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Calendrier des activités Ciinique d'optométrie
par la Municipalité St-Cbarles-de-BelIechasse
Novembre;

3-4-5. Tournoi Hockey Bottine, Aréna.

06- Séance du conseil municipal.
08- Club Âge d'Or invite clubs voisins, HLM.
11- Souper des jeunes, CPP, salle des Chevaliers, 17h.
12- Déjeuner cognac, Aréna.
14- Partage biblique, CPP, La Tablée, 20h.
18- Soirée Club Âge d'Or, Aréna.

Décembre:

01- Tournoi Olympique St-Charles, Aréna.
04- Séance du conseil municipal.
09- Fête de la Majorité, Cariais.
12- Partage biblique, C.P.P., La Tablée, 20h.
13- Club Âge d'Or, HLM•

Carnet mondain
par Louisette P. Larocheile
Baptême:
Marie-Pier, fille de Simon Girard etd'IsabeUeLemelin, née le
30 août et baptisée le 15 octobre.

Mariages:
Michaêl Leblanc et Nathalie Montreuil, le 14 octobre.
François Roy et Claire Carrier, le 21 octobre.

Décès:

Aucun. •

Abonnement
par Jean Balllai^eon, ptre
C'est avec plaisir que je renouvelle mon abonnement. Lire votre

journal local avec tous ces articles intéressants me permet de rester
en relation avec les gens de St-Charles que j'apprécie toujours. •

En page 8, le mois dernier, le petit garçon avec la chèvre était
Stéphane Gorka quideineurait chez M.MmeRoger Patry, épicierà
celte époque.

par Dr Simon Gourgues
Chers(es) patients{es),
Chersfes) amis(es) de St-Charles,

La vie nous amène parfois à faire des choixdifficiles.En effet,
je dois vous annoncer, avec un pincement au coeur, mondépartde
St-Charles. Je vais poursuivre ma carrière dans la région de Mon
tréal.

J'ai adoré très sincèrement mes trois années de pratique à St-
Charles. Vous allez certainement me manquer. Merci à tous ceux et
cellesquim'ont faitconfiance et j'espère avoirété à lahauteurde
celle-ci.

Bienentendu,mêmesi je vousquittelacliniqued'optométrie va
continuer à fonctionner et vous offrir les mêmes services auxquels
vous avez été habitués. Le Dr Serge Lafond, co-propriétaire de la
clinique, prendra la relève à partir de novembre.

Je vous quitte, tout en laissant une partie de mon coeur à St-
Charles. Merci encore! Au revoir! •

C'ejt dans celte belle Cadillac 1955 que nos jubilaires ont été
enlevéspourcélébrer leur25ième anniversairede mariage. Félici
tations Use et RéJean!

Zln partenaire majeur
dans Ce

(iéveCoppement économique

Saint-CdarCes-ie-^^l'l^^cfiasse
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Chevaliers de Colomb
par Michel Bonneau
Messieurs, Robert Prévost, Léopold Goupil et Jean-Baptiste

Marcoux ont été honorés le 30 septembre dernier et ce fut une fête
grandiose car au-delà de 400 personnes y ont participé.

Ils ont été honorés afin que soit reconnue leur très grande
implication bénévole dans l'ordre des Chevaliers de Colomb, et
aussi dans la communauté chrétienne et paroissiale de St-Charles.

Pour que cette fête et ces honneurs restent gravés dans nos
coeurs et dans nos esprits, nous, les "Chevaliers de Colomb" du
Con.seilSt-Charles, avons baptisé nou^e bâtissede leurs noms. Cette
bâtisses'appellemaintenant le "Centre Colombien Robert Prévost",
et on y retrouve la salle Léopold Goupil et la salle Jean-Baptiste
Marcoux,

C'est en prenant exemple sur ces bâtisseurs que nous pourrons
tracer l'avenir avec confiance et croire ainsi en la force de notre

organisme. De l'avenir et de l'action, il y en a à ce conseil, "Fond
d'aide Yoann Allen Carrier", "Pétition", états généraux de
l'Éducation, etc.

Tu es un baptisé dans l'Église Catholique? Tu peux te joindre
à nous. Contacte un membre de notre conseil et il te donnera tous
lesrenseignements nécessaires. Nousavonsunecérémonied'accuei!
en février 96. Être accueilli dans l'Ordre des Chevaliers de Colomb,
c'est découvrir un mouvement Fraternel où l'on travaille dans
l'Unité à une même cause: la Charité.

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette fête.
Célébronsle passé!... Mais traçons l'avenir! •

taire

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.
2789, avenue Royale

Saint-CharIcs-de-Belîecbassc
Téléphone

(418) 887-6728

100'/- s.

Lors duMéclioui annuel, Sylvie Bonneau reçoit unchèquede 1000$
pour le «Sac Ado inc.» (la maison desjeunes) du président du Club
Richelieu, M. Léo Duquette.

Épicier et boucher
licencié

Qu'est-ce qu'on
ferait pas

pouf yousl

Marché Lebon i,
Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

Heures d'ouverture

Lundi au Samedi: 0$h à 21h
Dimanche: lOh à 13h

2836, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6452
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Avez-VOUS remarqué?
Ce ne sont pas les
enfants qui sont le plus
"maganés" le lendemain
de t'HAttOWEÏÏNi

c
réations
oiffure enc

cote

2777, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6691

UtTRAfOttr

UtTRAfORT
201, avenue Boyer

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

Distributeur de produits pétroliers;
•k Huile à chauffage -k Essence

k Diesel k Huiles à moteur

Lubrifîants en tout genre

8, avenue Commerciale, C.P. 316, Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0 - Téléphone: (418) 887-3186

Comité de coordination: Christian Proulx, directeur de la publi
cation, Suzanne Bonneau, Claudyne Lacroix, Nicole L'Écuyer,
Lise Lemieux et Alain Nadeau.

Abonnements et trésorerie: Françoise Ruel.

Tarifîcation des abonnements: au Canada -15.00$ par année,
à l'étranger-18,00$ par année.

Publicité: Réjean Lemieux, Céline Laflamme et Christian Prouix.

Photographies; Suzanne Bonneau.

Équipe deproduction: Rosanne Aubé, Marco Bélanger, Chantale
Bellavance, France Bemier, Françoise Boucher, Thérèse Carrière.
Jacqueline Duquet, Lise Duquette, Diane Goupil, Yvan Gravel,
NicoleLabbé, ClaudyneLacroix,MarlineLacroix, CélineLaflammc,
Diane Leblond, Samuel Rousseau et Lorraine Samson.

Collaboration: Louise Roy, Rosanne Aubé, Germain Auger,
François Bemier. Madeleine Côté, DenisDion,Jacqueline Duquel,
Solange Frenette, Denis Labbé, Aline Labric, Claudyne Lacroix,
Louisette P. Larochelle, Diane Leblond,'Lise Lemieux, Louis-
Denis Lécourneau, Alain Nadeau, Roger Patry, Hélène Ruel, Liliane
Ruel etGeorgette Turgeon. Jean Baillargeon ptre, Simon Gourges,
Michel Bonneau et Thérèse Leblanc.

Impression: Imprimerie PUBLITEXTE enr., Ste-Claire.

Tirage: 1000 copies.

Dépôt légal: BibliothèqueNationaledu Québec et du Canada.Q

A(V^ A é PM
coMMtiwflUTfttRe

k k k ^ Association des
A A/\ _( I j médiasécriis 30, Fleury Ouest, bureau 201
/4/V\ V ,l /communautares Montréal,Qc H3L1S8
r\l T iLW duQuéliec

A^ms/cei/RS. Arres/r/oA//
Vous devez faire parvenir toutes les informations
nécessaires à la préparaUon de votre publicité pour
La Boyer de décembre 1995 à Réjean Lemieux, au
plus tard le:

3 f99S, mnot.
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Napoléon

languay Coureur
des bois

Roger Patry

Môme à l'âge de 98 ans, il aimait raconter ses souvenirs de
jeunesse. Il fut curé de Saint-Charies durant plus de 15 ans (1955-
1970). Retraité, il demeurait au foyer de Saint-Gervais. En 1992, il
fêtait ses 70 ans de preUise. Le Seigneur le rappelait à lui en 1993.

Il naquit à Saint-Gervais le 29 octobre 1895. En 1923, il célébrait
sa première messe dans l'église de sa paroisse natale. 11 fit plusieurs
stages comme vicaire dans les paroisses de Bcaumont (1923), de
Saint-Édouard (1924), de Saint-Lazare (1925), de Saint-Isidore
(1926),paur finalement aboutir à Saint-Pacôme, Il y resta cinq ans.

Cette dernière paroisse devait lui apporter des souvenirs inou
bliables. Ses occupations de vicaire lui permettaient parfois de
prendre un peu de bon temps. Pendant la belle saison, ses loisirs
étaient surtout la marche. L'automne le voyait parcourir la forêt en
admiration devant la nature qui se décorait de mille couleurs. Il
affectionnait particulièrement la chasse et le trappage. Ce fut pour
moi un réel plaisir de l'entendre relater ses récits de COUREUR
DES BOIS. Ses yeux noirs reflétaient le plaisir qu'il avait à nous
parler de ses séjours en forêt.

Quand l'automne arrivait, ses instincts de chasseur mobilisaient
.sespensées. Chasser le chevreuil le rendait heureux. Trapperne lui
était pas éuanger et il n'était pas rare de le voir parcourir la
campagne à la recherche des meilleurs endroits pour y metu-e des
pièges.

Dès que le gel colorait la cime des arbres et durcissait les
sapinières, les marais, il sortait sa carabine, ses balles et revêtait des
vêlementschauds.Les premièresneigesétaient l'occasion pour lui
d'essayer sa carabine .sur le petit gibier.

L'ouverture de la chasse au chevreuil le voyait partir pour lesud,
(pas la Floride), mais le lac de l'Est. La "sleigh" était alors sortie et
chargée de victuailles. Deux copains l'accompagnaient, en
l'occurrence Charles Ouellet et M. Lévesque. Le cheval avait fort
à faire pour les transporter à ce lac situé à plus de 20 milles de Sainl-
Pacôme. La route qu'ils empruntaient n'était pas de tout repos.
C'était un périple ardu qui prenait une bonne partie de la journée.
C'étaient des sentiers utilisés par les bûcherons, sentiers taillés à
même la forêt, contournant les montagnes, les rivières.

Celte route les amenait à un camp de bûcheron blotti au creux
d'une des nombreuses anses du lac. La prenuère chose qu'ils
faisaient enarrivant était de chauffer la "truie", décharger la voiture,
dételer le cheval et l'installer à l'abri dans la rallonge attenante au
camp.Toutenprenantunebouchée,ilsscrutaientlesabordsduplan
d'eau à la recherche du trophée tant désiré, un panache à cinq
pointes.

En automne, lapénombre gagne rapidement le sous-bois. Avant
que la noirceur s'installe dans la forêt, ils panaient à la reconnais
sance des lieux. Le gibier abondait. Normalement, il ne leur fallait
pas beaucoup de temps avant d'apercevoir quelques bêtes qui
déguerpissaient, les saluant de leurs queues blanches. Armes au
poing, éclairés par la lumière blafarde d'une lampe de poche, ils
pouvaient facilement abattre le premier chevreuil qui se montrait le
bout du nez. Il ne fut pas rare de les voir en capturer un le soir de leur
arrivée.

C'étaitalorslafête.Toutenextériorisantleurjoie.ilscharcutaient
ce premier chevreuil et le pendaient à une branche, loin de la portée
des ours qui abondaientdans la région. Fatigués decetterandonnée,
ils se couchaient tôt. Le dernier àse mettre au lit emplissait la "truie"
de bois. Pas besoin de pilules pour dormir, le crépitement des
fiammes les emportait rapidement dans les bras de Morphée.

À suivre...•

Une cabine

gratuite
à I iichal de cene souffleuse

10 h.p. / 28 po dcluxe
Modèic 316E666GS90

12 vcracmcnts de ;

à 1.9% d'intérci par moissoll; 2Î.2SS Inl-
avcc acompte de 3SO.OOS

plus...

offert par le ninnufriciurlcr

BABAWTIE
Depuis longtemps et pour longtemps

Serge Roy.prop.

887-3653
Roy Mini-Moteur
«IH rmt zn ^
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FRAIS DE GARDE & IMPÔT

L'HEURE JUSTE
EXEMPLE NO: 1

Vous êtes un couple. Vous travaillez et gagnez environ 20,000$ chacun. Vous faites
garder un enfant de 18 mois et un de 3 ans.

Frais quotidiens (2 enfants) 32,80 $ ; 25,00$

Aide financière . .••^ -9.12$ 0,00$

0,00$

Coût réel quotidien (2 enfants) : 11.84$ 25,00 $

EXEMPLE NO: 2

Identique au précédé^: fc vous-g^h^ cette ;fols %,ObO$: Ch^^

Frais quotidiens (2 enfants)

Aide financière .#

Crédit d'impôt (avec reçu)

Coût réel quotidien (2 enfants)

32.80 $

0;OÔ $

1:4.24$

18,56 $

25;00$

0,00$

0.00$

25,00 $

Vous voyez donc les avantages à
demander l'aide financière à laquelle vous
avez droit et à exiger un reçu d'impôt.
Cela peut vous faire économiser/ des
centaines de dollars.

re a laquelle vous £.3 Garderie
un reçu d'impôt. . . _ _
économiser/des L£ PETIT POUCET

Offre en Plus à votre enfant:
# un environnement sécuritaire,

# des journées d'activités spéciales,
^ des sorties a l'extérieur tous les jours,

jH^des activités éducatives reliées à des thèmes mensuels
^ des éducatrices qualifiées qui s'occupent exclusivementde lui

# des menus équilibrés respectant le guide alimentaire canadien'
# un personnel ayant obligatoirement réussi un cours de secourisme!

POUR INFORMATIONS
François Bernier (418) 887-6968

30, avenue Commerciale St-Charles-de-Be!lechasse GOR 2T0

y
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Sur le chemin

de l'école

Rosanne Aubé

Ccmois-ci.jeparlerai de rimportancepourTenfanide faire son
devoir lui-même. Je ne veux pas dire sans aide, sans encourage
ment. Nuances!

Voici une petite situation cocasse (que vous avez peut-être
vécu)! Imaginez. Il est 19 hres . Un petit garçon de 10 ans s'en va
trouver son père qui lit tranquillement son journal. "Hé, papa, va
donc aider maman avec mon devoir? Mon émission préférée
commence". Et la mère fatiguée, assise à la table, fouille dans le
dictionnaire pour trouver des définitions demandées.

Sonjeune trouvait cela trop long, trop difficile, trop. Cepetit fait
vous fait sourire... mais il arrive parfois, et c'est malheureux. En
effet, certains enfants se plaignent continuellement que leurs de
voirs sont uop longs, trop difficiles et qu'ils n'arrivent pas à les
faire. Pour nous, parents, ce n'est pas toujours évident de savoir si
notre enfant a vraiment des problèmes ou s'il est simplement
paresseux ou si les devoirs n'ont pas été assez expliqués par
l'enseignante. Que faire? Dans un premier temps, si vous jugez que
voue enfant est capable de faire ses devoirs après avoir pris
connaissance de son agenda, insistez pour qu'il les fasse seul.

Mettez-le dans des bonnes conditions (espace désigné, horaire
choisi) et encouragez-le à faire le plus possible de façon autonome.
Supervisezcequ'il faitmaisne faitespasàsa place.Celanel'aidera
pas. Graduellement, il perdra confiance en lui et vous renforcerez
(bien involontairement) son sentiment d'inaptitude.

C'est certain que l'enfant qui présente certaines difficultés
d'apprentissagea peut-êtrebesoin de plus d'aide mais là encore, il
faut lui faire confiance, lui donner confiance en lui, il peut appren
dre. Développer une imagede soi positive chez notre enfant comme
apprenantest primordial. Cette image le suivra toute sa vie. "Oui,
j'ai de la misère mais je réussis à faire des choses". Encoiuagez-le
quotidiennement et son autonomie se développera.

DÉBOSSELAGE - PEINTURE
%9MKM9C VOITURE de COURTOISIE

MAt/Rfce ÙAPOftVTe
Technicien en agencement de couleurs

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

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127

Pratiquement, comment amener votre jeune à faire son devoir
seul? Voici quelques directives qui pourraient être aidantes.

"=:> Respectez l'horaire.
•=5 Vérifiez avec lui sa feuille de route ou agenda.
=> Au besoin, lisez les consignes avec lui et assurez-vous de

sa compréhension. (Juestionnez-le.
=> Si nécessaire, faites le premier problème ou la premi^e

phrase avec lui.
=> Soyez disponible potir l'aider au besoin.

Au 2e cycle, votre participation pourrait être de vérifier si votre
jeune travaille à l'heure convenue. Aidez-le mais seulement après
avoir constaté que lui-même a fait des efforts. Il peut faire appel
aussi à un ami. Pour certains enfants, un système de points avec
récompense au bout (sortie, argent, etc) peut-être un bon élément de
stimulation.

Je termine cet article en ayant un mot bien précis en tête
"Encourager". Encotuager notre enfant, c'est lui dire souvent que
nous avons confiance en lui et qu'il peut y arriver. L'encourager,
c'est l'aider à se fixer des buts, (si simples et si immédiats soient-
ils), et lui faire vivre des succès au quotidien. Notre attitude est très
importante!

Qui de nous ne se souvient pas de la confiance et de l'intérêt
manifestés par nos parents quant à nos capacités intellectuelles et à
nos travaux scolaires? •

OPTO
PLUS

Clinique
d'optométrie

de

Bellechasse

Simon Gourgues, o.d.

de réduction sur traitement anti-reflets

à l'achat d'un foyer progressif.

du l®*" octobre au 31 décembre 1995

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

Sur rendez-vous

887-3750
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Nuits blanches
par Alain Nadeau

La maison des jeunes a recommencé ses activités pour la
prochaine saison.

La nuit du 22 au 23 septembre dernier fut unespéciale...une nuit
blanche. Quin'apaseuenvieétantjeunedepasserunenuitblanche?
Eh bien, nous en avons organisé une. Bien sûr, Dany supervisait le
tout, avec couvre-feu, programme bien établi et règles à respecter.
Ce fut un succès.

Ceux qui ontparticipé (avec l'accord de leurs parents) n'ont pas
regrettél'expérience. Ils en veulent même une autre. C'est une idée
possible dans les semaines à venir.

La soirée s'est déroulée dans le plaisir, les blagues, le
visionnement de quelques films triés pour plaire à tous, bref, une
belle nuit qui s'est soldée par le plaisir passager d'un lit moins
douillet que celui de notre chambre. •

Postes vacants à La

IVIaison des «Jeunes

par le comité des jeunes
Le comité des jeunes a besoin de trois bénévoles qui aideront à

planifier et organiser des activités ou projets de toutes sortes. Alors,
si tu as envie de l'impliquer dans ton milieu et que tu as enue 12 et
17 ans, informe-toi à la maison desJeunes ou appelle Dany au 887-
3075. Q

Reconnaissez-vous ce pape et ses ouailles?
Un indice...1950, l'Année Sainte.

À vendre
Patins fille. Lange grandeur 2,
Poêle Bélanger beige, propre,
D\v^n-]il 887-6466 •

Les Charlaens et les Charleennes

ils connaissent çal
Et si vous faites partie de ceux qui ne connaissent pas

encore la ioterie Banco, passez chez ^
un détaillant Loto-Québec et commencez /•$

tout doucement avec une mise 2.
• Choisissez deux numéros. /i

• Misez un dollar.

Et vos chances sont bonnes, parce qu'à
Banco, on tire toujours vingt numéros.

Plus de numéros qu'il n'en faut pour gagner,
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munîoipales ILoi102-2-2 -servitude: Me Pierre Dumontier de Montmagny
est nommé pour agir à titre de procureur de la municipalité dans le
dossier de la servitude de droit de passage concernant ce lot.

Le conseil municipal a tenu sa session régulière le 5 septembre
dernier sous la présidence de M. Charles-Eugène Blanchet.

Règlement 95-039: Lerèglement imposant untarifrelativement
à l'opération d'un cenuede traitement des appels d'urgence 9-1-1
est déposé et adopté.

/?èg/emenr95-0#0; Le règlementautorisantlaconclusion d'une
entente avec unecorporationprivéepourl'opération d'un centrede
traitement des appels d'urgence moyennant un montant déterminé
est déposé et adopté.

Contrat avec Québec-Téléphone, fourniture d'un service
d'appels d'urgence 9-1-1: La municipalité approuve le contrat à
intervenir avec Québec-Téléhone pour rendre disponible ce service
d'appels sur son territoire.

Convention surlaperception descréances du9-1-1: Leconseil
autorise cette convention intervenue entre la municipalité, Québec-
Téléphone et rUMRCQ.

Canadien National, Ultra-train: L'ultra-train est un train qui
transporte des produits dangereux. Le conseil demande l'ajout de
barrièresdesécuritédanslaligneSt-Charles-Lévis afind'augmenter
la sécuritédes personnesempruntant cette traverse à niveau.

Le conseil demande qu'un viaduc soit érigé sur la ligne St-
Charles-Charny dans le but de diminuer le temps d'attente lors des
rencontres de train. Ces deux iraverscsétantsituées surla route 279.

Assainissement, valorisation agricole des boues: Le conseil
avise le député de Bellechasse, M. Claude Lachance, à l'effet qu'il
n'est passatisfaitde l'applicationdes normesfaitespar le ministère
de l'Environnement concernant la valorisation des boues d'usine

d'épuration.

Bellechasse

Société mutuelle

Hmg d'assurance générale
PROMUTUEL

Jean-Paul Lemieux 887-6120 SièC6 SOCiâl
Agent Municipalité Paroisse 35,rue Leclerc

André Ruei 835-1446 Si-Gervais GOR 3C0
Agent Municipalité Village (418)887-6511

Ferme - Résidentielle - Auto

Responsabilité civile - Commerciale

Association touristique Chaudière-Appalaches: Une subven
tion de lOOS est versée à cette associ^on permettant d'inscrire le
nom de St-Charles dans leur publicité.

Associationquébécoisedes techniquesde l'environnement:M.
Frédéric Bertrand, opérateur de l'usine d'assainissement, partici
pera à une journée d'information sur l'efficacité énergétique dans
le traitement des eaux usées qui se tiendra au Manoir Montmorency
au coût de 35$.

Lecture des compteurs et recensement des animaux domesti
ques: M. Réjean Lemieux effectuera la lecturedes compteurs d'eau
au taux de 0,85$ pour chaque compteur. Il recensera les animaux
domestiques à raison de 0,50$ par animal.

Journal au Filde la Boyer: Les membres du conseil demandent
qu'un rappel soiteffectué,dans le journal communautaire, pour les
personnes qui seraient intéressées à devenir pompier volontaire,
pour lesdemandes de subventionsau budget 96 et pour le suivi de
certains dossiers d'inspection. •

Les Conslfuciions ^ S

—T—:

A

A\f a
216, rue Principale

Saint-Gervais (Québec)
C.R237 G0R3C0

But.: (418) 887-3339
Rés.:{418) 642-2503

IDrAJufrée IBeOttUr
Cfiinupien- "Deruistt

Heures d'ouverture

lun - mar, de 13h00 à 21 hOO
jeu - ven, de 09h00 à 17h00
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DESJARDINS
L'Incroyable force de la coopération

VISA DESJARDINS

Nous sommes heureux de vous annoncer que, depuis le l®"" octobre
1995, la carte VISA DESJARDINS CLASSIQUE est gratuite. De
plus, elle ne comporte aucun frais de service.

Au cours de l'année, chaque détenteur pourra constater qu'il n'y
plus de frais annuels de 12 $.

Si vous êtes détenteur d'une carte de crédit de la concurrence, lors
de votre prochaine visite, il nous fera plaisir de vous offrir la carte
VISA DESJARDINS CLASSIQUE en remplacement. Vous
n'aurez qu'un formulaire à signer et nous nous occuperons du
transfert.

R. E. E. R
Le temps sera bientôt venu de penser à votre contribution R.E.E.R.
Surveillez la prochaine pamtion de la Boyer pour connaître en
détail notre campagne R.E.É.R. 95-96.

POUR TOUTE INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC L'UN DE NOS
CONSEILLERS; IL SE FERA UN PLAISIR DE VOUS AIDER.

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES,
VOTRE CAISSE 887-3337
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Un C.P.P. très actif

par Jacqueline Duquet
De 1969 à 1983, plusieurs paroissiens se sont regroupés afin de

préparer, ensemble, la création d'un Conseil de pastorale parois
siale (C.P.P.). Celui-ci a été consacré lors du décret de 1986, émis
par le diocèse,qui demandaitalors la créationou lacroissanced'un
Conseil de pastorale paroissiale dans chaque paroisse du diocèse.
Ce conseil devient un lieu privilégié d'insertion ecclésiale des
laïques. Les paroisses ont deux mois pour, dûment, constituer leur
effectif.

Depuis, il y a eu plusieurs séances de formation pour les
membresdesC.P.P. Outredescours pour l'animation et le fonction
nement d'un C.P.P., des fiches techniques ont été publiées sur la
rédaction des ordres du jour et des comptes rendus.

Le C.P.P. est constitué d'une équipe de chrétiens, de l'agent de
pastorale et du pasteur. Son rôle est de définir, d'orienter et
d'animer l'ensemble des activités pastorales de la paroisse, n agit
comme un conseil d'administration qui, de par ses réflexions et les
orientations qu'il donne, crée un aspect de solidarité et assure, par
l'animation qu'il apporte, que notre communauté soit des plus
vivante. Il voit à former des comités destinés à devenir autonomes.

Actuellement, le conseil est composé de huit membres.

C'est le curé qui préside le conseil, en vertu de la charge

Assurance-vie

Desjardins

h\JB

3lini^Excavation Trahan inc.
Drainap - Travaux délicats

... - -•'̂ •^^OénëiSement
77"Àvenue Royale '
St-Charles^,. Té!. : 887-6684
Qcre6elr dtm -2T0 887-3000

L'assurance-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

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

(418) 887-3741

. assurance-vie

. assimance-salaire

. assurances collectives

. rentes

pastorale qui lui est confiée par l'évêque diocésain, n est respon
sable de la création et de la croissance du C.P.P. dans sa paroisse,
n rassemble les membres du C.P.P. Il se doit d'agir en communion
avec tous les membres du C.P.P.

L'agent de pastorale participe, par son mandat, à l'exercice de
la charge pastorale du curé de la paroisse. D contribue à la
réalisation de la mission du conseil de pastoraleet à lapoursuite de
ses objectifs. Il est attentif au vécu des membres du C.P.P., au vécu
de la communauté chrétienne et à l'actualité. D se doit d'agir en
communion avec tous les membres du C.P.P.

L'équipe de chrétiens doit collaborer, par son engagement, à
l'exercice de la charge pastorale du curé dans la paroisse. Elle
contribue à la réalisation de la mission du conseil de pastorale et à
lapoursuite de ses objectifs. EUeest attentive au vécu des membres
de la communauté chrétienne et à l'actualité.

Pour qu'une décision soit prise en communion et dans l'intérêt
du bien commun de la communauté chrétienne, trois conditions

sont nécessaires : le dialogue fraternel, l'écoute mutuelle et la
consultation des gens de la paroisse.

Le conseil a à son acti f : un souper meurtre et mystère, une pièce
de théâtre jouée par les jeunes, la garderie pendant la messe du
dimanche, des partages durant la fête de l'engagement et de la
majorité, des messes animées par des jeunes, une messe « rock » et
les partages bibliques. •

r

Visio

Àla (ISST, nous avons enirepris de changer
nosfaçons defaire. Progressivement. Résolument.

Mieux comprendre nosclientèles,
c'est une priorité. CSST
^Ir... làoù çacompte. ^

iiir*
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A
rtistes & IVlicheline

rtisans Lacroix.

Claudyne Lacroix

à'

Q: Comment se nomme ce que vous faites?

R: Des arrangements muraux de fleurs et de fruits
séchés.

Q: Pom-quoi avoir choisi ce passe-temps plutôt qu'un
autre?

R: J'ai une amie qui en fait et en la regardant travailler,
j'ai aimé ce qu'elle faisait, alors j'ai décidé d'essayer à
mon tour.

Q: Est-ce que vous avez suivi des cours?

R: Oui, depuis environ trois mois, j'aidébuté une série de
cours qui se donnent à Québec à la Boutique Madeleine.

Q: Quels genres de matériaux avez-vous besoin?

R: Je retrouveceque j'ai besoin dans les champs, les bois
et, par la même occasion, cela me permet de renoueravec
la nature.

Q: Pour confectionner une couronne de cocottes sé-
chées, combien de temps cela vous prend-il?

R: Tout dépend de la grandeur, mais une couronne
moyenne, cela peut me prendre entre trois heures, trois
heures et demie, à plein temps.

•S/ :

à
/ft; ^



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Beilechasse, novembre 1995 page 13

Q: Est-ce que vous pouvez nous expliquer la technique
d'une couronne par exemple?

R: n faut des branches de vignes séchées, que l'on va
teindre et ensuite enrouler en couronne. Avec un colleur

électrique, il faut coller cocotte par cocotte et champi
gnon par champignon. Et pour le temps des Fêtes, on
peut ajouter des lumières de Noël, si désiré.

Q: Si vous aviez àchoisir unepièce, laquelle préféreriez-
vous et pourquoi?

R: Ce serait difficile pour moi de choisir une pièce en
particulier parce que chaque arrangement demande un
montage différent, c'est ça qui est intéressant; chaque
pièce devient unique.

Q: Est-ce qu'il y a certaines de vos pièces qui décorent
nos commerces?

R: J'en ai quelques-unes au restaurant le Cariais et aux
Serres Fleuries.

Q: Seriez-vous disposée à vendre vos oeuvres?

R: Certainement, s'il y a des gens intéressés, je peux,
selon votre décor, vos couleurs, vos idées, vous faire un

très bel arrangement.

Un gros merci Micheline de nous avoir permis de
découvrir vos oeuvres et de nous avoir doimé le goût de
renouer avec la nature. •

feibi

r—^
ï
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À vendre
Poêle Général Electric - Laveuse et sécheuse Inglis usagés, en

parfait état Tél.: 887-3835.

Poêle électrique 220, combinéau bois - Piano Willis - TéL: 887-
6641.

Unepaire de patins moulés fille, grandeur 7 - Équipement de
hockey complet - Deux paires patins garçon, 6 et 8. Tél.: 887-3843.

B^B^B@)Husqvarna

LA QUALITE DE
L'INGÉNIERIE SUÉDOISE

®Hu®ovafna

A UN PRIX PLUS
ABORDABLE!

Jusqu'à

100$
d'accessoires gratuitement

î l'achâi de cenains de nos modèle.

En vigeur jusqu'au 24 novembre 95.
ou jusqu'à Épuisement des inventaires.

Roy Mini-Moteur Ene
9154, route 279 Saint-Charles-de-Bellechasse

Serge Roy, prop.

' ^ ^ 887-36531
Profitez de cette offre sensationnelle et essayez la qualité de
l'ingénierie suédoise, qui fait partie intégrante des produits
HUSQVARNA depuis plus de 300 ans;

• BSmart etart - Le décompresseur équipant certaines
versions rend ces tronçonneuses extrêmement facile à
démarrer.

• SIAir injection - Le moteur utilise un airplus pur ce qui
assure un travail plus efficace.

• UNtWIM' Système anti-vibcation pour plus de confort et
sécurité pour l'opérateur.

Pour tous les détails et une démonstration GRATUITE,
visitez un professionnel: votre détaillant de service complet
HUSQVARNA participant le plus prèsl

Vous trouverez le nom et numéro de téléphone de votre
détaillant HUSQVARNA local dans les Pages Jaunes, nr-i

lâlHusqvarna
Numéro 1 au Canada

Communiqué des Fermières
par Georgette Turgeon, relatioiiniste

Qu'il est beau d'admirer le mois d'octobre avec toutes ses
couleurs et toute la beauté de ce que nous apporte la nature.

Mais déjà l'automne est à nos portes, nous apportant de longues
Joiu'nées froides mais aussi un peu plus de temps pour penser à nous,
faire ceque nous aimons. Pour les arlisanes, la confection de pièces
d'^isanat occupera et ensoleillera sûrement ces Jours un peu plus
monotones.

Notre prochaineréunionauralieujeudi le 9 novembre, n'oubliez
pas le concours de ketchup aux tomates et fruits. Soyez fidèlesànos
rencontres.

Veuillez noter qu'une erreur s'estglissée au mois de septembre,
on aurait dû lire Denise Ruel, vice-présidente au lieu de Georgette
Turgeon. •

Horaire des vaccinations

par Thérèse Leblanc
Horaire des vaccinations anti-grippales 1995 offertes par le

CLSCdeBellechasse. Le vaccin estoffert gratuitementaux person
nes de 65 ans et plus, aux enfants et aux adultes atteints de maladies
chroniques.

Date: Mardi le 7 novembre 1995

Heure: De 13 h 00 à 15 h 30

Endroit: Résidence Charles Couillard, St-Charles

Pour plus d'informations, communiquer avec votre CLSC au
numéro de téléphone: 883-2227 ou 887-6400 •

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
Emile Lachance propriétaire

Débroussailleuse & marteau hydraulique

Terrassement ♦ Drainage
Entrée d'eau & Déneigement

6, me Martin

Saint-Charles-de-Bellechasse 887-3171
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La bibliothèque

Jacques Labrîe

Aline Labrie

Le thème ce mois-ci est l'automneet la Ste-Calherine. Un grand
merci à Karine et Josée Ruel, deux bénévoles, qui s'occupent de la
décoration à la bibliothèque suivant les thèmes de chaque mois.
Venez voir le beau travail. Bravo également à nos bénévoles qui se
soniajoutéesàréquipedelabibliothèque.CesontCélineLaflamme,
Claudine Dumonl, Pierrette Dutil et Sophie Cliché. Nous sommes
très heureux de les compter parmi notre équipe. Et bienvenue à
Chantai Dûment et Louise Mercier qui s'ajoutent au comité de
Direction comme bénévoles. Les livres les plus en demande sont:

Romans:

1.Jalna Mazo de la Roche

2. Ix monde de Sophie Gaarder Jostein
3. À fleurde peau Line VéronicBoucher
4. Sans retour Patricia J.Mc.Donald

5. Train de nuit pour la gloire Richard Garncau
Documentaires:

1. Les îles du St-Laurcnt André Croteau

2. Découvrez tout sur ta chasse Pierre Guiibaull

3. L'art d'écrire Pierre Tisseyre
4. Renforcez votre immunité René Olivier

5. Le guide de la future Mère Dr Chantai Lacroix •

^ Êrabiière

Sylvie & fendre Roy

Souper Animation

informations &Réservations 887-3861
5641 rang Sud-Est Saint-Charies-de-Beiiechasse

Activités culturelles

par Solange Frenette
Décorer, fabriquer et voir voler son cerf-volant produit un effet

magique. C'est ce qu'ont ressenti les trente-deux jeunes qui ont
assisté àl'atelier de cerfs-volants delabibliothèqueleSOseptembre
dernier au Centre Éducatif.

Le cerf-volant a été inventé en Chine il y a plus de 2 000 ans. n
a donné lieu à de nombreuses légendes et rituels qui soulignent les
événements Importants de la vie sociale et religieuse et il est encore
un élément de fascination. Je vais vous faire un bref historique à
partir du 18e siècle. En 1749, on s'intéresse au côté scientifique du
cerf-volant. Alexandre Wilson mesure les variations de tempéra
ture de l'atmosphère en accrochant des thermomètres à des cerfs-
volants. Àla même époque. Benjamin Franklin invente leparaton
nerre grâce à des expériences menées à l'aide de cerfs-volants.

Au début du 20e siècle, M^coni établit la première communi
cation télégraphique entre Terre-Neuve et l'Angleterre; l'antenne
de 120 mètres servant à l'exploit est dressée grâce à des cerfs-
volants Levitor de Baden Powel. En 1948, Francis Rogalo invente
le flexi-kit qui donne naissance à l'aile delta puis à l'avion ultra
léger.

En 1964, Domina Jalbert, génie d'origine québécoise, crée le
fameux cerf-volant paiafoil. En 1970, les cerfs-volants acrobati
ques connaissent une popularité exceptionnelle. On développe de
nouveaux modèles pouvant atteindre des vitesses de pointe de plus
de 170 kilomètres à l'heure. Aujourd'hui, le cerf-volant est autant
un objet d'art, de science que de jeu.

Merci à tous les participants et participantes qui ont contribué à
faire un franc succès de cette activité. Merci aussi à toutes les

personnes qui ont assisté, le 4 octobre dernier, à la conférence
"Créons et décorons avec des fleurs" de Johanne Martel.

Ces activités sont présentées grâce à la collaboration du comité
debibliothèqueJacqucsLabrieetdeIaC.R.S.B.P.R.Q.C.A.(Centre
régional deservicesauxbibliothôques publiques Régions de Québec
et de Chaudière-Appalaches.) La prochaine activité aura lieu en
février avec Souris Bouquine.Q

Ambulance 3377 Inc

Wseivice 24 heures 887-3377^
Couvrant le territoire de la zone

Saini-Charles-de-Bellechasse

Beaumont St-Gervais St-Raphaël
LaDurantaye St-Michel St-Vallier

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



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, novembre 1995

iniiï
LTROUSSE WOOOPRO^ STIHL

Valeur au détail de

375^
(Depi'js* CouKmsSTlhl

unevaleur de Nustie 7$

PLUS, ECONOMISEZ
JUSQU'Àrm ^ ojs,(w«tOMi

fS^iHL m'iiM"''?

(oqodlté d» l'mgimrkaSemmde a'ofamés étéà m prix s!abetdoblt! Vous
ponei éajmésarie Varsmt sutmt tôt à éme STIHI de ifu^li et navoir
MM trousse Weed-Pre' STIHL TOUT ÀfAÏÏGtlATUfTfl
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V STiHLm.QI7,D21.l223.024.ISS.026.aMoua36

[1 L'olfre est en vigueur jusi)u'i éputsetnem des
H inventaires Pourtous lesdélaisetunedétnonslralion
ai GRATUITE, venez nous voir dès Miourd'huil

Roy Mini-Moteur Enc
91S4. route 279 Saint-ChaiTee-de-BeI]cchasse

Serge Roy, prop. 887-3653

STIHL®
L'ofTre se termine le 30 novembre

par Louis-Denis Létourneau
1- Trouvez !e joueur à avoir été repêché premier lors du

repêchage amateur et qui a également remporté le litre de recruede
l'année? (D y a Mario Lemieux, Dale Hawerchuk, Denis Potvin,
Gilbert Perreaull et...?)
A)GuyLafleur B) RéjeanHoule C)BobbySmith
D) Mel Bridgman E)Rob Ramage

2-Àcombien de reprises l'équipe américaine a-t-elle remporté
le titre de champion du monde lors des championnats mondiaux de
hockey?
A) aucune B) 1 C)2
D) 6 E) 7

3- Qui étaient les deux gardiens de but de l'équipe canadienne,
lors de la série opposant le Canada à l'Union Soviétique, en 1972?

4- Quel était le nom de l'équipe d'Ottawa dans la défunte Ligue
Mondiale de Hockey?
A) Sénateurs B)Lynx
C) 67 D) National

5- Qu'ont en commun les défenseurs suivants: Jean-Jacques
Daigneault, Éric Desjardins et Patrice Brisebois?

(Indice: LHJMQ) •

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES inc

VOITURES D'OCCASION

i

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale
Alignement aux 4 roues

Shell

887-3273
2780, avenue Royale

Saint-Charies-de Bellechasse
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Fête de l'engagement
par le comité

Dimanche le 24 septembre avait lieu la fête de l'engagement.
Nous tenons à remercier ceux et celles qui ont répondu à notre
invitation. Vous avez accepté de témoigner de la vie que vous avez
fait naître par votre engagement familial, sacerdotal, religieux.

Un merci bien spécial à tous les intervenants qui ont permis
d'alimenter notre réflexion portant sur le thème "La tolérance".
Merci à la Municipalité et la Caisse Populaire pour le soutien
financierdecette activité. Nous voulons remercier d'une façon bien
sincère les personnes qui ont travaillé à divers paliers depuis ta
formation de ce comité, il y a sept ans.

Cofpf(/Re BeAt/TÉ Ptuè^
HOMMf!-FEMME-ENJ-X/VT «. /f

k/4 tUi atuuoAAMùtt N
I itUoii tU et de t etuiettevte |

ieUoK de

'/eMey- fiAeneOte eot eet^é et vePi
'endeuteee. euttemnerAiven e*t eaid*

P JOURNÉE 0 ^
• PORTES OUVERTES

Samedi le 11 ^ovembre^^^*
W^enef fitend/ie eot eei^ eC veùi.

• ^dendAtteee eucCemnerAivet ck

i ^ $ Spéciaux 8c^ Prix de présence ^ ^
Marieûk CPoufin »^ ^ (418) 887-6204 j.

• # ^ 4771, rang Sud-Ett/^^ '̂̂ '̂ r ^
J •int-tharles-de-BellecB4 ^

" ^ K\

Membres du comité actuel:

Abbé Gervais Lapointe
Sr Genrude Nolin

Yolande Chabot

Marcelle Gosselin

Suzanne Bonneau

Noëlla Audet

Yvonne Girard

Rachel C. Gourgues •

par Le comité
Une nouvelle collaboratrice s'est jointe au comité, il s'agit de

Suzanne Asselinàqui nous souhaitons labienvenue. Si vous désirez
vous aussi vous joindre au comité, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous avons commencé à recevoir des appels au sujet du cours
de gardiens avertis de la Croix Rouge. Vu les prépar^ifs de la
confirmation et l'approche des Fêtes, le comité a décidé de donner
ce cours un peu après les Fêtes. Les jeunes seront plus disponibles,
ainsi que les membres du comité. Nous aviserons les élèves de 6e
année par l'entremise de l'école pour l'inscription. On se redonne
des nouvelles bientôt.

Comité Parents-Secours:

Louise Roy
Johanne Vermette

Josée Duquette

Yolande Asselin

Gabrielle Boucher

Suzanne Asselin •

^ Erabiière

Sylvie & André Roy
Vous offrent ce que vous
recherchez pour vos festivités
du temps des fêtes dans un
décor chaleureux et
accueillant.

Vous dégusterez une nourriture
bien de chez-nous et vous

/Y danserez aux rythmes d'airs
folkloriques et modernes sur

Vous serez
servis comme

Informations

Réservations 887-3861
5641 rang Sud-Est Saint-Charles-de-6ellechasse

Informations
&

Réservations
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Hé! les adultes!
par Alain Nadeau

Hé! les adultes! Vous avez des jeunes qui fréquentent notre lieu
derencontre, la maison desjeimes? Alors c'est à votre tour d'aider,
de participer, d'encotirager, de donner des idées! Pour faire quoi?
Vous ne le saurez pas tout de suite! Attendez!

L'hiver s'en vient avec sa belle neige, sa température qui nous
invite à prendre l'air frais ... et s'impliquer dans un projet hivernal.

Dans la prochaine parution de votre mensuel préféré, nous vous
inviterons à vous impliquer et participer avec plaisir pour faire
quelque chosed'important À suivre ... AuSac Ado •

Colette et Denis

Létourneau

par Suzanne Bonneau
Le 14octobredernier,ColetteetDenisLétourneauontinauguré

leurnouveaucommerceàPlaceSt-NicoIas.L'abbéJacquesMichaud
(curé de St-Étienne) aété invité àbénir lelocal etses propriétaires.

Les invités ont ensuite fraternisé en dégustant un délicieux
buffet Bon succès àColelte et Denis! •

l-loiiivs (.roiivoritiro

Lundi au samedi;

7h00à21h{)0
Dimanche;

8h00à I8h00 887-¥426
Location de cassettes vidéo

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

Livraison gratuite du lundi au dimanche.

Sslon des Perents 2
par Louise Roy

La Ressource Alternative des Jeunes de Bellechasse récidive
cette année en parrainant la deuxième édition du "Salon des Pa
rents" qui se tiendra le 18 novembre prochain à lapolyvalente de
Saint-Anselme. Au menu: ateliers-conférences, vidéo, pièce de
théâtre (par des jeunes), forum, dîner causerie, etc. Cette journée
permettra aux participants d'échanger avec les intervenants pré
sents, de s'informer et de s'ouUller sur différents sujets tels la
toxicomanie, les relations adolescents versus l'adulte, les ressour
ces disponibles dans votre milieu, etc. Jeunes et moins jeunes sont
donc conviés àfaire de cette journée dynamique un grand succès.

Mettez ça à votreagenda! •

En voulez-vous des citrouilles, en v'ià!

Restaurant Bar

La Tablée
Thérèse Lacroix, prop.

é

SALON PRIVE

pouvant recevoir 40 personnes et plus.

887-3122

Ouvert dès 6h00 a.m.

2894, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse
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Hockey mineur Beiiechasse

par Germain Auger
La saison est débutée depuis un mois, après plusieurs discus

sions concernant la formation des différentes équipes. La nomina
tion d'un nouveau gouverneur aux niveaux BB et CC, en la
personne de Patrick Baillargeon de St-Raphaél qui est également
administrateur au a apporté du nouveau. Les joueurs qui
sont sélectionnés pour évoluer dans ce niveau de compétition ainsi
que les parents ont manifesté un intérêt nouveau. Voici la liste des
joueurs de St-Charles qui évoluent dans le double lettres:

Atome BB:

François Boulin
Vincent Chabot

Jovany Gagnon

Pee-Wee AA:

Yannick Paré

Pierre-Olivier Roy

Midget BB;
Dominic Gagnon

PeeWeeBB:

François Auger

Bantam BB:

Sébastien Roy

Juvénile fille:

Valérie Roy •

Réponses au Q.uiz
1-0 2-G 3-Ken Dryden & Tony Esposito.

4- National 5- Ils ont tous les trois remporté le trophée Emile
«Butch» Bouchard, comme meilleurs défenseurs dans la

LHJMQ. Q
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Heures d'ouverture

du Lundi au Vendredi

de 9:00 à 21:00

16, rue Marie-Aline (Dév. Dion) Saint-Cbarles-de-Bellecbasse

par François Bernier
La GarderieLe Petit Poucet vous ouvrira ses portesledimanche,

2 novembre de 11 à 15 heures.

Vous êtes donc tous cordialement invités à venir voir noslocaux

et leurs facilités, l'endroit où vos enfants vivent diverses activités.

Dans un autre ordre d'idées, nous sommes toujours à la recher
che de jouets usagés et aussi de tout matériel de recyclage pouvant
servir aux bricolages, tel: assiettes d'aluminium, tissu, laine, ouate,
papiers d'emballage, cocottes, fleurs ou feuilles séchées, etc. ..
Venez nous les porter ou appelez et nous irons vous en
débarrasser. •

GRATUIT! 6 CHAINtS,
JEU D'AFFÛTAGE A
CASQUETTE JONSEMD

220.00

JONSERED 625 11/
670 CHAMP
«il.5/M..Scc.).2/î.6kW.

ti.l/fc.l kg. If."-28".

GRATUIT! 3 CHAINES,
JEU D'AFFÛTAGE A
CASQUETTE JONSERED

VJUSUR

f 130.00

JONSERED
2054/2055 TURBO
5I..V5l.2Li.2.l/2.aiW.

5.2/5.1 kg, H--20' .

OBTENEZ GRATUITEMENT

1 CHAINE, UN JEU
D'AFFÛTAGE,UNE CAS
QUETTE JONSERED ET UN
ETUI DE TRANSPORT

120.00

JONSERED
2050/2040 TURBO
f8.7/.lO <.1. 2.i.' 1.9 k\V,4.7/4.6 kg.

VOYONS QUI A LES

IDÉES CLAIRES ET UN
FILTRE PROPRE

Les tronçonneuses Turbo vont encore

pUisloin. Lesvstcme de nilmtion <râir
Turbo >ous permet nun seulement de
travailler «1 pleine puissance toute la
journée, sans devoir arrêter pour
nettoyer le filtre, mais il réduit
6g«ilcn)ent la consommation d^c&sence
et le besoin d'entretien.

Roy Mini-Moteur Ede
9154, route 279 Sunil-Cliari«s.ae'6e0echassc

Serge Roy, prop.

887-3653

L'offre se termine
le 30 novembre

•ionsered
Jt«â CorpiiMiion luI./Llc*. Lachuic.Rl^.TrL R»»hfnfifMl. n.t.lel.tfk-175-telO,

North Hâj.tlVTel.7et-476.«Sa .Moncion.N.B.kJ, iUh-S^i-AÎU. Corner

ChrJ »or« tlêpoiiiatrv poelitiponi
Crîu pwmctioii setermine UJO lunenibrs- ou/ini^u'»j épuiicment des Ntotfcj.
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I M P A C T

I F () V E R

DISTRIBUTEUR
EXCLUSIF DES

FOYERS ET
POÊLES AUX
GRANULES

Whitfield®
BERNARD MERCIER, prop

Rés.;(413> 887-3405

ouiNCAïuERiE, UATËRiAux,PuaMeEniE, EiEcmicirE. eextupesc i.l i crown diamono

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUE.) G6C1K1
TÉL: (416) 638-8000 FAX: (418)638-8008

I
Laval Marquis in

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

VENTE EN GROS ET DÉTAIL

I Achat à la livre
minimum 10 livres

2,19$/Ib-4,83$/kg
os 0,79$/Ib-1,75$/kg

2,89$/Ib-6,37$/kg
uioibs) 3,99$/Ib-8,80$/kg

13,99Sbtede41/2lbs

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

Tournedos de boeuf (S ou lO ibs)

Croquettes de poulet

r
Al SSI LUC AL A LOI LR

22' X 44'
IMORMATION .SI R PI.A( E

Produits maison
saucisse au boeuf, au lard et boeuf - galentine au
veau, au poulet - creton au veau, au porc -
tête fromagée

Viandes en gros pour congélateur.

luiredi

iiiR'di 7h00

17)1.30

2)liOO

w

JHK'l

À l'occasion du Méchoui Richelieu

"Mario, as-iu partagé avec la moitié?... 189$, ça se prend bien!'

m
w

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

(Ultiamarj
2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

QQ^ Rés. A. Gosselin:
00/-e33U3 887-6030

MctiuiU|iio gciiciiilc^Rcmurquiigc
Dcbnssclayc^PciiKurc

Ali"MCincii(#B;il;mccmcm
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Junior B - Caisse Populaire

par Germain Auger
Cette saison, le Junior B présente vraiment une équipe intéres

sante, des joueurs avec le sentiment d'appartenance et le désir de
vaincre.

Donald Marquis devient l'entraîneuren chefet la majorité de ses
joueurs proviennent du secteur desservi par le hockey mineur de
Bellechasse.

Après deux renconueshors-concours oùl'équipeabien performé
malgré deux défaites par la marge de deux buts et moins, l'équipe
est fine prête à débuter cette nouvelle saison. Pour cette première
partie, le Junior B est opposé à son éternel riva), le St-Isidore. Les
deux seuls buteurs pour St-Charles sont Alain Royet Michel Garant
mais leur adversaire en a marqué 4.

Ledimanche, 8 octobre, l'équipe de laCaisse Populaire inaugu
rait sa saison locale. Rien ne fut laissé au hasard, invités d'honneur,
mise au jeu officielle, en plus de la victoire des Locaux par la
marque de2 à 1contre St-Victor. Lepremierbut appartient à Alain
Roy, assisté de J.-François Picard et d'Enrico Gagnon. Le but
victorieux est l'oeuvre deJ.-François Picardavec lacomplicitéde
Michel Garant. Ànoter seulement septpunitions mineures pourles
Locaux. •

Samedi 14 octobre, le Junior B de St-Charles recevait St-

QUINCAILLERIE
Saint-Charies-de-Beilechasse

m.

Yves et Michel

UNICOOP (418) 887-3391

Isidore. Du jeu spectaculaire et efficace durant les deux premières
périodes cai les Locaux menaient 4 à 2 avant qu'on reglace la
patinoire. C'est à croire que le plan de match n'apas étérespectécar
les visiteurs ont enfilé quatre buts sans répartie à la troisième
période. Dans cette seule uoisième période, les hommes deDonald
Marquis ont récolté sept punitions.

Donc, je vous invite à venir encourager les joueurs du Junior B.
Ds offrent un bon spectacle. Les prochaines rencontres locales
auront lieu les;

12 novembre à 15 h 00,

25 novembre à 21 h 00,

26 novembre à 15 h 00.

PATIN-O-THON

Par Germain Auger
Encore cette année, il y aura cette activité à l'aréna de St-

Charles. Cette saison, le Patin-O-Thon se déroule en collaboration
avec les Harfangs de Beauport. Donc, venez rencontrer les deux
joueurs vedettes le samedi, 4 novembre, de 10 h 30 à midi, soit M.
Christian Laflamme de St-Charles et le gardien de but Luc
Vaillancourt.

Apportez vos patins et rencontrez vos deux futures vedettes de
la Ligue Nationale de Hockey. Q

bo£ï réceptîonîï beô

bureau wf wm W affatreâ
JfamiUialeg

ReSTAURAMT êAR. 1

CARLAfS\
Sera tjeureux ht bous actueilUr.

Pour un meilleur cboix,
re'serbe? bèsî maintenant

887-6665



page 22 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, novembre 1995

CMmon^^^nettë
PEINTRE-PLATRIER
Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

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

Georges Laflamme Inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

Cessionmire desareffes de Me 'Émile d(çy
etde Me (Pierre DugM, autrefois notaires à St-CHarCes.

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

/\ /\ 80, rue du !Foyer, C.(P. 160,
K K St-3(apfiaëC (Qf) gO!K,4CO

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

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

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

sur rendez-vous (418)887-3214

Les

Constructions

ÂUBË
"Kléphone : (418) 887-6726
Télécopieur: (418) 887-3953

Entrepreneur général

Construction

#
Rénovation

15, avenue Sophie,
S aint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2TX)

Garage

Bernard Côté
SpédaUtés mécanique générale,
freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Gac (418) 887-6922
Rés. (418) 887-6944

Dr Atarc Létouriwau nul
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi: 19hOOà 21h00

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

LES CONSTRUCTIONS

SIMON TURGEON me
Tout pour la rénovation

Déneigement
résidentiel & commercial

^aint-Charles-de-Bellechasse GOR 2T0 887-3794

vous TRANSPORTER SERA UN PLAISIR

St-Cbarles
Beaumont
St-Michel

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

Enr.

La Durantaye
St-Vallier

Jean Laroche prop.
418-563-3330
418-884-2814

Local et longues distances, à votre travail, voyage
^^organis^^^^^er&^ranspor^dapté^colalr^tc^»^^^

n w

Roy Mini-Moteur Enc
9154, route 279 Saint-CharlesMle-BeneGhasse

^fê/re iT RéPARATtOf/
Serge Roy, prop.

«sra- o"AtfTOàf€fses • TOMoetfses
887-3653 sl sens à cHAfn/e

\ /

Vu

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

09h00 à IlhOO- Lundi au \fendredi

13h30 à 16h00- Mar., Merc., \fend.
19h00 à 21h00- Mardi et Mercredi

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

SCIERIE GOUPIL ET FRERES enr.

SERVICES OFFERTS:

Sciage et rabotage de bois
Vente de bois de construction
Vente de croiites

?e«r£ et ^<mpU finafr.
Soir: 887-6661 Scierie: 885-4121

68 3e rang, Honfleur, Bellechasse, G02 INO
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nJean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

140, rang Nord Est

iVIétal MeroC
INC. (Quebec) GOR 2T0

MfClUX OUVHÊS i STWJCTUBE WCIiH

Téléphone: 887-5404 Télécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

11 Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V 4T5

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

CÂSTEL-PRO INC.
COURTIER IMMOBILIER AGREeI

LES TOURBIERES
SM^TH (CANADA) inc.

Producteurde tourbe de sphaigne

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

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

Télécopieur
(418) 887-3711

OLmQ(/£ i^êrêRfmme

Sr-GmRus
Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflamme Michel Mignault

23 avenue Commerciale, O.P. 82
Sa'int-Charles-dc-Bellechasse Tél.: (418) 887-3344
(Québec) 2T0 Fax: (418) 887-6374

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

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

Élccirolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

PRO-NET
. -s-N y 4A, rue de la Oaie

Saint-Charlcs-de-Bellechassc

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL
"Rpis- Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles
Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Pivpriéiairc

887-6582

LES FONCTIONS

Le Groupe

J. LECLERC me.
Jacques Lederc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

W (418) 887-3512

assurances

J.A. LAÇASSE
240, me Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tâ: &87-3311 1-000-463-8840

m uLTimn A s s _U R A N~C E S

FT SEHVICES fIWAWCIERS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

Fabricant de poêles à bois et de conteneurs

J I 26SI, avenue Royale
1 ^ Sainl-Charles-dc-Bellecbasse

IVaitement

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

if Frais minimum de 10.00$

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

(Dr'B'E9^ir9{tLŒ>00{, (DM.'D.
Chirurgien - Dentiste

Ci
f Ordre des
DerMistes du

Québec

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

Québec GOR 2TO

® (418) 887-3260

Les Constructions

P'H. Prévost

Rvsiilt'iilii'l - <'iiiiiim'm!il • liiilu\lrifl

CiilTragi.- di' hi'toii

(Vhtn.' dv liik'uliiiii d'outils

Siiilit-C'liiii'ii's

8S7-.3014
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VENTE SANTE-BEAUTE
du 5 au 18 novembre 1995

LIGNE VERTE FEM NEX DISTINCTION

(Boiron)
PRODUITS SOINS

MAKE-OFFS

TAMPONS
DEMAQUILLANTS

100

ALWAYS

FORMATS ASS

DÉLICADERM

VITAMINES
500 mg

60 + 30 co.

GEL A RASER (femme)
200 ml

SOINS CHEVEUX
ASS

Saint-Charles-de-Bellechasse M (418)887-3133

BOULES ABSORBANTES
300

MARCELLE

COSMÉTIQUE (seul.)

TAMPAX

FORMAT 24

4,39$


