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Àcette période de l'année, la Gélinotte huppée (perdrix) n'hésite pas às'approcher
des résidences pour se nourrir. Surveillez bien vos pommetiers décoratifs. Peut-être...
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Flash" Parents-Secours
par le Comité Parents-Secours

Qui peut devenir membre de Parents-Secours?
Tout citoyen adulte, âgé d'au moins 16 ans,
-dont le bien-être de tous, surtout des enfants, préoccupe
-dont la police a vérifié les références
-et qui est prêt à aider au besoin.

Parents-Secours répond-il vraiment à un besoin?
Dans la plupart des cas, le principal rôle est de rassiuer un

enfant en détresse. Mais n'est-ce pas là une raison suffisante?

Collaborez en expliquant à vos enfants le rôle des Parents-
Secours. Dites-leurque c'est un privilège dont il ne faut pas abuser
et que les Parents-Secours sont là pour les protéger. Aussi, vous
aimeriez faire partie du comité Parents-Secours? Faites-nous
signe! Renseignez-vous à un membre du comité Parents-Secours
Saint-Charles: Louise Roy, Yolande Ruel, Gabrielle Boucher,
Johanne Vermette, José Duquette. •

Le carnaval de la garderie

par François Bemier
Février est un mois occupé à la Garderie Le Petit Poucet,

puisque deux événements y sont soulignés: en premier, bien sûr,
c'est la St-Valentin qui retient notre attention. Cette fête donne lieu
à divers bricolages et activités, bien entendu, et aussi à l'élection
d'un Valentin et d'une Valentine. Tous, vêtus de blanc et rouge,
s'en donneront d'ailleurs à coeur joie au cours d'une fondue au
chocolat.

Le deuxième grand événement est la tenue de notre carnaval
lorsdesdeux dernières semainesde février. Toutes sortes d ' activités

sont prévues, notamment une promenade en traîneaux à chiens. Il
ne reste qu'à souhaiter que les froids du début du mois s'estompent
pour que nous puissions enfin mettre le nez dehors.

Les sorties à l'extérieur sont d'ailleursun élémentimportant
denotre programmation. Àpeu près tous lesjours, àmoinsdegrand
froid, nous allons respirer l'air pur; ça oxygène les poumons et ça
fait mêmedu bien aux petits rhumes. Alors faitescommenous, allez
jouer dehors! •

Besoin de bénévoles pour le
"Bar au M'être".

par Ressource Alternative des Jeunes de Beliechasse
Dans le cadre de leur projet "Bar au M'être", la Ressource

Alternative des Jeunes de Beliechasse qui vient en aide aux jeunes
de Beliechasse en difficulté d'adaptation sociale, scolaire et profes
sionnelle est à la recherche de personnes bénévoles ayant le goût de
s'impliquer auprès des jeunes de 14 à 25 ans ûréquentantles bars de
Beliechasse.

Ces bénévoles auront comme fonction de faire de l'écoute
active ainsiquedes référencesà laRessourceAlternativedesJeunes
de Beliechasse. Les personnes intéressées seront libresde choisir
leur disponibilité ainsi que le temps qu'elles veulent consacrer au
projet. "Bar au M'être" vise l'action humaine bienfaisantedans la
région de Beliechasse, il n'est donc pas nécessaire d'avoir une
formation spécialiséedans le domaine social pour apporter son aide
au projet. Pour information, téléphonez à la Ressource Alternative
des Jeunes de Beliechasse au 789-3475. •

Un journal de qualité
par Claude Lachance, député de Beliechasse

"...Je tiens d'abord à vous dire que grâce à M. Jean-Pierre
Lamondequi m'avait fait connaître son projet,je suissur la listedes
fidèles abonnés de «La Boyer» depuis les débuts de cette fort
intéressantepublication.Jepossèdemêmelacollectioncomplètede
votre journal, y compris le premier numéro publié en février 1987.

Si j'ai renouvelé mon abonnement d'année en année, c'est
que la qualité de votre journal ne s'est pas démentie depuis son
lancement. A mon avis, votre publication représente même le
modèle à suivre dans ce genre de périodique communautaire. J'en
profite donc poiu féliciter toute l'équipe de collaborateurs qui
oeuvrent à «La Boyer». Je saisqu'unebonne appréciationdu havail
accompli constitue de temps à autre votre seul salaire...

Souhaitant longue vie à «La Boyer», je vous prie d'accepter
l'expression de mes meilleures salutations" (N.D.L.R., ce texte est
seulement un extrait d'une lettre de notre député). •

Félicitationsà toutel'équipedujournal "Au Filde laBoyer".
Un gros merci à tous les bénévoles. René Dion •

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd

!J\(otre devise,
[a (jimCité avant tout.

Les employés et(a direction
Meiéle IdéalLtée



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, mars 1995 pages

L'abattoir lueur d'espoir
par Louis-Denis Létourneau

Un comité de relance pour l'abattoir a été formé et s'est
rencontré le 14 février dernier pour trouver une solution à la
réouverture de cette entreprise. Plusieurs organismes sont représen
tés dans ce comité. On y retrouve le ministère de l'agriculture, des
pêcheries et de l'alimentation (MAPAQ), Union des producteurs
agricole (UPA), la corporation de développement économique de
Bellechasse, la filière du boeuf, Agrinove et la municipalité de
Saint-Charles. Le comité veut trouver une firme spécialisée dans le
boeuf pour effectuer une étude de viabilité pour un abattoir de
boeufs de réforme et de bouvillons. Il faut savoir que l'abattoir de
Saint-Charles n'abattait que du boeufde réforme. Agrinove, le CSN
et le conseil municipal de Saint-Charles ont tous promis d'investir
5 000 Schacun dans cetteétude. LeMAPAQ a assuré le comité qu'il
défraierait une partie des coQts.

Au dire du maire Blanchet, en entrevue téléphonique après
la réunion, le marché du bouvillon québécois serait un marché
intéressant pour Saint-Charles. Selon les statistiques, 25 000
bouvillons québécoissontabattusà l'extérieur du Québecà chaque
année. Déplus, lebassin de bouvillonsest passéde 45 000 en 1991
à 80 000 en 1993, des chiffres qui sont des plus révélateurs pour le
premier magistrat de Saint-Charles.

11 faut serappeler que le 10février dernier, Olymel interrom
pait l'abattage des boeufs de réforme à Saint-Charles dû à un
problèmed'approvisionnement.Cette usinepropriétéd'Olymel et
de la Coopérative fédérée de Québec à 50 % avait réouvert ses
portes, il y a un peu plus de deux ans. •

î—#-*'

L'abattoir maintenant désert,.

PLACE KENNEDY
96. route Kennedy
Lévis (Québec)
G6V 6C9

837-9078

René Dion
Propriétaire

If ^ 'n 'il 'û 'ri "ri ^

Entente de principe sur
la sauvegarde du couvent

par Christian Proulx

Les conseils de la municipalité et de la commission scolaire
de Bellechasse ont entériné un accord de principe concemani
l'utilisation du couvent, lors de leur réunion respective des 6 et 8
février derniers.

En effet, le conseil provisoire de la commission scolaire de
Bellechasse, présidé par madame Jeannine Morin-Laforesterie. fait
du couvent son centre administratif. De son côté, le Maire Blanchet
nousconfirmequelaMunicipalitéestdisposéeàpartagerleslocaux
du couvent avec la commission qui en est encore légalement le
propriétaire.

Les besoins des deux organismes sont respectivement
d'environ 1300 et 250 mètres carrés pour la commission et la
municipalité. Le reste, soit environ 150 mètres carrés, serait consa
cré à des locaux pour usage partagé tel que salles de réunions.
MonsieurBlanchet précise toutefois qu'avec cette vocation il n'y
aura plus de place pour la bibliothèque. Le conseil étudie donc
présentement lapossibilitéd'uliliser les locaux delaMairie actuelle
pour la relocaliser.

MonsieurLucien Boivin, président du comité de sauvegarde
du couvent, nous mentionne que les membres de son comité sont
heureux de ce dénouement puisque leur objectif principal est de
sauvegarder cet édifice patrimonial et que c'est maintenant chose
faite. Il est également d'avis que les actions du comité ont été
bénéfiques et stimulantes poimles autorités. L'enthousiasme des
membresest toutefoisfreinépuisqu'il n'y aurapasde placepour la
bibliothèque. Néanmoins, le comité demeure actif et vigilant; il
recommandera aux autorités concernées de respecter le cachet
architectural et historique tant intérieur qu'extérieur dans la con
ception et la réalisation des travaux de rénovation. •
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Comme par les années passées, un Valentin et une Valentine
régnent sur les pensionnaires delà Résidence Charles-Couillard, ce
sont: Mme Gabrieile Roy et M. Hilaire Lacroix.

c
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Le Grand

Tronc

Roger Patry

Qui n'a pas entendu parler du GRAND TRONC? Ce nom
évoque tant de souvenirs à nos aînés. Pour connaître l'histoire de ce
moyen de transport dans notre région, il faut remonter plus de 140
ans dans le temps. En 1850, il y avait déjà un certain temps que la
rumeur courait sur sa venue, rumeur qui allait enfin se concrétiser.
La venue du chemin de fer à Saint-Charles, c'était l'événement du

siècle. Enfin, disaient les gens: "Nous allons pouvoir sortir de notre
isolement, surtout l'hiver, ajoutaient-ils.

Tous parlaient de ce magnifique transport qui allait révolu
tionner leur vie; commerces plus faciles, déplacements accrus,
voyages, etc. tant de choses complémentaires à la vie.

La compagnie du Grand Tronc du Chemin de fer du Bas-
Canada avait envoyé quelques éclaireurs dans la région, soit pour
sonder les opinions, et surtout acheter les droits de passage sur les
terres. Cette compagnie était née de l'union de plusieurs compa
gnies, notamment; la compagnie du Chemin de fer à "Lypses" du
Canada et de l'Atlantique, la compagnie de "Fes" du Canada-Est,
lacompagniedu grandchemin de "Fes" deJonction et la compagnie
du chemin de "Fes" de Toronto et Quesley, tel qu'écrit sur les titres

en date d'avril 1854.

Le 20 avril de cette année-là, un de nos fermiers. Hospice
Ruel signait les papiers en présence de sa femme, Marie-Olive
Prévost, de L.G. Baillargé, avocat de la compagnie et des notaires
B. Pouliot et LaRue. Cette signature allait permettreà lacompagnie
de procéder à la construction du réseau.

Ce terrain qui allait accueillir la défunte gare et ses infras
tructures fut donné par M. Ruel qui gardait cependant im droit de
passage sur la me de la Gare (sentier dans le temps) et gardait les
terres au nord de la ligne projetée. Cette transaction donnait une
"plus value" à ses terrains, ce qui compensait amplement les pertes
dues à ce don.

Plusieurs de nos ancêtres travaillèrent à la pose du remblai,
des rails et de la construction de la gare. La venue de ce moyen de
transport donnait une nouvelle vocation à Saint-Charles qui allait
devenir le Centre Commercial du comté. Pom de plus amples
explications, voir AU FIL DE LA BOYER, octobre 1991.

La première locomotive qui s'avança sur les rails fut ac
cueillie avec joie. Une foule nombreuse s'était donnée rendez-vous
pour voir ce spectacle. Jamais, n'avait-on vu un tel défoulement
dans notre patelin. C'était à se demander si d'aucuns n'allaient pas
embrasser l'engin.

Le cri strident de la sirène, le crissement des roues sur le rail
perçaient le silence du village qui n'allait plus être le même. Saint-
Charles était entré dans la modernité! •
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Électeurs, électrices
par Denis Labbé

Des élections sont devenues nécessaires pour choisir un
conseiller dans la Municipalité de Saint-Char!es-de-Bellechasse au
siège; No. 2

Monsieur Gérard Charbonneau 2221,rang Nord-Ouest
Monsieur Normand Gohier 3134, avenue Royale
Monsieur Gaétan Morin 9, avenueÉlisabeth
Le scrutin aura lieu le 5 mars 1995 à l'endroit suivant:

ÉcoleCentre Éducatif, 24, avenue St-Georges
Saint-Charles-de-BeI!echasse

Sontéligibles à voter; tous les contribuables del'ex-Paroisse
et les résidents du Lac St-Charles et du Lac du Nord.

Comment voter le 5 mars 1995
C'est le dimanche 5 mars 1995 de 9hOO à 19hOO que les

électeurs éliront un conseiller qui les représentera au siège no. 2.
Quand un électeur se présentera au bureau de vote pour

voter, le scrutateur vérifiera s'il est inscrit sur la liste électorale
avantde luiremettreson bulletin de vote. Cebulletincontiendrales

noms des candidats à la charge de conseiller.
L'électeur marque le bulletin de vote en y faisant une croix,

un X, une coche ou un trait dans le cercle en regard du candidat de
son choix, au moyend'une plume, d'un stylo ou du crayon qui sera
à l'intérieur de l'isoloir. Les électeurs présents sur les lieux du
bureau de vote avant 19h00, et qui n'auront pu voter avant cette
heure, pourront exercer leur droit de vote et le président d'élection
déclarera ensuite le scrutin clos. •

Docteur,
puis-je avoir des
«plombages blancs»?

De nos jours, il nous arrive fréquemment de se
faire poser cette question. Les gens exigent
avec raison des obturations (plombages) plus
esthétiques même pour les grosses dents
postérieures (en arrière).

Les récents développements technologiques
nous permettent donc, d'ofifrir à nos patients,
le même type de restaurations blanches que
nous faisons depuis longtemps sur les dents
antérieures (situées en avant) et qui donnent
une apparence esthétique de haute qualité.

Il faut savoir qu'une obturation blanche fait
appel à un système de collage ^i permet de
souder l'obturation à la dent. Ce système a
l'avantage de renforcer les parois de dents
plus faibles et ainsi, de rendre ces dernières
plus résistantes à la fracture.

Donc, une obturation qui est esthétique et qui
donne de la force à la dent, c'est presque trop
beau pour être vrai.

Le mois dernier, nous vous avions présenté "une femme en or".
La voici: Mme Lucille Roy

Si vous choisissez ce type d'obturation, il
faut savoir que le rendez-vous pour poser
des obturations blanches est plus long. En
conséquence, ce type de restauration est un
peu plus dispendieux. Toutefois, pour ceux
qui ne veulent pas d'obturations grises dans
leur bouche, les obturations blanches en
matériau esthétique représentent une
alternative à considérer.

Il est recommandé d'en discuter avec votre
dentiste. Il pourra vous renseigner sur la
multitude de produits qui peuvent être
utilisés pour fabriquer des obturations
blanches.

Alors souriez! Il existe des solutions pour
améliorer l'apparence de vos dents et de
votre sourire.

Chiairgien - Dentiste

c
J Ordre dss
Dentistes du

Québec

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

Québec GOR 2T0

® (418) 887-3260
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Les affaires

municipales

par Lise Lemieux
Le conseil municipal a tenu sa session régulière le 9 janvier,
ajournée au 11 janvier, sous la présidence du maire Charles-
Eugène Blanchet.

ProlongementAvenueRoyale - Raccordement: Le temps effectué
par le préposé aux travaux publics, M. Gilles Labrie, sera considéré
comme étant une contribution municipale pour la surveillance des
travaux du raccordementprivéd'égout sanitairesur l'avenueRoyale.

Avisde motion: Trois (3) nouveaux règlements sont déposés avec
dispense de lecture et seront adoptés à une session ultérieiu-e:
1® un portant sur la tarification des services d'aqueduc, d'égout et
de toutes autres matières connexes à son administration;
2° un relatif à la circulation des véhicules lourds;
3® un régissant les fausses alarmes d'incendie.

O.M.H. - Nomination: M. le conseiller Bernard Breton est nommé
à titre de représentant au conseil d'administration de l'Office
municipald'habitation de Saint-Charles en remplacement de Mme
Céline Langlois.

Fonds industriel: On crée un fonds industriel et on y affecte un
montant de 7,000$ pris à même le surplus de l'exercice de l'année
1994.

Taux d'intérêts: Les arrérages sur les comptes de taxesainsique
l'ensemble des comptes à recevoir de la municipalité portera
intérêts au taux de 12% pour l'année 1995.

Urbanisme - ententes relatives à des travaux municipaux: On
mandate M. YvesBoudreau de la firmeTremblay, Bois,Mignault,
Duperrey & Lemay, avocats poiu préparer un projetde règlement
concernant les ententes relatives à des travaux municipaux.

Règlement 94-015 (règlement décrétant certains travaux
d'amélioration de chemins municipaux divers et appropriant la
subvention du gouvernement du Québec): le conseil approuve les
dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins municipaux
pour un montant de 205,158$ conformément aux stipulationsdu
ministèredesTransports et neferontpasl'objetd'une autresubven
tion.

Hebdo régional: Le conseil maintient pour un an les sommes
d'argent qu'ilaversées pour ledémarrage d'unhebdo régional aux
Éditions coopératives Bellechasse-Etchemin dans le compte en
fidéicommis.

Municipalité de Beaumont - Priorité régionale en matière de
transport routier: Leconseil donne son accord à lamunicipalité de
Beaumontconcernant lerèglement relatifà lacirculation lourdesur

son territoire.

Incendie: Un projet d'entente avec Unicoop pour la localisation de
l'antenneémettrice FM sera préparé. On vérifiera avec les assuran
ces municipales s'il y a un coût supplémentaire à installer une telle
antenne sur cet immeuble.

Assainissement - pompe: On fera l'acquisition en mars prochain
d'une pompe de modèle Flygt C-3102 submersible au coût de
3,634$ avant les taxes.

Éclairagede rues -demande desoumissions: Leconseil demande
des soumissions pour la conversion du réseau d'éclairage public.

Règlement 94-025: Le règlement portant le titre de «Règlementde
tarification pour les services d'aqueduc et d'égout et toutes autres
matières connexes à l'administration des réseaux municipaux
d'aqueduc, d'égout et d'assainissement» est adopté.

Règlement 95-026: Le règlement portant le titre de «Règlement
relatif à la circulation des véhicules lourds» est adopté. Le conseil
en avise les paroisses de Beaumont, Saint-Michel, La Durantaye et
Saint-Henri et demande leur avis.

Règlement 95-027: Le règlement portant le titre de «Règlement
régissant les fausses alarmes d'incendie» est adopté.

Personnel - M. Frédéric Bertrand: Le conseil accorde le statut de

permanent à M. Frédéric Bertrand.

Personnel - contrat: Le contrat de Mme Nancy Aubin est prolongé
jusqu'au 31 décembre 1995.

Personnel - traitement: Le traitement du personnel est majoré de
1% pour l'année 1995. Le poste de secrétaire qu'occupe Mme
Diane Lemieux-Jacques devient im poste d'adjointe administra
tive.

Frcùsde déplacement Le montant alloué pour les firais de déplace
ment est fixé à 0,32$ pour l'année 1995. •

300$ de subvention
à la Boyer

par Christian Proulx
Suite à une demande faite auprès du député de Bellechasse,

M.ClaudeLachance,ce derniernous informequ'une subventionde
300$ seraaccordée auFil de laBoyerdanslecadredu programme
"Support à l'action bénévole".

Il s'agit là d'une première puisse quela Boyer n'a pas, au
coiu's de sonhistoire, bénéficiédesubvention du gouvernement du
Québec. Cette somme serautilisée pour l'amélioration des équipe
ments informatiques du journal. •
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Photo souvenir... de juin 1969; le ralliement des gardes paroissiales du Diocèse de Québec

4

l \ a uA
1re rangée: Yves Marcoux, Cyrille Langlols, Marcel Asselin, Roland Marcoux, l'Abbé Henri Morency,
Raymond Leblond, Léopold Goupil, Alyre Goupil, René Carrière. 2e rangée.* Rémi Langlois, Réel Gosselin,
Yves Nadeau, Claude Marquis, Lucien Rousseau, Léon Carrier, Louis-Georges Prévost, Maurice Lapointe,
Robert Prévost, Léo Bernier. 3e rangée Albert Gagnon, Clément Ruel.

LES CONSTRUCTIONS

SIMON TURGEON

tout pour la rénovation

Construction et rénovation
résidentielle & commerciale

Maçonnerie et céramique

Pose de planchers bois franc

Revêtement et toiture

Vente et pose de portes,
fenêtres et matériaux de
revêtements

I Armoire et meuble en mélamine
et stratifié

13 Service de plans

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

Épicier et boucher
licencié

Qu'est-ce qu'on
ferait pas

pour VOUS!

Marché Lebon i,
Location de /SSVK

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES
à 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
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Rappel

par Denis Labbé, B. urb. - Municipalité de Saint-Charles-de-
Bellechasse

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Vous avez une demande ou une plainte à formuler, il suffit de
composer le numéro de la Mairie, soit le 887-6600, aux heures
d'ouverture des bureaux, soit de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à
16h 30. Une préposéeenregistreravotredemande, votre nom, votre
adresse et votre numéro de téléphone. Ainsi on pourra communi
quer avec vous au besoin pourobtenirplusde détails sur leproblème
soulevé, afin d'y apporter le meilleur correctif. Toutefois, on ne
traite pas les appels anonymes.

TRAVAUX PUBLICS

Signaler toute anomalie nécessitant une intervention immédiate du
Service des travaux publics (aqueduc, égout, déneigement, voirie)
en téléphonant au numéro suivant: 887-6600. Une téléphoniste
acheminera votre message au personnel de garde où il sera pris en
charge par la boîte vocale.

PERMIS

Avantd'entreprendredes travaux de construction ou de rénovation,
ne pas oublier de consulter la réglementation à ce sujet et de se
procurer un permis disponible à la Mairie, au 2S, avenue Commer
ciale.

ENVIRONNEMENT - INSTALLATION SANITAIRE
Les personnesqui désirent faire des modifications à leur installation
d'épuration des eaux usées de leur résidence isolée ou chalet, ou
installer des équipements d'épuration conformes, doivent faire une
demande d'autorisation à la municipalité. Un inspecteur étudiera le
dossier et leiu formulera les recommandations requises et émettra
un certificat de conformité (il est très important de conserver ce
certificat avec vos titres de propriété car il doit les suivre). Il n'y a
pas de fi'ais pour ce service.

ABRI TEMPORAIRE POUR AUTOMOBILE

Lesabristemporairespourautomobiless'installent àcompterdu 15
octobre et se démontent au plus tard le 30 avril. Ces abris seront
fabriqués en toile,en nylonou encontre-plaqué peintou teint Les
autres matériaiuc tels que le polythène sont prohibés. S'assurer que
l'abri n'empêche pas l'accès à la borne-fontaine située près de
l'entrée et respecte les normes d'implantation en vigueur dans la
municipalité. Aubesoin,s'informer à la municipalitéau887-6600.

LICENCE POUR LES CHIENS ET LES CHATS
Lepropriétaired'un chiengardédanslamunicipalitédepuis plusde
deux semaines ainsi que le propriétaire d'un chat situé dans le
périmèue urbain doitse procurer unelicence. L'animal laportera
au cou en tout temps. Renouvelableannuellement, elleest valide du
1er janvier au 31 décembre de l'année de son émission. En 1995,
le coûtde la licence est fixé à 10,00$. On peut se procmer ladite
licence à la Mairie, au 25, avenue Commerciale, numéro de télé
phone: 887-6600.

AVERTISSEUR DE FUMÉE
L'installation d'au moins un avertisseur de fiunée dans chacun des

logements est fortement recommandé. Vérifier son fonctionne
ment mensuellement afin de conserver à ce fidèle gardien toute son
efficacité.

RAMONAGE DES CHEMINÉES
Par mesure de sécurité, il est recommandé de faire ramoner sa
cheminée deux (2) fois par année.

POÊLE À BOIS
L'installation de votre poêle à bois et de votre cheminée respecte-
t-elle les normes de sécurité réglementaires? Vérifiez auprès de
votre assureur.

FEUX À CIEL OUVERT
Tous feux à ciel ouvert, incluant les feux d'herbes etde broussailles,
s'avèrent fort dangereux et sont interdits dans le périmètre urbain
(village) sous peine d'amende. Dans le périmètre rural (agricole),
des autorisations du Service de prévention des incendies sont
requises.

BURINAGE

Un bon moyen de se protéger contre les voleurs consiste à marquer
ses biens à l'aide d'un burin.

COLLECTE SÉLECTIVE DU PAPIER ET DU CARTON
Donnons un coup de pouce à l'environnement en participant à la
collectesélectivedes matières recyclables, soit le papier et le carton,
en faisant votre dépôt à la Mairie.

CUEBLLETIE DU GAZON ET DES FEUILLES

Les résidents situés dans le périmètre urbain peuvent profiter de la
cueillette du gazon au printemps et des feuilles mortes à l'automne;
une autre façon écologique de se départir du gazon coupé, des
feuillesmortesetdes résidusdujardin. Il fautse rappelercependant
qu'il est toutaussiécologique delaissersurplacelegazoncoupéou
de réserver ces résidus poiu* en faire du compost.

COMPOSTAGE DES DÉCHETS DOMESTIQUES
Recyclersesdéchetsdomestiquesen fabriquant ducomposts'avère
ungesteécologiquesimpleet concret, à laportéedetous. Pourplus
de renseignements, adressez-vous à la M.R.C. de Bellechasse au 1-
(418)-883-3347.

ORDURES MÉNAGÈRES
Mettez votre bac la veille en bordure de la rue, face au chemin (les
rouesversl'arrière)à un maximum de 6 piedsde l'asphalte. Pour
cequiestdesobjets plusvolumineux(MONSTRES MÉNAGERS),
ils se ramassent 2 foispar an; au printemps et à l'automne.

NUISANCES ET SALUBRITÉ DES IMMEUBLES
En vertudu règlement régissantles nuisances, il est défendu par le
propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lotvacant ouen partie
construitou d'un bien,de laisserou permettre que soit laissés des
déchets, de la ferraille, des papiers, des ordures ménagères, des
cadavresd'animaux,descarcasses, despartiesoudébrisdevéhicu-

suite à la page 10
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suite de la page 9, Rappel

les de tous genres.des appareils mécaniques horsd'état de fonction
nement, des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept
ans, non immamiculés pour l'année courante et hors d'état de
fonctionnement, et ce. sous peine d'amende.

Il est également interditdejeterdes débris, déchets, détritus de toute
nature, des huiles, du purin, des polluants liquides, que ce soit à
quelque endroit de lamunicipalité, dans ou autour d'un cours d'eau,
et ce, sous peine d'amende.

CONSOMMATION DE L'EAU POTABLE

Chez nous comme ailleurs, les réserves ne sont pas inépuisables, n
appartient à chaque citoyen d'éviter le gaspillage de l'eau en
adoptant de bonnes habitudes. Suivez les directives qui régissent
l'utilisation de l'eau potable pour l'arrosage des pelouses et des
jardins:

Chiffres pairs:

Chiffres impairs:

les lundi, mardi et dimanche

de 19 h 00 à 23 h 00

les mardi. Jeudi et dimanche
de 19 h 00 à 23 h 00

Lors de l'arrosage, l'eau ne doit pas ruisseler dans les rues.

N.B. Des économiseurs d'eau pour toilette sont en vente au prix de
6.00 $ chacun, taxes comprises, au comptoir de la Mairie, au 25,

Restaurant Bar

La Tablée
Thérèse Lacwix. prop.

SALON PRIVE

pouvant recevoir 40 personnes et plus.

887-3122

Ouvert dès 6h00 a.m.

2894, avenue Royale. Saint-Charles-de-Bellechasse

avenue Commerciale. Ces économiseurs d'eau permettent
d'économiser environ 50% de l'eau potable à chaque fois que la
chasse d'eau est actionnée et ce, sans affecter l'efficacité.

DÉNEIGEMENT
Vous appréciezdes rues bien déblayées, nous aussi. Lorsdeschutes
de neige, la municipalité déploie tous les efforts possibles afin de
procéder rapidement au déblaiement des rues et des trottoirs. Vous
pouvez nous aider en ne poussant pas de neige dans la rue lorsque
vous dégagez votre entrée et en ne stationnant pas votre auto dans
la rue. Merci de votre collaboration.

STATIONNEMENT DE NUIT

Du 15 novembre au 15 avril, on ne stationne pas son véhicule dans
les rues entre minuit et 6 h 00.

RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
Aidez-nous à vous éclairer! Si vous remarquez une défectuosité au
réseau d'éclairage public, bien vouloir le signaler au 887-6600.
Vous devrez alors indiquer le numéro civique à proximité du
lampadaire.

PARCS PUBLICS MUNICIPAUX

Les adeptes de la bicyclette, du motocross ou autres véhicules
motorisés doivent se rappeler qu'ils ne peuvent circuler dans les
parcspublics municipaux. 11 n'est pas permisnonplusd'y consom
mer des boissons alcooliques ou de s'y uouver après 23 h 00. •

CofffUR€ SeAuré Plus
HOMME -FEMME - ENFANT

POUR CE PRINTEMPS

De nouvelles tendances modes s'annoncent
Venez les découvrir avec moi pour avoir, en
1995, un look qui vous va à ravir.

Nouveaux bijoux mode
et accessoires à cheveux

aux couleurs du printemps

^ N'OUBLIEZ PAS ^
MON SALON EST OUVERT

LES MARDI ET JEUDI SOIR JUSQU'À 21HOO
ET LE VENDREDI JUSQU'À 18HOO.

SUR RENDEZ-VOUS

(418) 887-6204

Mariette Toutin
4771, rang Sud-Est

Saint-Charles-de-Bcllechasse
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Au Centre Éducatif primaire

Beaucoup d'activités
par Diane Nicole

Merci à tous ceux et celles qui ont collaboré à notre activité
de sollicitation en achetant pour Noël des pains. Nous avons pu
amasser grâce à votre générosité $790.00. Nous répéterons notre
vente de pain poiu* Pâques.

Lesélèvesdu primaireamassentdepuisle débutde l'année
scolaire des attaches de pain en plastique. Cette activité est un geste
de partage puisque ces attaches sont envoyées à Mme Louise
BrissettedeSaint-Anselme(mèreadoptived' unevingtained'enfants
handicapés). Avecces attaches, Mme Brissetteréussità négocier
une chaise roulante pour un enfant.

La semaine du 13 février a étéchargée auCentre Éducatif
(primaire). C'était la semaine des enseignants (e) et le thème
proposé en collaboration avec le Ministère de l'Éducation et la
Fédération des comités de parents est: merci profondément! Donc,
à chaque enseignant et enseignante, à notre belle équipe, un g^^^
merci! Lecomité d'école asouligné avec une délicate attention ie
travail accompli.

De plus, durant cette semaine, nous avons souligné
"Arts". Sous le thème "une irrésistible attraction", les élèves ont pu
exploiter ou apprécier différents talents; en arts plastiques, laSi-
Valentin en a inspiré plusieurs; en art dramatique, les saynè'®®
jouéespar les élèvesde l'école sur la communication sont venn®s

Rieiyie^ert qe
poi^vos décla
Uni exfWt esl
sitibn près

linistratio
e^p^rience cY

vous irac

tions
asser

pots!

votre

ez vous.

Ko

cispo-

iYçrsitaire
(ÏÏBance)

elz H&K Blo

P<)ur\e meillleur ^rv;x)e,cciipiriu^i^z
Remise de 3,00$
trouveront de

Xclients qui me
IjQlouveaux clients.

faire une sensibilisation précieuse à notre projet éducatif "La
Politesse"; le thème musical de cette semaine sur les Arts a été
écouté quotidiennement.

Cette semaine a aussi été très active pour nos petits du
préscolaire 5 ans et de 1ère année. C'était la semaine INISKI, on
initiait nos jeunes au ski de fond et au ski alpin sur la butte dans la
cour de l'école. La collaboration précieuse des parents est très
appréciée et grâce à eux, cette semaine rejoint les objectifs fixés:
sécurité, mobilité, activité plein-air.

Nous tenons aussi à souligner la participation de tous nos
élèves à la dictée P.G.L. Ce concoiu^ invite les jeunes au partage
tout en encourageant son application dans le français écrit. Nous
avons uneélèvequireprésentera leCentre Éducatiflorsdeladictée
régionale en mars, il s'agit de Catherine Mercier en 6ième année.
En collaboration avec l'Industrielle-Alliance, il y a eu un prix de
participation (une montre) qui a été gagnée parMathieu Mercier en
2ième année.

Pour terminer février en beauté, grâce à la collaboration
financière de la Caisse Populaire, nous avons pu offrir à tous les
enfants du primaireun atelier avec ASTER delà station scientifique
du BasSt-Laurent. L'objectifvisé était de permettreauxjeunesde
se familiariser avec le vocabulaire de base en astronomie, de
s'initier aux notions de distances et de dimensions en fonction de

l'Univers et de s'impliquer dans l'étude des sciences de la terre.
Merci à la Caisse Populaire de la part de tous les élèves du
primaire. •

M
I n I I I

Les Contructions

Société mutuelle

•III••« 'assurance générale
PROMUTUEL

Jean-Paul Lemieux 887-6120
Agent Municipalité Paroisse

André Ruel 835-1446
Agent Municipalité Village

Siège social
35, rue Leclerc

St-Gervais COR 3C0

(418)887-65U

Ferme - Résidentielle - Auto

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

AUX RESIDENTS ET AUX FUTURS RESIDENTS DE SAINT-CHARLES

VOTRE CAISSE POPULAIRE S'IMPLIQUE
UNE FOIS DE PLUS DANS SON MILIEU...

VOUS AVEZ L'INTENTION DE CONSTRUIRE UNE RÉSIDENCE?

La caisse populaire de Saint-Charles accordera une subvention totale de 1 250$,
paj^able à raison de 250$ par an, pour toutes les nouvelles constructions
résidentielles à Saint-Charles. La première subvention sera accordée lors du
financement hypothécaire à la caisse populaire de Saint-Charles.

VOUS AVEZ L'INTENTION D'ACHETER UNE RÉSIDENCE?

La caisse populaire de Saint-Charles accordera une subvention équivalente à
0.75% du montant de l'emprunt hypothécaire fait à la caisse, jusqu'à concurrence
de 1 000$.

VOUS AVEZ L'INTENTION DE RÉNOVER VOTRE RÉSIDENCE?

Votre caisse populaire de Saint-Charles vous offre une subvention équivalente à
1% du montant emprunté pour rénover, jusqu'à concurrence d'un montant de
500$.

CQMBINEZ CETTE SUBVENTION AU PROGRAMME
ÎNOVATION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ...

VIRAGE

VENEZ RENCONTRER NOS CONSEILLERS POUR EN CONNAITRE
DAVANTAGE. NOUS SERONS EN MESURE D'ACCEPTER TOUTES LES
DEMANDES RÉPONDANT AUX CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ.

CE PjROGRAMME ESTEN VIGUEUR PRÉSENTEMENT ET JUSQU'AU
31 DECEMBRE 95.

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



Journal communautaire de Saim-Charles-de-Bellechasse, mars 1995 page 13

»

t.
^5

Sans eux... il n'y aurait pas de Boyer.
Malheureusement, lors de la prise de cette photo, Il en manquait quelques-uns.

Activités de i'âge d'or
par Madeleine Côté
Mars:

le 8:Nous recevons nos amis de l'âge d'Or de Saint-
Gervais en après-midi.

le 18; C'est notre soirée dansante avec Jean Bisson.

le 1er: Nous avons une soirée dansante avec l'orchestre

Guay. "Poisson d'avril, n'est-ce pas?"

Bon Carême! •

CLINIQUE DENTAIRE

Al?
216, rue Principale

Saint-Gervais (Québec)
C.P237 G0R3C0

tDrJiJuCrée fPeCCetUr
CAiniigifii- 'Deiuisu

Heures d'ouverture

Bur.: (418)887-3339 lun - mar, de IShOO à 21h00
Rés.: (418} 642-2503 jeu - ven, de 09h00 à 17hOO

Nul ne peut vous imposer un sentiment
d'infériorité sans votre consentement.

vous TRANSPORTER SERA UN PLAISIR 1

St-Charlcs LaDurantaye
Bcaumoni St-Vallier

Léo Duquette Jean Laroche prop.
418-564-6668 418-563-3330

418-887-3004 ' 418-884-2814

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

débosselage - peinture
V^rsfiVC VOITURE DE COURTOISIE

ÙAPOfMTe
Technicien en agencement de couleurs

un pio-isir

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

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127
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Mon collègue KalkaI
par Jean-Pierre Lamonde

La Boyerm'adetnandéd'écrire quelque chose sur la coopé
ration internationale, le développement des pays du Sud, en rapport
avec le travail que jefais à l'Agence de Coopération culturelle et
Technique (ACCT) à Paris. Au lieu défaire undiscours théorique,
j'ai choisi de vousprésenter mon plus proche collaborateur, un
Tchadien, Issina Kalkal.

Kalkal, technicien à l'ACCT
Kalkal est d'origine tchadienne. C'est un modeste fonction

naire de l'ACCT, mais un très bon technicien. A mes yeux, c'est un
grand Africain. D est exigeant, débrouillard, costaud et déterminé.
D'ailleurs, son nom, Kalkal, veut dire, dans la langue du village de
son pays, "encore et encore". Il porte bien son nom. Quand nous
avons des missions difficiles sur le terrain en Afrique, c'est Kalkal
qu'on envoie. D débloque les situations qui traînent, il trouve les
moyens et ne revient pas avant d'avoir rempli son mandat- Il est prêt
à y laisser sa peau.

Mission spéciale en Centrafrique
Au début de novembre dernier. Kalkal est parti pour la

Cenuafrique et le Congo pour installer des stations de radio éduca
tive dans de petites villes: Berberati, Bouar, Nola en Centrafrique.
puis Sembé au Congo. Quelle aventure. A Berberati, tout a assez
bien fonctionné. A Bouar, le pylône pour installer les antennes de
la radio n'était pas encore en place. Kalkal et ses collègues techni
ciens entreprennent alors de scier un vieux pylône désaffecté, dans
un champ plus loin. Ils l'abattent, espérant le démonter. Impossible,
carc'esttoutrouiUé. Il n'y apas d'autres possibilités quede le scier,
puis de le transporter sur le site. Avec des câbles, des personnes
juchées dans des arbres, ils réussissent à le remettre debout à
l'endroit choisi.

Quand la radio entre en ondes, les notables viennent faire
leurs discourset se félicitent pourcette belle réalisation. Kalkal leur
demande où ils étaient lorsqu'ils ont trimé pour traîner ce pylône. Il
leurrappelleque c'est la localitéqui devait préparer cepylôneavant
son arrivée.

Collaboration ACCT-pays

En effet, ces projets de radio que nous entreprenons se font
en collaboration avec les pays et les collectivités où ils s'inscrivent.
L'ACCT effectue les études préalables, fournit les spécialistes, le
matériel technique, l'énergie solaire, organise des sessions de
formation pour le personnel et les comités de gestion. Le pays, de
son côté, voit à constituer ces comités responsables de la radio,
choisir le personnel, préparer les locaux selon les plans fournis par
nous, dégager un terrain, transporter le matériel vers les sites choi
sis. Il arrive que le pays a de la difficulté à assumer sa contrepartie,
pour des raisonsdiverses. Kalkal nesegêne pas pour le rappeler aux
autorités locales. La vérité doit êu^e dite, explique-t-il.

De Bouar à Nola

Après l'installation de la radio de Bouar, l'équipe de Kalkal
se dirige alors vers Nola, une ville centrafricaine, à la frontière du
Congo et pas très loin du Cameroun. C'est difficile à Nola. Le site
de l'émetteur est situé en dehors de la ville sur la colline des singes.
Il faut y grimper, le matériel au dos. On tire, on pousse, il fait très
chaud, mais on s'y rend, et on installe les antennes dans la tour.

v,. (

Après 5 jours, Kalkal décide de laisser là les techniciens
continuerlapréparationdelastationet, avecMamadou.unGuinéen,
il part pour installer une radio au Nord du Congo. En fait, des
techniciens congolais sont partis de Brazzaville (capitale) et sont
rendus à Ouesso pour y attendre Kalkal avant de continuer vers
Sembé. Depuis qu'il a quitté Bouar, Kalkal n'a plus de téléphone.
Il m'avait appelé de là et nous avions convenu qu'il traverserait au
Congo le 7 décembre.

De Nola à Ouesso

Pour se rendre à Ouesso, il faut faire 200 km de rivière, sur
la Sangha, une sorte de fleuve, et le courant est encore fort à cette
saison, parce que la saison des pluies a été longue. L'équipe a
beaucoup de bagages, de l'outillage et surtout de très grosses
batteries pour le système d'énergie solaire de la radio. Kalkal loue
une pirogue de 12 mètres de long, faite à même un tronc d'arbre, un
moteur hors-bord et engage deux convoyeurs pour la navigation sur
la Sangha qui les amènerajusqu'à Ouesso, et ensuitcils feront route
jusqu'à Sembé, là où il faut installer la radio.

Pour gagner du temps, Kalkal laisse partir les convoyeurs
avec la pirogue et les batteries, puis avec Mamadou et le restant du
bagage, il prendra un camion pour faire 50 km près de la rivière. La
pirogue ira ainsi plus vite. On se donne rendez-vous à la frontière.
Lorsqu'ilsarrivent à la frontière, les convoyeurssont interceptés par
la police et les douaniers qui les accusent de faire du trafic de
mercure. En fait, il n'y a pas de mercure dans ces batteries. Les gars
ne parlent pas la langue de la région, ne peuvent s'expliquer et sont
jetés en prison. Ça se corse.
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Kalkal y arrive le lendemain, ayant pris du retard, avec un
camion dont l'état laisse à désirer. Il rencontre les autorités, sort ses
papiers, explique ce qu'il fait dans la région, fait libérer ses
voyageius et leurs bagages, sauf que l'un des deux ne veut pas
continuer. Il faut chercher quelqu'un. A la nuit, Kalkal n'a pas
lrouvédegîtecireloiu"ne supplier lepolicierdelui donner asilepour
la nuit. A l'aube, le lendemain, on reprend la Sangha.

Au COEUR DEl'Afrique profonde
Il faudra trois jours de navigation, manger des sardines en

boites et des oranges, dormir à la belle étoile avec les bruits
inquiétants de la forêt toute proche et arriver enfin à Ouesso. On est
le 7 ou 8 décembre. Kalkal devrait déjà être revenu à Paris, ses
enfants l'attendent et lui est au fin fond de l'Afrique, avec les
moustiques. Parti comme ça, il ne verra pas Noël avec ses enfants.
Personne ne peut le joindre. Et lui non plus.

Le 22 décembre, je reçois une lettre de Kalkal. Elle a été
postée à Kent en Angleteire le 19 par quelqu'un que Kalkal avait
rencontré en brousse et qui rentrait chez lui. Elle est datée du 10
décembre. Kalkal écrit: "il est minuit, je t'écris à la bougie, je suis
crevé, un voyageur part demain pour l'Angleterre. Je veux que tu
saches que je suis vivant. Je suis coincé ici depuis trois jours. Je ne
trouvepas de voiture poiu m'amener à Sembé. Que dois-je faire?Je
ne veux pas retourner sans avoir terminé mon travail. Je veux que
tu sois fier de moi. Peux-tu envoyer de l'argent à ma famille. Je
m'excuse pour l'inquiétude que je te cause".

Qu'arrivera-t-il à Kalkal? Réussira-t-il à atteindre Sembé?
Bien sûr, mais à quel prix (suite au numéro d'avril). •

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

Houi'cs d'uiivcrtuic;

m
SEIVMI

Au Centre Éducatif primaire

Une communication efficace

et respectueuse

par Claire Lemay, Raynald Lévesque, Claire Picard & Diane
Nicole, comité du projet éducatif

Dans le cadre de notre projet éducatif, nos élèves ont eu le
plaisir d'assister à différentes saynètes leur démontrant les sept clés
d'une communication efficace et respectueuse. Ces saynètes,
jouées par des élèves du deuxième cycle, représentaient différentes
communications de la vie courante. Chaque saynète évoquait une
situation de communication non efficace et irrespectueuse ainsi
qu'une version, où on y apportaitun correctifen regard des sept clés
de la communication.

Ces sept clés seront abordées tout au long de l'année et les
enfants seront appelés à les mettre en pratique tant àl'écoiequ'à la
maison. Afin de vous aider à mieux comprendre les nouvelles
connaissances et habiletés de vos enfants dans le domaine de la

communication, voici un résumé de ces sept clés.

1.Émetleur: Chaquemessagedoitêtreclairement énoncé.

2.Récepieur: Pour être bien saisi, un message doit trouver
une oreille respectueuse

3.!ntention: Tout message doit exprimer clairement
l'intention de l'émetteur.

4.Synionisation: On doit s'assurer, lorsqu'on émet un mes
sage que le récepteur est disponible à nous écouter.

S.Décodage: La personne qui reçoit le message doit
s'assurer de bien le comprendre.

Ô.Rétroaction: Lorsque le message est bien compris, on
répond de la bonne façon.

7.Attention: Pour bien communiquer, il faut être attentif
durant tout le déroulement de la situation.

Ce petit mémo trouvera peut-être sa place sur la porte de
votrefrigo!!! •

Lundi au samedi:

7h00 à 21h00

Dimanche:

8h00à IShOO 887-'426
Location de cassettes vidéo

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

Livraison gratuite du lundi au dimanche.

Saviez-vous que...
Le 6 août 1748, le seigneur Charles Couillard, pour contri

buer et faciliter à bâUrune église pour l'utilité des habitants établis
danslesprofondeursdesterresdelarivièreàBoyer, desseigneuries
dcBeaumont, Péanet laMartinière, et seconder en cela, les bonnes
intentions deshabitants et procurer ainsi auxcurés et missionnaires
qui desserviront la nouvelle paroisse, les moyens d'y êfre établis
selon qu'il leurconvient et à leur état, donnait auxsyndics de ta
paroisse qu'on voulait détacher de Beaumont, un terrain d'un
arpent de front sur quarante-deux arpents de profondeur. •
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Le Centre Éducatif expose au
Musée de la civilisation

par Lise Beaudoin, directrice-adjointe
Les élèves en arts plastiques du Centre Éducatif ainsi que

leurenseignante, Madame Brigitte Beaudoin, ontétéàl'honneurau
Musée de la Civilisation mardi le 7 février.

C'était l'ouverture officielle de l'exposition "Les marottes
deCharlotte"oùplusde75des marionnettes confectionnéespar nos
élèves sont en exposition. À cette soirée, étaient présents une
trentaine d'élèves du Centre Éducatif accompapés de leurs pa
rents. Les différents invités furent impressionnés par la qualité du
travail des élèves.

Monsieur Roland Harpin, directeur du Musée, a souligné
l'importance d'accorder une place de choix à la créativité et au
talent de nos jeunes en leur offrant l'opportunité d'exposer leurs
créations tout à côté de celles d'artistes internationaux.

Ceprojetaétérendu possible d'abord par MadameBeaudoin
qui a cru au talent de ses élèves, par le support financier des caisses
populaires de la région, Georges Laflamme, Albert Fradette & fils
ainsi que Meubles Bamabé. Un merci sincère à ces commanditai
res.

Les grands artisans dece projet furent les élèves eux-mêmes
qui ont consenti à consacrer des heures de travail pour assurer la
réussite du projet.

Nous voulons souligner la participation de Madame Julia
Bouchard de Saint-Gervais qui est venue montrer la broderie à nos
élèves.

Pourdemeurerdans ce domainedes arts, le CentreÉducatif
participera activement à la semaine provinciale des arts qui se tient
du12au19février. Àchaquemidi, uneactivité différente auralieu:

-poème d'amour (14 février) -dessin de murales
-concours de caricature -midi-musique
-fête de la neige

Félicitations aux participantes et participants et grand merci
aux responsables. •

Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

"r AUBE .j;...
Téléphone; (418) 887-6726 15. avenue Sophie,
Télécopieur: (418) 887-3953 Sainl-Cliarles-do-Dclleehasso

(Québec) GOR 2T0.

EPlWETTE TiOUôE 1ÎECWERC44EE

Achèterais billots d'épinettc
rouge de 8 à 25 pieds de
longueur, 6 pouces de
diamètre au fin bout.

Soir: 887-6661

René Goupil

Scierie: 887-4121
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Les "Sports d'Hiver" à
la bibliothèque.

par Aline Labrie

Animation: Le thème ce mois-ci: Les Sports d'Hiver. C'est
toujours intéressant de voir les décorations que nous font nos deux
artistes Karine et Josée Ruel. Merci du beau travail.

Revues: Nous sommes abonnés à plusieurs revues que vous
pouvez emprunter au même rythme que les livres. En voici
quelques titres; Clin d'Oeil, Chez-Soi, Protégez-vous.
Les livres les plus en demande:

Romans:

La boiteuse

L'envol des tourterelles (2)
La thèse

Les quatre saisons d'Isabelle
Mon très cher amour

Documniaires:

Félix Leclerc

Jean Béliveau

Tragédie des jumelles Dionne
Fleur d'Aiys
Gérard Godin

Marthe G. Thibaudeau

Ariette Cousture

Robert Gagnon
Solange Chaput-Rolland
Françoise Giroud

Marcel Brouillard

Chris Goyens
John N. StuartF.

Jean Deaunoyer
Écrits et parlés •

^ L'assurance-vie
Desjardins
GILLES ASSELIN

6645, Rang de l'Hctrlère Est
St-Charics, (Québec)
GOR 2TO

^ (418) 887-3741

Assurance-vie

Desjardins

. assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

. rentes

Ambulance 3377 Inc

^Se/v/ce 24 heures 887-3377^
Couvrant le territoire de la zone

Saint-Charles-de-Bellechasse
Bcaumont St-Gervais St-Raphaël
La Durantaye Si-Micliel St-Vallier

DSIIIgI BGrnârd, propriétaire.
7, avenue Lapierre, Saint-Charles-de-Bellechasse

Attention! Nouveau concours!

"Vélo Bibllo"
par Louise Cantin

Du 19 mars au 30 avril, un nouveau concours se déroulera à votre
bibliothèque municipale avec la participation delà C.R.S.B.P. Ce
concours s'adresse à tous. II y aIacatégoriejeune(moinsde 14ans)
et la catégorie adulte (15 ans et plus). Il s'agit d'emprunter un livre
documentaire, le lire et au retour vous remplissez un coupon de par
ticipation en inscrivant votre nom, le titre, l'auteur, la cote et trois
sujets que comportent le livre. I! n'y a pas de limite de livres à em
prunter par personne, mais un seul coupon par livre doit êue remis,
n y aura un tirage local, soit un sac à dos de marque Lugger d'une
valeur de 37,00 $. Puis il y aura un tirage régional qui aura lieu lors
de l'assemblée générale de la C.R.S .B.P. le 3 juin pour tous les par
ticipants, même le gagnant du tirage local. Les prix sont: pourla ca
tégorie jeune, deux vélos demontagne d'une valeur de 300,00$ cha
cun et 8 casques de vélo d'une valeur de45,00 $ chacun. Pour laca-
tégorie adulte, 2 vélos d'une valeur de 450,00 S chacun et 8 casques
d'une valeur de 45,00 5 chacun. On vous attend tous. •

Le jardinage vous Intéresse?
par Solange Frenette
Alors, ne manquez pas la conférence de M. Charles Trudeau. Lors
de cette conférence, vous obtiendrez de précieuses indications sur
le mode de culture des légumes les plus connus. Le conférencier
vous fournira quelques trucs à appliquer chez-vouspourunebonne
récolte.C'est un rendez-vous le 20 mars, à 19 h 00, au sous-sol de

l'Hôtel de Ville à Saint-Charles. •

Erablière

Sylvie & André Roy

Vous offre son hospitalité pour vous
divertir en famille ou entre amis
pendant toute la saison des sucres.

Notre menu maison et nos,.délicieu?d
produit& '̂de Yérable satfront^;sati^
faire lesjplus âhs pala^. < ^8

Informations (418)
& Réservations 887-3861

5641 rang Sud-Est
Saint-Charles-de-BelIechasse



page 18 Journal communautaire de Saint-Charles-de-BelIechasse, mars 1995

La vente de la bougie...
une réussite

par Alain Nadeau
Le 28 janvier dernier. Journée animée pour la maison des

jeunes. En effet, la bougie du carnaval revenait celte année et la
maison des jeunes avait la mission de laprésenter en vente aux gens
de Saint-Charles, La Durantaye et Saini-Gervais.

Belle réussite dans son ensemble où nos amis de Saint-

Gervais (Club de judo) s'étaient joints à nous pour la distribution.
Malgré le froid, plus de 30 vendeuses et vendeurs ont sillonné les
rues afin d'offrir cette fameuse bougie.

Par la suite, quelques heures de musique et de danse ont
marqué la fin de la journée.

Un merci spécial est adressé aux adultes qui ont collaboré à
la réussite de cette journée, agrémentée d'un bon lunch préparé par
Sylvie B. Lemelin. Les conducteurs qui ont accompagné nos jeunes
ont augmenté l'enthousiasme des jeunes et leur collaboration nous
fut des plus précieuses.

Merci à tous pour l'encouragement donné et à l'an prochain
pour cette activité. •

Mieux vaut être boiteux que toujours assis

GARDERIE

LE PETIT POUCET

Nous avons des

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

# Reçus pour impôt
# Personnel diplômé

# Ouvert de 7 à 18 heures
# Possibilité d'aide financière

30, avenue Commerciale
St-Charles-de-BelIechasse

POUR INFORMATIONS
François Bernier (418) 887-6968

I I

• !"

Voici Sonja Stichmaan. Cette Jeune allemande vit présente
ment chez Isabelle Samson dans le cadre d'un échange étudiant.

COMMERCE • PME • ENTREPRISE • INDUSTRIE

VOTRE ENTREPRISEABESOIN
DE CONSEILS EN
INFORMATIQUE.
VOUS VOULEZ UN
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
DE QUALITÉ,
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS:

PRODUCTOS

NOUS DISTRIBUONS
LES ORDINATEURSAST

•Gamme complète
d'ordinateurs

•Garantie de 3 ans

•Gagnant de
nombreux prix
d'excellence

NOUS VENDONS

ET DÉVELOPPONS
DES LOGICIELS

DEMANDEZ LOUIS CARON, Ingénieur conseil

M (418)887-6493 fi (418)887-6303
2604H, Ave Royale, St-Charles (Immeuble de la pharmacie)
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L'AIzeimer

vous connaissez?

par Georgette Turgeon
Les Fermières donnent l'image d'une association qui pro

gresse vers l'avenir en nous respectant mutuellement. Les aînées
ont donné beaucoup à l'association et nous les remercions vive
ment. Toutefois, elles doivent accepter les changements par amour
pour leur cercle. Quant aux plus jeunes, elles doivent faire valoir
leurs points de vue dans le respect de celles qui ont bâti. Ainsi, les
cercles continuerontde progresser pour l'épanouissement de toutes
les femmes du Québec.

La prochaine réunion airra lieu le jeudi, 19 mars, au H.L.M.
à 8 h 00. Nous aurons une invitée qui nous parlera de la maladie
d'Alzheimer, maladie courante de nos jours; les non-membres
seront les bienvenues. Nous prévoyons aussi une visite au Salon de
la Femme. J'en ferai l'annonce sur le bulletin paroissial. •

Saviez-vous que...
C'est en 1749 queMgrdePonibriand.évêquedeQuébec, détacha
une partie des seigneuries de Beaumont, Péan et delaMartinière,
delaparoissedeSainl-ÉtiennedeBeaumontet érigea une nouvelle
paroisse, lui donnant pour patron Saint-Charles Borromée, en
l'honneur du Seigneur Charles Couillard. •

'''

' > h J

A l'occasion du souper mixte de la St-Valentin, Mme
Marguerite Larocheile Fleury et M. Charles-Henri Bernier ont
été les heureux valentins du Club Richelieu.

Vofîîe satisfaiztion...

^oyak
887-6665

RêSTAt/RA^

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au mercredi 07h00 à 22h00
Jeudi 07h00 à 02h00
Vendredi 07h00 à 03h30
Samedi 07h00 à 03h30
Dimanche OShOO à 11hOO

aaant tout

SPECIALITES

Banquets de noces ★ Réunions d'affaires

Buffets d'après funérailles ★ Réceptions de baptême
Autres sur demande
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munid'un mécanisme approuvéparru.L.C.permettant]'annuiation
locale de l'alarme en tout temps pendant cet intervalle de quarante-
cinq (45) secondes.

I Tous les détecteurs de fumée utilisés dans les systèmes
t d'alarme incendie devront avoir été homologués par l'U.L.C.
; Dèsquelemécanismed'imsystèmed'alarmeestdéclenché,
i l'utilisateur du système d'alarme ou une des personnes autorisées
, doit se rendre sur les lieux immédiatement pour donner accès à ces

lieux.

Commet une infraction, l'utilisateur d'un système d'alarme
1 dont le mécanisme est déclenché inutilement.

5 Quiconque contrevient à l'une des dispositions du règle
ment est passible d'une amende allant de 100$ à 150$.

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR
En vertu du règlement régissant les fausses alarmes

d'incendie, les personnesayanldessystèmesdedétection: d'incendie,
d'intrusion ou de télésurveillance, doivent obligatoirement deman
der le formulaire à la municipalité au 887-6600 de façon à ce que le
Servicedeprévention des incendies ailles informationspertinentes
vous concernant. •

Devenez ami de l'audiothèque
par Lise Lemieux

Vous cherchez peut-être une occasion de rendre service à
d'autres personnes. Si vous êtes de ces gens, vous serez sûrement
heureux d'apprendre qu'il leur est possible de devenir un membre
Ami de l'audiothèque, cet organisme dont le siège social est situé
au bureau 210 du 4765,1ère Avenue, à Charlesbourg, GIH 2T3,
téléphone: (418) 627-8882.

L'audiothèque pour personneshandicapées de l'imprimé du
(Juébec est un organisme reproduisant sur cassette différentes
revues, horaires, programmations, circulaires, etc. Ces reproduc
tions audiophoniques sont par ailleurs destinées atix personnes
ayant des problèmes de vision, handicapées visuelles, âgées, anal
phabètes ou autres qui n'ont pas accès à l'information écrite. Q

Avis règlement 95-027
- Règlement régissant les fausses alarmes d'incendie.
Par Denis Labbé, B. urb. - Municipalité de Saint-Charles-de-
Bellecbasse

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tout système d'alarme muni d'un avertisseur extérieur doit

être muni d'un mécanisme neutralisant l'avertisseur au plus tard
vingt (20) minutes après le déclenchement.

Tout système d'alarme incendie doit être muni d'un dispo
sitif permettant qu'une alarme locale soit sonnée durant au moins
quarante-cinq (45) secondes avant que le système ne transmette son
alarme àlacentralede télésurveillance. Déplus, le système doit être

novico

est déménagé au

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

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

QUINCAILLERIE, MATÉBIAUX, PLOMBERIE. IlECTRlCrrE. PEINTURES C.I.U&CROWN OIAMOND

Carnet mondain
par Louisette Larochelle
Baptêmes:
Patricia, fille de André Beaupré et de Isabelle Breton, née le 20
décembre 1994 et baptisée le 26 février 1995
Mariage: aucun
Décès: aucun. •

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES inc

VOITURES D'OCCASION

«

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale
Alignement aux 4 roues

Shell

887-3273
2780, avenue Royale

Saint-Charles-de Bellechasse
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Véronique et Marc-Antoine Rucl sont fiers de poser avec le bébéde
l'annéedeSaint-Charles.En effet, Johanne Plante etChristian Ruel

sont les heureux parents de William qui est né le4 janvier. Maxime,
le plus vieux, était à l'école lors de la visite de noU"e Journaliste.

MunidpaCité de
Sciint-Cfar(es-de-^eC(ec/uisse

page 21

AmoA/cfR ûAA/s Ca BoveR

C'iST RêMmBLe

I

U^éjean Lemiewc 887-3186

Œ)'m{TWI

La municwafité de Saint-Cfarks-de-'Seflecfiasse désire se faire une Banque
de noms de personnes intéressées à travaitkr à titre de:
ihùnUieurs (trices) pour Ce terrain dejewc, ShùnUteurs (tricesjpour Capiscine.

Qfiaâficatwns demandées: Qfiafifications demandées:

- avoir18ans etpfus, - avoir18ans etpfus,
-être étudiant de pr^érence, -être étudiant depr^érence,
- une attention particulière est accordée à cew(_ - avoir une attestation dun niveau de médaille de Sronze
qui étudient dans des domaines connesqs àCempfoi, de Ci Cro^-!^uge ou ['équivalent au minimum reconnu
-aimer ks enfants, par (a [oipour iun des postes,
- avoir des aptitudespersonnelles reliées à la tâcJu. - avoir une attestation dun niveau instructeur ou sauve

teur de la Croa^dipuge ou [équivalent auminimum re
connu par la kipour [un des dew(_postes,

- avoir des aptitudespersonnelles reliées à la tâche.

Le cunicuCum vitae doitparvenir à (a Mairie de Saint-CfiarBes-de-'BeCtecfiasse
k ou avant Be 14 avriCl99S. ^ ^
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Réalité des ados
par Le comité de sensibilisation - Maison de la Famille de
Bellechasse

Comment accompagner nos ados et saisir un peu plus ce qui
se passe en eux à travers les multiples changements, autant physi
ques, psychologiques, affectifs et émotionnels.

C'est une période d'entre deux ou de latence entre la jeu
nesse et l'âge adulte.

L'énergie est au maximum surlepl an physique, émotionnel,
affectif; c'est une grande période d'intériorisation de ses propres
valeurs.

Les statistiques disent que 20 pour cent des ados vivent des
difficultés majeures à cette période.

Alors nous, les adultes, avons étiqueté les jeunes trop faci
lement, c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes ne veulent
rien savoir des adultes.

Pour bien accompagner nos ados, il est important de savoir
que c'est une période de;

1- Recherche d'identité, et c'est la tâche la plus impor
tante pour lui.

2- Acquisition de ses propres valeurs.
3- Fierté face à ses réussites.

4- Création de liens étroits avec ses pairs.

Comment cela se fait-il?

En questionnant les valeurs de ses parents ou de personnes
signifiantes qu'il rencontre.

Àtravers sesrecherches, l'ados abesoin desesentirrespecté

fnl
Laval Marquis incJ

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

VENTE EN GROS ET DÉTAIL

Achat à la livre, minimum 10 livres

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

DU NOUVEAU A LA BOUCHEKiE

DE ST-CHARLES

UN LOCAL DE 22' X 44' SERA

DISPONIBLE

INFORMATION SliR PLACE

Produits nuiison

saiici.sse au hoeuf - au lurd et hoeuf - hu venu

creton hu veau - au porc - tête fniniiigée
Viandes en gros pour congélateur.

et aussi un grand besoin de tester ses parents, pour enfin décider s'il
vagarder ou rejeter les valeurs deceux-ci. Et c'est lemêmescénario
pour toutes les valeurs.

Fierté face à ses réussites: sur les performances académi
ques, sportives ou autres. Reconnaître leurs performances et avoir
le courage d'effacer toutes leurs erreurs. C'estune valeur intérieure
que l'ados préconise pour entrer en relation avec ses pairs. Il
demeure un individu très influençable; sa façon de se tenir en
société, c'est la gang, relation avec des pairs du même sexe. La
gang, c'est un processus où chacun reçoit et donne ses valeurs; cela
permet d'échanger sur ce qu'ils vivent.

Un peuplus tard, lecontactavec les pairs se restreint, ils vont
vers des amis plus signifiants, ils cherchent de vrais amis. Par
contre, le contact avec l'adulte est particulièrement difficile. Et
leurs principales victimes sont les parents ou les personnes
signifiantes pour eux: grand frère, grande soeur.

Tout cela arrive àcausedesa recherche d'autonomieet aussi

de son indépendance. Il doit s'organiser pour couper avec ceux
qu'il aime leplus et c'est difficilede le faire sans avoir des rechutes
de dépendance.

Lejeune doit vérifier souvent si les personnes significatives
pour lui l'aiment et nous, les parents, devons faire attention aux
doubles messages. Notre ados se sent sur une corde raide et ne sait
comment agir ou réagir. Aider notre ados demande de la part de
l'adulte une grande authenticité. L'amour récolte l'amour •

Le printemps est à nos portes.
Pensez à refaire une beauté à votre auto.

•M 3

Garage Charles Gosselin Inc
VOITURES D'OCCASION

[Utrramarj

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

Mccaiiiquo gcncralc^Rciuorquagc
Dchnssclagc^Pciimirc

Alii!iiciiiciil^Ba]a!ii.'cnicni

887-3505
Res. A. Gosselin:

887-6030
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Rectification
par Elisabeth Turgeon Lacroix et Rachel Turgeon Nadeau

J'aimerais apporter une rectification suite à un article paru
dans la Boyer, janvier 1995. L'article "Trouvailles de Grenier"
(1926) dit que Elisabeth et Rachel Turgeon sont présentes à une
partie de cartes à Saint-Charles. Contrairement à ce que plusieurs
pensent, il nes'agit pasd'Élisabeth et Rachel Turgeon natives de
Saint-Charles, mais de deuxdamesTurgeon deBeaumont. Àcette
époque, ce sont nos parents, M. et Mme Omer Turgeon qui se
rendaient aux parties de cartes. •

Festival novice: une réussite

par Cindy Auger
Les 29 et 30 janvier derniers se tenait à Saint-Charles sa 13e

édition du festival novice. Celte année, 60 équipes de la région de
Québec, Chaudières-Etchemin et Charievoix ont participé à
l'événement, ce qui représente près de 1000 jeunes de 3 à 10 ans.
Cette année, le festival a totaliséun record; 3 000 spectateurs. Ce
qui encourage les organisateurs à organiser le 14e festival l'an
prochain.

De plus, des mascottes sont venues faire leur tour telles que
le Bonhomme Carnaval et Badaboum des Nordiques de Québec.

Pour ceux qui ignorent ce qu'est le festival novice de Saint-
Charles, c'estsurleprincipe de l'amitié. Chaque équipe joue une
Partiedans la fin desemaineet par la suite, les équipes sontconviées
^un petit lunch préparé par des bénévoles etl'onremet àchacun une
^Pingletie ou une médaille à l'effigie du hockey mineur de

Les glissades
du Richelieu!

Manquez pas ça,
y a du pJaisir à

revendre!!!!!

Bellechasse. Pour les jeunes, le festival est un événement unique
car pour plusieurs, c'est la première partie de hockey contre une
autre équipe dans leur vie et tout est organisé dans le plus grand
plaisir. Donc, pour ceux qui ne seraient pas venus faire leur tour, ce
sera pour l'an prochain. •

Communiqué: santé mentale
par Maude Dutil, Intervenante communautaire Le Contrevent

CONFÉRENCE: PREVENONS LE SUICK>E ... "CAR LA VŒ

EST SI FRAGILE"

Le suicide est un phénomène de plus en plus fréquent chez les gens
de tous les âges d'où l'importance de s'outiller pour le prévenir.

Vous ne savez pas quoi faire avec une personne suicidaire?

Vous aimeriez avoir quelques petits trucs?

LE CONTREVENT vous invite à sa conférence: Prévenons le

suicide... "Car la vie est si fragile".

MERCREDI, LE 22 MARS 1995 à 19h30
au Centre culturel de Lévis,
36, avenue Plante. Entrée gratuite.
Pour information, contactez-nous au 835-1967. •

/ LES GLISSADES \
DU RICHELIEU ^

Dimanche le 5 mars

aux coteaux de la rivière Boyer,
chez Jean-Marie Ruel f

de13h00àl6h00 /
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Nuits folles à Taréna
Par Nicole Labbé

J'ai pensé vous faire un résumé des réunions, de ce qu'on
appelait "LeSuperBeach Party", qui onteu lieu jusqu'à maintenant.

Le concept del'événement devait êtrecomplètementrepensé,
étant devenu désuet pour ne pas dire usé, c'est ce qui explique le
virage quasi complet que nous devons effectuer cette année.

Le nouveau nom sera "Les Nuits Folles" et l'événement se

tiendra les12et 13 mai prochains. Étant donné quec'estunefin de
semaine de pleine lune, nous avons pensé nous servir de ce thème
comme toile de fond. Après l'énergie du soleil, pourquoi pas celle
de la lune. Inutile de dire que beaucoup de travail nous attend,
particulièrement au niveau du décor. Les réunions sont régulières
et très bien remplies, et évidemment nous aurons besoin de la
collaboration de tous.

J'aurai plus de détails à vous soumettre dans la prochaine
édition de La Boyer. Réservez dès maintenant votre week-end des
12-13maietparlez-enàvosamis. Activitéenmars: lesamedilS
mars, soirée de l'Age d'Or avec l'orchestre Bisson. •

Tournoi Atome

par Cindy Auger
Du 13 au 19 février dernier avait lieu le 9ième tournoi atome

de Saint-Charles. Cette année. 30 équipes dans les classes A, B et
C se sont présentés au tournoi: 8 dans la classe A, 10 en classe B et
12 dans le C. Des équipes de plusieurs régions telles que l'Estrie,
leBas-St-Laurent, l'Amiante, Québec etChaudiôres-Etchemin.Au
moment de mettre sous presse les gagnants n'étaient pas encore
connus. •

r

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

2789, avenue Royale
Saint-Cbarles-dc-BeÛecbasse

Téléphone
(418) 887-6728

'iLJH

"SlM-Excavation Trahan Inc.
Drainage - Travaux délicats

- •• Oérieigement
77 Avenue Royale
St-Char!esBall Tél.:.887-6684
Qûébep- 6tm 2T0 887-3000

Qulz

par Louis-Denis Létourneau
1-En quelle année le premier hockeyeur noir a évolué pour
une équipe de la LNH?

A) 1958 B)1979
C)1981 D)1984

2-Qui était ce joueur?

3-L'équipe école des Nordiques de Québec se trouve dans
quelle ville?

A)NorlhBay BjPhoenix C) Halifax
D) Fredericton E) Cornwall

4-Dans quelle ville fut présentée la première partie d'étoile
de la ligue mondiale de hockey?

A) Québec B)Edmonton
C) Nouvelle-Angleterre D) Houston

5-Àqui remet-on chaque année le trophée Guy Lafleur dans la
LHJMQ?

A) Meilleur compteur de l'année
B) Meilleur avant défensif
C) Le joueur le plus utile à son équipe
D) Le joueur le plus utile lors des séries de fin de saison. •

0^
OPTO
PLUS

Clinique
d'optométrie

de

Bellechasse

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

lunetterie et dépistage de maladies oculaires

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

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

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

Sur rendez-vous

887-3750
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Nos athlètes du patinage
par Cindy Auger

Samedi, le 11 février, avait lieu la compétition de patinage
artistique à Saint-Isidore. Quatorze (14) patineurs du C.P.A. de
Saint-Charles y ont participé. Voici leurs noms:

Dans la catégorie écussons: Alexandra Beaupré, Christine
Courcy, Claudia Labbé, Josianne Labrie, Claudia Nadeau. Claudia
Prévost, Anne-Sophie Rancourt.

Dans les aspirants préliminaires: Hubert Mercier.
Dans les préliminaires: Joannie Beaupré, Manon Cameron-

Turgeon, Laurie Ruel.
Dans lejimiorbronze: Marie-Eve Beaupré, AnnickLacroix,

Audrey Lamontagne.
Dans la compétition: Hubert Mercier a remporté la médaille

d'or dans sa catégorie.

Dans le cadre du Carnaval de Québec se tenait, le samedi 4
février, une compétition de patinage synchronisé. Patricia Boutin
a pris part à cette compétition avec les Fines Lamesde Lévis de la
catégorie intermédiaire. L'équipe a remporté la 1èreplace surces
équipes. L'équipe aégalement participé à lacompétition de Pointe
aux-Trembles le dimanche, 12 février où elle termina 1ère sur 7
équipes. Félicitations àtous! •

Réponse au Quiz
par Louis-Denis Létourneau

1-A)1958

QUINCAILLERIE /cô^ÔP^
Saint-Charles-de-Bellechasse

OêTTSOfi/ AM
HAUTE EFFICACITEI

^ 300 litres d'huile Sonic
à l'achat d'une fournaise

✓ Payable 4 mois après
rinstallalion.

DfsrRmuTC(/R
0£S poites

fX ÛROUT
SURVEILLEZ NOS

SPÉCIAUX

CR€MfMi£
ÛSIV

7"X 36" 2100° F

69,95$

2- Willie O'ree de Fredericton

3-E) Cornwall
4-A) Québec
5-D) Le joueur le plus utile lors des séries de fin de saison.

Avis divers

Nous recherchons un logement à St-Charles de 4-1/2 pees
pour Juillet 95, non meublé, avec vénitiennes. Demandez Jacques
- 887-6984 (le soir).

A vendre: 8 tabourets pivotants de bar. Idéal pour sous-sol,
chalet,cabaneà sucre. Àvoir. Prixd'aubaine. Après16h 00-887-
6862

A vendre: Mobilier cuisine colonial très propre. Prix à
discuter. Lisette, 887-3620

Le printemps arrive. J' offre mes services pour faire petits et
grands ménages. Appelez Jeannine. 887-6473.

Je suis à la recherche de 3 calendriers de la Caisse Populaire
1995pourdes personnesqui sont partiesde Saint-Charles. Réjean
Lemieux, 887-3186

Achèterais le recueil de mariages-sépultures de la paroisse
Saint-Charlespubliéen 1975parJ.N. Goulet,de mêmequeceluide
Saint-Michel publié par le même J.N. Goulet.
Bernard. 658-0304 •

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
Emile Lachance propriétaire

Débroussailleuse & marteau hydraulique

Terrassement ♦ Drainage
Entrée d'eau & Déneigement

6, rue Martin
Salni-Charles-de-Bellechasse 887-3171
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Clermont Frenette

PEINTRE-PLATRIER
Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

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

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

Cessionmire desgreffes de 9\deJ. 'ÉmiCe "Roy
et de 'Pierre 'Dugcu, autrefois notaires àSt-Charks.

Me Roch Godbout, m.b, d.d.n.
jr ^ NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE
/\ /\ 80, rue du Ifoyer, C.P. 160,
m ML St-Xapfiaëi; (Qc) gO!K,4CO

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

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

^ O 2675, avenue Royale Ouest
* Saint-Charles-de-Bellechasse

sur rendez-vous (418)887-3214
O •> >

• / 197.»

Atelier d usinage

Jean-Marc Goupil

m
soudure en tous genres

fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

2651, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellcchassc «jfiZBj

Garage

Bernard Côté
SpéciaUtés mécaniquegénémle,

E^ZUlljXSi freins, soudure, service routier

2934, avenue Roy^e Gan (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Beilechasse Rés. (418) 887-6944
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Dr Marc Létourneau md
médecine générale

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

Soir: lundi et vendredi: 19h00à2Ih00

5, avenue St-Gcorgc
Saint-Charlcs-de-Bellechasse

Tk'aitement

de textes

Pavillon
St-Anselme

Pierre Morin
bur: (418) 885-4426 rés: (418)885-8190
de Québec sansfrais: 694-1136

Ford

Line D aigle
Documents légaux Thèses, rapports ly ^
États financiers curriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples)

if Frais minimum de 10.00$

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

André Roy, prop.

887-3653

Roy Mini-Moteur Edr
9154, route 279 Saint-Charle£-de-Bc1lechassc

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

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

Dr. Jean Falardeau, md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 09h(X)à llhOO- Lundiau\èndredi
pjaj-e 13h30 à lôhOO- Mar.,Merc., \fend.

Bellechasse 19h(X) à 21h00- Mardi et Mercredi

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

Société en commandite
251, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse

Seiffc 'Bonneau
téléphone

( 418 ) 887-3301

télécopieur

(418)887-3673
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n
Jean-Marc Mercier &
Dany Corbin, prop.

140, rang Nord Est
IvTxfr»! Saint-Charles-de-BelIechasse

(Québec) GOR 2T0
MElXUX OWRËS& STRUCTURE CACIGn

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

11 Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V 4T5

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

cAstel-pro INC.
COURTIER IMMOBILIER AQREéI

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Producteur de tourbe de sphaigne

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

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

Télécopieur
(418) 887-3711

GcwfQUê l^éTiRfmme

St-Charus
Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Lafiamme Michel Mignauit

23, avenue Commerciale. C.P, 82
Saint-Cbarles-de-Dejjecliasse
(Québec) GOR 2T0

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

Nouveauté: électrolyse sans douleurs^ Soins de la peau 43, rue
Épilation à la cire Principale

Électrolyse Saint-Michel
FRANGINE Manucure Cté Bellechasse
GAGNON Pédicure (Québec) GOR 3S0

ELLEETLuf ^^luiHage Tél.: (418) 884-3481
Membru de la Fédéralioii québécoise de Veslbélique
Membre de lAssociaUon des élecirolysles du Québec

PRO-NET
y 4A, ruede la Gare

^ Saini-Charies-dc-Bcllechassc

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tlipis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Pivpriéiaiis

887-6582

LES FONCTIONS

J. LECLERC ,nc.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

W (418) 887-3512

Le Groupe

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR3C0
Tél: 887-3311 1-800-463-8840

ILI uLTimn 4SSU RANC ES

ET SERVICES FINANCIERS

Garage ROBERT LABRIE
Peinture & débosselage

d'expérience
" à votre service

(418) 887-3020

3151, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

BANQUE NATIONALE
DU CANADA

Johanne Evoy
Directrice

2774, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

(418) 887-3355

Les Constnictlons

Raynaia Asselln Inc.
Construction et rénovation

commerciales- résidentielles- bâtiments agricoles

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

Les Constructions

P'H. Prévost

KvsUlunlH - C'iiiiuiivivnii - liKhisIru'l

0»ITrHj»c (le licliîii
C'eutn* (le liu'iitliiii (rciiilils

SiihU-L hiiriev

887-3014
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m

VENTE du 26 février au 11 mars 1995

r.
HUGGIES

COUCHES
Format jumbo

EMP RE

SHAMPOING
HERBES ET OEUFS

SOCADIS

CAHIERS D'ACTIVITES
POUR ENFANTS

Sur présentation du coupon
Oimite 3 par client)

DISTINCTION

BAIN MOUSSE
900 ml

AQUAFRESH

DENTIFRICE
75 ml

KLEENEX

PAPIERS MOUCHOIRS
Format de 150

2604B,avenue Royale iAHQ\ oqt o-ioo
Saint-Charles-de-Bellechasse lOll

ROYALE

ESSUIE-TOUT
2 rouleaux

WAMPOLE

VITAMINES C
500 mg

format: 100+20

DISSOLVANT
ONGLES

200 ml


