance-dqiôts
duQuébec)peuiirpMieletmdemoitboursia:

- Tomes offerts de 2,3,5 et? ans.

- Rendementconnu à l'échéance dutome seulement, calculé enfonction d'un
oudeplusieurs indices boursios.

- McH3tantnrâiiinalde500$.

Pour savoirsicemoded'qjaigneàtomeestfaitpour vous, consultezsans
votre ccHisdfloDesjardins. Celui-ci sauravous guida*vas les meiQeutes
solutions Deqardins, ad^Jtées àvotreprofild'qiargnantou d'investisseur.

Klll s


