
Au fil de;

La ISoye*-
Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse

G
agnante du

concours littéraire
Par Suzanne Bonneau

LesClubs Richelieu delaRégionale Cap-Diamant organisent tous lesansun
concours littéraire pour les élèves du Secondaire.

Cetteannée, nousavonseulajoiede voir imeparticipante duCentreEducatif
deSaint-Charles gagner le deuxième prix pour le Secondaire 4. n s'agit de
Cynthia Larose qui avait écrit un texte original intitulé: Frayeur.

Elles'est mérité unchèque de$100.00 etundictionnaire Petit Larousse.
Bravo Cynthia et espérons que nous aurons encore d'autres participants ou
participantes au cours des années à venir. Elle est ici photographiée avec
sonprofesseur de français MmeCarmen Morrissette et la présidente du
ClubRichelieu de St-Charles, MmeMarguerite Létourneau,
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Mme Carmen Morrissette, la lauréate Mll^ Cynthia Larose et la présidente du
Club Richelieu deSt- Charles. Mme Marguerite Létourneau
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Communiqué
par Dr Christine Gosselln et Liily Bérubé, inf
La dépression, une maladie comme les autres?
Le CLSC vous offre une série de trois (3) rencontres d'information
sur la dépression.

Lieu: CLSC de Bellechasse

100, Mgr Bilodeau. St-Lazare
Date: les mercredis 20 et 27 novembre et 4 décembre

miers Heure: 19h30à 21h00 L'entfée est gratuite. •
it, ils

nous Mouvement des Femmes

Chrétiennes
lurent

te et par Denise Prévost
ileuse Jeudi, le 3 octobre, a eu lieu l'assemblée générale à laquelle étaient
iteaux invitées lesdamesintéresséesàTavenirduMouvementdesFemmes

é des Chrétiennes,

ae les

Boyer L'objet de cette rencontre était l'élection d'une nouvelle équipe
ses. pour diriger ce mouvement dans nohe paroisse.

à-dire Puisqu'aucunedamenes'estproposéepourfairepartiedel'exécutif
aisdu et travailler à la relance de ce regroupement de chrétiennes,
harles l'assemblée a dû se résoudre à dissoudre le MPC à St-Charles.

L'argent en caisse au moment de la dissolution servira à payer six

messes parannée aux intentions des membres. •
•oisse.

nvenu Horalre des vaccinations
tau on

anti-grippales 1996

NOUS INVITONS LA CLIENTÈLE DE BELLECHASSE, visée
isiàée par la vaccination anti-grippale, à venirauxcliniques offertes par
:het a leCLSC. Levaccinestoffertgratuitementauxpersonnesde65ans
vilège et plus,auxenfants et aux adultes atteints de maladies chroniques^
éplus Fourplusd'informations, communiquez avecle CLSC aunuméro

883-2227 ou 887-6400. BIENVENUE.

mardi St-Charles, Mardi le 5 novembrede 13 h 30 à 15 h 30, à larésidence

Charles Couillard. •

par Rachel Goarges
Au début du ISième siècle, Saint-Charles reçoit ses premiers
colons. Alors censitaires de la seigneurie de Beaumont, ils
s'établissent d'abord près de la Rivière Boyer dans ce que nous
connaissons aujourd'hui comme le bas du Nord.

En hommes pratiques qu'ils étaient, nos ancêtres résolurent
rapidement les problèmes de stabilité de charpente et
d'approvisionnement en eau potable causés par la nature argileuse
du sol. en occupant par la suite les crans rocheux et les coteaux
sablonneux situés de chaque côté de la rivière. La qualité des
essences forestières, la variété des types de sol de même que les
possibilités d'égouttement naturel qu'offrait la vallée de la Boyer
eurent tôt fait d'attirer des familles de plus en plus nombreuses.

La fondation officielle de la paroisse remonte à 1749, c'est-à-dire
à peine cent cinquante ans après la venue des premiers français du
Québec. Tiré de l'album «Vie économiqueet sociale de St-Charles
deBelIechasse».

L'année 1999 marquera le250ième anniversaire de notre paroisse.
Le Conseil de la Fabrique et le Conseil de Pastorale ont convenu
d'adresser aux représentants des organismes une invitation
personnelle. Tous, paroissiens, paroissiennesont étéconvoqués par
le biais du feuillet paroissial à une réunion le 2 octobre à 19h30 à la
salle des Chevaliers de Colomb.

Environ 30à35 personnes étaientprésentes. Larencontrecoprésidée
par l'Abbé Genrais Lapoinie et M. Charles-Eugène Blanchet a
permis de lancer des idées. Toute la population aura le privilège
d'apporterdessuggestionspar un moyen qui seracommuniquéplus
tard.

Un comité provisoire aété formé. Ces personnes se réuniront mardi

le 15 octobre. Dossier à suivre. G

Meubla idéal Ltée
Idéal Fumiture Ltd
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Dossier du porc

Entente
N.D.LR. La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse ayant
conclu une entente avec «Ferme B.E.L. porcs Uée», nous croyons
qu'il est très important que les termes de cette entente soient
publiques. Afin d'éviter toute ambiguité, nous en reproduisons le
texte intégral extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil du 3 septembre 1996.

Protocole d'entente-Ferme B.E.L. Porcs Ltée: En raison du retrait

du règlement 96-054 et que le Conseil désire obtenir des garanties deux (2) ainsi qu'une
concernant le projet de production porcine à être réalisé par Ferme '
B£I.. Porcs Ltée, le Conseil autorise la signature d'un protocole
d'entente à intervenir entre Ferme B.E.L. Porcs Ltée et les

représentantsdelà municipalité(maire Blanchetou maire suppléant
Pierre Dugal et Denis Labbé). Ces derniers devront faire tout ce
qu'ils jugeront utile et nécessaire pour donner plein et entier effet à
la présente résolution dont une copie est transmise au ministère de
l'Environnement, Direction régionale de Chaudière-Appalaches,
ainsi qu'au ministre de l'Environnement, M. David Cliché.

PROTOCOLE D'ENTENTE

ÉTABUSSEMENTS DE PRODUCTION PORCINE

ENTRE: MUNICIPALITÉ DE SAINT-CHARLES-DE-
BELLECHASSE, corporation légalement constituée, ayant son
siège social au 25, avenue Commerciale. Saint-Charles-de-
Bellechasse,G0R2T0, ci-aprèsreprésentéeparM. Charles-Eugène
Blanchet, maire et par M. Denis Labbé, secrétaire-trésorier, tous
deux autorisés par la résolution du conseil numéro 960904, dont
copie certifiée conforme demeiue annexée aux présentes;

Ci-après appelée «LAMUNICIPALITÉ »

ET: FERME B.E.L. PORCS LTÉE, compagnie légalement
constituée en vertu de la Loi sur les compagnies du Québec, ayant
son siège social au 420, rue Principale, Saint-Anselme, Québec,
GOR 2N0, ci-après représentée par M. Banard Couture, président,
dûment autorisé, aux fins des présentes, suivant une résolution du
conseil d'administration dont copie est annexée aux présentes.

Ci-après appelé «LEPROPRIÉTAIRE »

OBJET

1. La présenteentente a pour but de fixerconventionnellement
entre lesparties certaines normes quant à la construction de deux (2)
établissements de production porcine sur le lot 486 partie du
cadastrede laparoissedeSt-Charlespourun totalde4 (XX) porcelets.

Il est entendu que le propriétaire devra respecter la
réglementation municipale.

Le propriétaire est conscient qu'il n'a aucune obligation
légalede signer la présenteconvention,que l'émission des permis

par la municipalité n'estpas assujetti à la signature des présentes et
quec'est en toute connaissancequ'il lasigne dans le butde rassura'
la population et lui montrer qu'il entend agir en bon citoyen
corporatif.

ENGAGEMENT

2. Le propriétaire s'engage à construire ses bâtiments et la
fosse pour l'entreposage des engrais de fermes à une distance
supérieure à trois cent (300 m) mètres de l'emprise de la voie
publique.

Le nombre de bâtiments de production animale est limité à
Z) ainsi qu'une fosse pour l'entreposage des engrais de

fermes.

4. Le propriétaire devra déposa à la municipalité une copie de
l'entente intervenue avec le ou les propriétaires concernés pour
l'épandage des engrais de fermes. La ou les ententes devront avoir
une durée de dix (10) ans.

5. Le propriétaires'engageàcultiver oufairecultivalesolqui
n'est pas occupé par les constructions sur le lot 486 ptie.

6. Le propriétaire s'engage à ne pas faire circula sur la voie
publique, sur ime distance supérieure àhuit cent (800 m) mètres, les
engrais de famés générés par les établissements de production
animale.

7. Le propriétaire s'engage à inclure dans son contrat de
location une clause à l'effet que le locataire s'engage à travailla
avec des plans de fertilisation de sol pour les terres sur lesquels ses
engrais de fermes sont épandus afin de s'assurer d'avoir une bonne
gestion des engrais de fermes.

8. Le propriétaire devra maintenir une ou des entente(s)
d'épandage en vigueur pour être en mesure de conserva son droit
de production porcine.

9. Toute modification au présent projet ou au protocole
d'entente, devra faire l'objet d'un nouveau protocole d'entente
écrit entre les parties.

10. Les dispositions, directives, règlements ou lois émis par le
ministère de l'Environnement s'appliquent également.

La présente entente sera valide pour toute la période pour laquelle
les bâtiments seront en exploitation.

En foi de quoi les PAR-nES ont signé à Saint-Cbarles-de-
Bellecbasse, ce onquième jour de septembre 1996

La municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse

Le maire:

Le secrétaire-trésorier:

Charles-Eugène Blanchet
Denis Labbé, B. urb.

Le PRonuÉTAiRE Ferme B.E.L. porcs Ltée

Leprésident: Bernard Couture •
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SOUPER POUR LES

JEUNES ET LES PARENTS

Le C.P.P. et ta Maison des jeunes unissent leurs efforts pour
organiser un souper les Jeunes et les parents. Le but de cette activité
est de créer des liens entre les jeunes et les parents afin qu'ils
puissent mieux se comprendre. C'est à ne pas manquer. C'est une
occasion unique de vivre ensemble une soirée qui sera sûrement
profitable pour tous et toutes.

Quand: Samedi 23 novembre
Heure: 16 h

Où : Salle des Chevaliers de Colomb à St-Charles

Coût : 5,00 S par personne

Parents venez avec vos jeunes. Jeunes venez avec vos parents.

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

Coniité de coordination: Christian Proulx, directeur de la publi
cation, Suzanne Bonneau, Jacqueline Duquet, Claire Goupil, Ni
coleL'Écuyer et Alain Nadeau.

Abonnements et trésorerie: Françoise Ruel.

Tarification des abonnements: au Canada • 15,00S par année,
à l'étranger- 18,00$par année.

Publicité: Claire Goupil & Céline Laflamme.

Animation, musique, chant,échange, témoignageetréflexions sont Phott^raphies: Suzanne Bonneau et Christian Proulx.
au menu.

Les cartes sont en vente au presbytère, à la maison des jeunes et par
les membres du C.P.P.Q

U ReSTAURAMT BAR

U CARCA/B

iimU

Heures de fermeture
vendredi et samedi

3 heures a,m.

Équipe de production: RosanneAubé, Madeleine Auger, Marco
Bélanger,ChantaleBel]avance,FranceBemier, SuzanneBonneau,
Line Daigle, Jacqueline Duquet, Lise Duquette, Yvan Gravel,
Nicole L'Ecuyer, Céline Laflamme, Diane Leblond, Sylvie Mer
cier,Alain Nadeau, Christian Proulx, Samuel Rousseau, Françoise
Roy et Lorraine Samson.

Collaboration: Amélie et Maryse, Rosanne Aubé, François Ber-
nier, Michel Bonneau, Suzanne Bonneau, Madeleine Côté, Lyne
Daigle, Josée Demers, Denis Dion, Jacqueline Duquet, Solange
Frenette, Véronique Goiuges, Catherine Grenier, Sophie Grenier,
Denis Labbé, Françoise Ménard, Céline Laflamme, Simon Le
blanc, SoniaFournier-Lehoux, Louise Mercier, RogerPatry, Denise
Prévost, Mariette Rousseau, Louise Roy, Olivier Roy, Georgette
Turgeon, C.L.S.C. de Bellechasse.

Impression: Imprimerie PUBLITEXTE enr., Ste-Claire.

Tirage: 1000 copies.

Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du (Jùébec etdu Canada.Q

AMEO
IAîsociationdes

médias écrits 30, Floury OudSt, bureau 201
communautaires Montréal, Qc H3L1S8

du Québec

A^ê/oê/eeuRS.

Arres/r/o/(/f
Vous devez faire parvenir toutes les informations
nécessaires à la préparation de votre publicité pour
La Boycr de décembre 1996 à Claire Goupil
(887-6702), au plus tard le VENDREDI-

8 8/oi^eMBR£ f996
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Soirée

canadienne
par Roger Patry

Le 4 novembre 1973, un groupe de gens de St-Charles partait pour
Sherbrooke. Àmidi, cejour-là, l'autobus qui lesamenait quittait le
stationnement de l'église. Les 40 personnes présentes voyaient 3
moisd'exercicesseconcrétiserpouruneparticipation au programme
télévisé «Soirée canadienne». Tout un défi à relever pour nos gens.

MadameMarielleLabrie voyait ses efforts de préparation seréaliser,
Il restait maintenant à passer le grand test: s'exécuter! Elle était
confiante, car ses amis avaient le feu sacré. Nos artistes amateurs

étaient prêts à relever le défi.

L'autobus prit plus de deux heures à se rendre à Sherbrooke. La
moitié de l'après-midi était déjà passée quand le véhicule s'arrêta
devant le poste de télévision. Tous étaient heureux de se dégourdir
lesjambes. Louis Bilodeau.maîtrede cérémonie, les altendaità bras
ouverts. Après quelques poignées de mains et les présentations
d'usage, nos gens furent invités àunerépétition généralequi eut lieu
avant le souper. Les tâches furent alors dévolues dans un rituel bien
défini. Tout était prêt pour la grande épreuve.

Le souper offert par le poste fut grandement apprécié par nos gens.
Moment de répit qui dérida les plus nerveux et permit à nos artistes
de faire connaissance avec les gens de la télévision.

À7heures, tous furent invités dans lasalle d'enregistrement. Cette
émission devait nous faire découvrir les talents de nos représentants
qui rivalisèrent d'adresse dans la présentation de leur numéro.

Les premières images de cette émission nous fuent voir une grande
salle admirablement décorée poim la circonstance. Au centre, nous
voyions Jacques Michaud, vicaire, les 2 maires, en l'occurrence
Robert Prévost et Paul-Émile Turgeon, accompagnés de leurs
conjointes, l'organisatrice, Marielle et son mari, Réal Labrie. Jean-
Baptiste MarcouxreprésentaitiesChevaliersdeColomb. M.Maurice
Bélanger, propriétaire du Meuble Idéal, avait accepté de participer
àcette fête.Unpeuen retrait, PhilippePelchat et sa femme, lecouple
dedoyens représentant notre patelin, sedérhumaienten attendantde
faire montre de leur savoir.

Marielle fut invitée à faire les présentations d'usage. En premier
lieu, elle présenta les personnalités présentes et les artistes invités.
Elle fit un bref relevé historique de notre paroisse qu'elle avait
auparavant située sur la carte. Elle continuait son exposé on parlant
de nos institutions, nos industries, sans oublier notre fête annuelle

«leCharolais Champêtre». Après un bref discoursdenos maires, les
invités s'exécutèrent dans l'ordre préalablement établi.

La musique était produite par Raymond Pelchat à l'accordéon,
Denis Blanchette et Yvon Bissonnette aux violons et Yvan Voisine

à la guitare. Ds étaient accompagnés de Monique Picard au piano.
C'était la fête!

Thérèse Duquette (Mme Julien Leblond) s'exécutaen chantant «Un
coin de mon pays» et «Le petit bonhomme». Roland Lemelin
enchaîna en y allant de «Les Navets» et «Ce sont les gens de par
chez-nous». Mme Herménégilde Nadeau y alla de «C'était une
jeunebrune»et «J'ai descendu dans mon jardin». YvonBissonnette,
délaissant son violon quelques instants, nous fit voir son talent de
chan teur en entonnant «La soupe auxpois». MmeRaymondLeblond
nous chanta <Je m'appelle Délima» et«îlederêve». Jean-Baptiste
Marcoux s'exécuta en chantant «Nous sommes partis une gang» et
«La nouvelle ancienne». Mme Philippe Pelchat, notre doyenne,
nous charma en chantant «C'est à Paris» et «H y a une princesse».
Mme Marcel Asselin nous fit connaître sa belle voix avec «Je ne

peux pas mourir» et «D y a 2 ans que je courtise La Rose». Mme
Adrien Roy dérida les gens présents en chantant «Le mal de dent»
et «Tiens, tiens, tiens, Nicolas».

Ces chants étaient entrecoupés par quelques danses et quelques
gigues. Les danses furent exécutées, pour ies plus âgés, par: Jean-
Baptiste Marcoux, Marcel Asselin, Roland Lemelin et Welley
Boucher qui eurent grand plaisir à danser avec leurs compagnes.
Les plus jeunes s'exécutèrent dans une danse endiablée: René
Carrière, LionelRuel, Gérard Bélangeret DenisBlanchetrivalisèrent
d'adresse aux bras de leurs conjointes. Roland Lemelin et Wellie
Boucher y allèrent de gigues, donnant un moment de répit aux
chanteurs.

Une heure plus tard, dans une apothéose digne de nos gens, la fête
au village, commanditée par Jean-Guy Laflamme, prenait fin par
unedanseaccompagnéed'untonnerred'applaudissements. Satisfaits
deleurprésentation, ilss'empressèrentdese féliciter mutuellement
et de saluer leurs hôtes, notamment, M. Bilodeau qui donna tine
photo souvenir à Mme Labrie. Une partie de plaisir à la hauteur des
attentes de nos concitoyens.

Onze heures sonnaient à l'horloge quand nos gens reprirent le
chemin duretour qui s'avérabeaucoup plus silencieuxqu'audépart.

Revenus au bercail, ils furent invités à clôturer cette fête chez Mme

Réal Labrie. Tout avait été prévu. Un limch, apprécié de tous, leur
fut servi, Bien des souvenirs furent mémorisés. Le soleil pointait
déjà à l'horizon quand les derniers revinrent chez eux.

Cette émission, préalablement enregistrée, fut passée sur le petit
écran le 24 novembre montrant à lapopulation québécoise la belle

performancede nos représentants. •

Maison à vendre pour être déménagée
au printemps-été 97. Tel; 887-3156
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et (M^tne M4ite.
Ca fait plus de cent ans que les obturations en amalgame (plombages gris) sont utilisées
en médecine dentaire. Bien qu'on ait toujours cru qu'ils n'étaient pas nocifs pour la
santé, de plus en plus de personnes s'interrogent sur les dangers potentiels de ce produit.

H faut savoir qu'un amalgame est un mélange de différents métaux. Dans le cas qui
nous concerne, il s'agit d'un mélange de cuivre, de zinc, d'étain et de mercure. La
présence de ce dernier dans les amalgames dentaires fait justement l'objet de
nombreuses critiques depuis une quinzaine d'années. Bien qu'on ne soit pas capable
d'établir un lien direct, il semble que certains problèmes affectant la mémoire,
l'équilibre et les facultés psychomotrices pourraient être reliés à la présence d'amalgame
au mercure.

De plus en plus d'émissions télé tentent de nous informer sur le sujet. A chaque fois, les
gens pour l'utilisation des amalgames dentaires affrontent ceux qui voudraient voir ce
produit retiré du marché. A la fin, l'auditeur reste perplexe et inquiet.

Suite à ce genre d'émission d'information et bien que nous ayons l'impression d'être en
bonne santé, nous nous demandons si nous ne sommes pas en train de nous intoxiquer à
petite dose.

Récemment, certains groupes de chercheurs ont démontré qu'en mastiquant, il se
dégagerait des vapeurs de mercure. Les doses ainsi ingérées peuvent-elles provoquer
des problèmes? Ni les groupes pro-amalgames ou anti-amalgames ne peuvent prouver,
hors de tout doute, que certains problèmes de santé sont rehés directement à la présence
d'amalgame dans la bouche. Toutefois, on peut se demander s'il n'était pas préférable
de prévenir. Ainsi, dans les cas où c'est possible, ne serait-il pas préférable d'utiliser un
autre produit que l'amalgame dentaire? C'est la responsabilité de votre dentiste d'en
discuteravec vous. Toutefois, la réponse à cette question vous appartient.

C'est bien évident que ceux qui ont une excellente santé dentaire et qui n'ont jamais eu
de caries ne sont pas concernés par cette problématique. Les conseils de prévention que
les hygiénistes et les dentistes vous recommandent de suivre visent justement à éviter
les caries.

Dans la vie en général, nous sommes exposés à une multitude de produits. Certains
sont bénéfiques pour notre santé, d'autres le sont moins. Dans la mesure où vous avez
le droit de choisir, votre dentiste se fera toujours un plaisir de vous traiter avec des
produits répondant le mieux à vos besoins.

Chirurgien - Dantiata

2604D, avenue Royale
Saint-Charlea-de-Sellechasae GOR 2T0 W(418) 887-3260 VotdndM

OtnitttM du
f autMe
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Un superbe
voyage

par Amélie et Maryse 4e et 5e
Jeudi, 19 septembre, nous sommes partis avec •
noire professeur Claire Picard accompagnée de
parents poiu nous transporter en auto. En avant- ^
midi, les parents nous ont conduits à La
Durantayechez l'apiculteur Marco Roy aidé de
sa mère.

k*'

Nous nous sommes divisés en deux groupes. Il
y a un groupe qui est parti dans la miellerie avec
Marco Roy et l'autre groupe est allé avec sa
mère au rucher à pied, C'était loin! Madame
Roy nous a expliqué des choses sur les abeilles
et nous les avons vu entrer dans la ruche.

Ensuite, nous sommes revenus à la miellerie

Royale. En attendantl'autre groupe, nous nous
sommes dirigés vers les animaux. Il y avait un lama, des chevaux,
un paon, des oiseaux rareset trois faons. C'était à notre lotir d'en uer
avec l'apiculteur. Il nous a monué que lorsque les alvéoles étaient
pleinesdemiel, les abeilles les recouvraient de circ. Ensuite, il nous
a montré comment enlever ta cire. Il a mis les alvéoles pleines de
miel dans unemachinequi tournait etlc miel tombait sur iesrebords.
Après, il nous a fait goûter au gâteau au miel. C'était de la cire avec
du miel.

Le midi, nous sommes allés dîner sur des grosrochers. Alors, il nous
restait du temps, on est retourné voir quelques animaux.

On est partis à St-Charles pour aller au vin artisanal Le Ricaneux.
Quand on est arrivés, les activités n'étaient pas tout à fait prêtes.
Alors, nous sommes allés dans la forêt. En chemin, nous avons
ramassé des quenouilles. On a vu des champs de framboises. On
arebroussé chemin pour retourner à notre point de départ. En route,
nous avons vu un étang. Cari a pris une quenouille dans ses mains.
Rendus à labâtisse, CélineLaflammenousaditde se placer en rang

c réations
oiffure eni:

2arce que vous aimez h beauté...

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691

deux par deux. Ça formait deux équipes. D y avait les fraises et les
framboises. Les framboises sont entrées les premières, elles ont
pris un breuvage qui était de l'eau avec du sirop de fraises et un
croûton avec de la gelée de fraises ou de framboises. Les fraises ont
fait la même chose. Les parents eux pouvaient prendre du vin.
Ensuite, Céline nous a montré des diapositives sur le vin artisanal.
Elle nous afaitvisiterlebâtiment, Aprèsquelquesjeux de mémoire,
l'équipe gagnante était les framboises. C'était les premiers à avoir
la récompense, la crème glacée avec du sirop de framboises. Les
fraises en ont eu après.

Ensuite, nous sommes repartis pour l'école, La cloche n'était pas
encore sonnée. Alors ceux qui voulaient jouer auballon Jouaient et
les autres s'occupaient à d'autres jeux. La température était
agréable. Quand, la cloche a sonné, nous sommes retournés chez
nous, tous contents de notre belle journée.

Vous voyez, il ne faut allerbienloinpour êtreheureux. •

-6684
•3QOO
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Bibliothèque
Jacques Labrie

)ar Louise Mercier

Le comité de labibliothèque aimerait avoir des appréciations sur les
livres que vous avez lus.

Positifs ou négatifs, brièvement, serait-il possibledenos donner vos
commentaires.

Vous les laissez à la bibliothèque, nous les compilons et les faisons
paraître dans " La Boyer Merci à l'avance.

Nous avonsfait l'achat de livres tels que:

Pour les adolescents:

Les yeux de la découverte
Bandes dessinées (Gardfîeld etc.)
Des livres des auteurs Christine Brouillette et Sylvie Desrosiers

Pour adultes:

Astrologie 1997 - Andrée D'Amour
Mystère de la patience - Josteen Gaarder
Histoire du Québec (tome 2 et 3) - Jacques Lacoursière
Saguenay 1996 - François Hamel
Ainsi que des romans

Lundi au samedi: 7h00 a 21h00

Dimanche: 8h00à]8h00

Livraison gratuite du iundi au dimanche.

887-3426
2721, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

Les livres les plus en demande

De si bonnes amies - Joanna Trollope
Ennemies - Nora Roberts

La maison au clair de lune - Marie H. Clark

Comment communiquer avec votre ange gardien -J.-Marc Pelletier
Et Les fleurs se sont fanées

Pour ceux qui aiment le patrimoine, la connaissance de l'histoire et
même qui voudraient faire leur généalogie, nous avons les livres de

la SociétéHistorique de Bellechasse. •

La Boyer modifie
sa parution

par Jacqueline Duquet
Lejoumal change légèrement saparution. Leprochain numéro sera
pour décembre et janvier. Nous ajoutons un journal pour les mois
de juillet et août. Il y aura donc toujours 10parutions par année.

Ceci nous permettra de mieux vous informer et nos annonceurs
pourront vous offrir des produits et services «à saveur estivale», ce
qui ne leur était pas possible antérieurement. De plus, nos lecteurs
seront moins longtemps privés de leur journal préféré... Nous
espérons que ces renseignements vous seront utiles dans la plani
fication de vos communications avec La Boyer.

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale ^Alignement aux 4 roues

887-3273
Shell

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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Les affaires municipales
par Lyne Daigle

Le conseil municipal a tenu sa séance ordinaire le 3 septembre
1996, présidée par le maire, M. Charles-Eugène Blanchet.

Brûlage: Le Conseil accuse réception de la lettre du 27 août 1996
de M. Julien Beaupré concernant l'extinction d'im feu de tiges de
framboises et avisant la municipalité qu'il désire mettre fm à
l'entente pour le dépôt du gazon et des feuilles.

Regroupement Hêtrière ouest: Lecture de la lettre du 19 août 1996
du Regroupement de la Hêtrière ouest adressée à la Ferme B.E.L.
Porcs Ltée. Pour des raisons de conflits d'intérêts, M. Conrad
Beaupré se retire avant les délibérations et la prise de décision.

Règlement 96-054 (Règlement modifiant le règlement 95-030
"Règlementde zonage" defaçon à remplacer la zone Aa-4 par la
zoneAf-I et de spécifier les usages autorisés dans la zone Af-I): Le
règlement ne satisfaisant pas la population, le Conseil retire le
règlement 96-054 conformément aux dispositions de la Loi sur les
élections et les référendums.

Projet de canneberges dans la tourbière: Le Comité consultatif
d'urbanisme est mandaté pour étudier le projetd'implantation de la
culture de la canneberge dans la tourbière et faire recommandation
au Conseil. Ce dernier accepte que MM. Luc Dumont et Robert
Marier participent aux rencontres avec le Comité dans le but
d'étudier le dossier.

Comité consultât^d'urbanisme - Hydrogéologue: On retient les
services de professionnels en hydrogéologie pour étudier l'impact
d'un projet d'implantation de la culture de la canneberge dans la
tourbière pour un montantmaximalde 5 000 $.

Avisdefin de bail: Le Conseil avise la résidence Charles-Couillard
Inc. qu'il ne désire pas renouveler le bail de la bibliothèque pour
1997.

Travauxd'agrandissementde l'Aréna: On procéderaàdes demandes
de soumissions pour les travaux d'agrandissement de l'Aréna et la
réalisation d'unepasserelle avec l'écoleCeupeÉducatif.

Bacs de récupération: Paiement des bacs bleus de récupération
appartenant à la municipalité ainsi que ceux loués par les
contribuables.

Zonage agricole - M. Pierre Tremblay: Demande d'autorisation
poiu utiliser à des fins autres qu'agricolesune partiedes lots 31 ptie,
32 ptieet33 ptie,vendrele bloc B avecla maisonexistanteet vendre
le bloc C pour la construction résidentielle. Le bloc A est conservé
pour l'agriculture. On demande l'avis de l'Union des producteurs
agricoles avant de rendre ime décision.

Zonageagricole-MmeMoniqueBeaudry:De.mmà&d'satoiisa!tion
pour utiliser à des fms autres qu' agricoles une partiede terrain situé
sur le lot 133 ptie au Lac St-Charles. LeConseil appuie la démarche
de cettecitoyennepuisqu'U s'agitd'tm remembrementdeplusieurs
parcellesde terrain afin d'utiliso-l'ensembleàdes finsdevillégiature.

Voirie asphalte: Le report émis par le Laboratoired'Expotises du
Québec mentionne que l'ingénierie des sols et des matériaux
utilisés poin les travaux de pavage 1996 rencontrent les nonnes
généralement reconnues pour de tels travaux.

Aréna - Location 1996-1997: Signature du contrat de location de
glace au taux de 95$ l'heure.

Association touristique rég<ona/e;LeConseil estdisposéàcontinua'
de verser une cotisation à cette Association pour soutenir ce secteur
de développement dans la mesiu'e où le secteur municipal est
représenté au sein de cette Association par un membre siégeant au
conseil d'administration afin d'assurer un lien et une concertation

entre les différents intervenants sur le territoire.

Mutations immobilières: Me Martin Bouffard, avocat chez Pothio'
et Ass. est mandaté pour prendre les mesures ^propriées pour
recouvrer les sommes dues concernant la facture du droit de

mutations immobilières de M. Manuel Cabrai.

Restauration de la rivière Boyer: Le maire Blanchet est autorisé à
participer à une journée d'information et de visite du bassin de la
rivière Boyer. Les frais inhérents à cette activité seront remboursés
sur présentation de pièces justificatives.

Société québécoise d'assainissement des eaux - financement:
Considérant ladisponibilitédes fonds, leConseil autoriselepaiement
du solde du capital dû au montant de 1 046,49$ ainsi que lepaiement
anticipé de la dette.•

De la visite de Morgat
par Louise Roy
De la visitedeMorgat à St-Charles! Lors d'ime fin de semaine, j'ai
eu le plaisir de faire la connaissance de quatre bretons, amis de
Pascale Roy et Céline Chabot. Pascale m'a expliqué que Morgat
était un petit villagede laBretagneet quedes échanges se faisaient
avec St-Charles. Lors de cette soirée, ime nouvelle expression est
née et je vais vous raconter cette anecdote:

Céline qui était très fatiguée à la toute fin de la soirée nous dit
après que les lumièresse furent allumées: « Ah, c'estnéon!» Alors
Daniel (l'un des bretons) avec son esprit présent répond: «J'ai les
néons, je m'en va». Alors, lorsque vous serez fatigué lors d'une
soirée, dites tout simplement: «J'ai les néons, je m'en va». Sans
rancune, Céline et bonjour à nos amis bretons: Daniel, Prène,
Henri et Jean-Pierre. Auplaisir de vous revoir chez-nous. •
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S
L'in

E sJAR DIN s
croyable force de la coopération

TAUX D'INTERET
En cette période où les taux d'intérêt semblent ne jamais arrêter de baisser,
peut-être aviez-vous le goût de diversifier vos placements, et les fonds
mutuels ou fonds de placement vous attirent?

Nous pouvons vous offrir différentes possibilités de placement selon votre
tolérance au risque et selon vos horizons de placement. Venez consulter un
de nos conseillers pour obtenir le meilleur rendement possible de votre
capital.

ACCES «D

Accès "D" est un service téléphonique disponible en tout temps, et
qui vous permet d'effectuer CHEZ VOUS certaines opérations
courantes. À l'aide de votre carte multiservices Desjardins, vous
pourrez effectuer vos transactions de convenance par un simple
coup de téléphone, à l'endroit et à l'heure qui vous conviendra. Ce
service sera disponible à compter du 4 novembre prochain, pour les
particuliers et les entreprises.

Informez-vous au personnel de la caisse pour obtenir tous les
renseignements sur ce nouveau service.

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES
887-3337
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Nouveau service
par MRC
Le volet régional de la Politique active du marché du travail
identi fiaitrécemmentuneproblématique importante auniveau delà
région Chaudière-Appalaches enmatiôrede services déplacement,
services qui ont été délaissés depuis quelques années par le Québec
et assumés partiellement par le réseau fédéral.

C'estdanslebutd'aiiénuerlafaiblesseidentiOéeetce.d'autantplus
présente dans un milieu où il n'existe pas de transport en commun,
quelaC.D.E.B.atravailIéau cours des derniers moisàTélaboration
d'un logiciel permettant l'appariement des offres et des demandes
d'emplois dans le milieu.

Pour assurer le succès de ce nouveau service nous avons cependant
besoin de la collaboration de tous. Premièrement des entreprises
pour qu'elles adoptent le réflexe de faire connaître les emplois
qu'elles ont à offrir, des sans emploi du milieu afin que ces derniers
nous fassent part de leur profil et des emplois qu'ils recherchent,
mais également des municipalités afin qu'elles agissent comme
diffuseurs des emplois disponibles et promoteurs de l'existence du
service auprès des sans emploi de leur milieu.

C'est donc à ce chapitre que nous venons aujourd'hui solliciter
votre collaboration et ce, à deux niveaux, à savoir:

l/cn affichantles offresd'emplois non comblées par notre
banque de candidats au niveau de votre babillard. Les dites offres
d'emplois vous parviendront par télécopieur. À cet effet, vous
trouverez ci-joint deux offres d'emplois que nous avons reçues
dernièrement;

i^et en publicisant auprès de voscontribuables l'existence
de ce service afin de les inciter, s'ilssontàlarecherched'un emploi,
à s'inscrire.

✓Si cette demande de collaboration vous intéresse, nous
vous saurions gré de nous le faire savoir afin que nous puissions
vous transmettre copies des formulaires nécessaires au bon
fonctionnement de ce service.

✓En répondant aux besoins des entreprises en matière de
main-d'oeuvre, nouscontribuerons aussi parle faitmêmeàremettre
à l'ouvrage plusieurs citoyens de notre milieu. Vous remerciant à
l'avance de l'intérêt que vous porterez à notre demande et dans
l'attente de votre réponse.

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

2789, avenue Royale
Salnt-Charlcs-de-Bellechasse

Téléphone
(418) 887-6728

Si ces offres d'emplois vous intéressent, contacter la CDEB

No. 961001

Tifre du poste
Lieu de travail

Type de poste
Description des tâches

Scolarité exigée
Formation complémentaire
demandée

Condition de travail

Exigences particulières
Date d'échéance de l'offre

Opérateur/Opératrice
St-Damien

Temps plein
Contrôle la qualité, sépare les pièces,
granulateur, ménage
5e secondaire obtenu

Atout: fonnation en plastique
Horaire à discuter, semaine et fin de
semaine

Rapidité et débrouUlardise
19 octobre 1996

Carrossier (ère)
Sainte-Claire

Temps plein
Préparation avant peinture, "primer",
peinture
DEF carrosserie (ou équivalent en
années d'expérience)

No 961002

Titre du poste
Lieu de travail

Tj-pe de poste
Description des tâches

Scolarité exigée

Formation complémentaire
demandée

Conditions de travail

Exigences particulières
Date d'échéance de l'offre

soir ou nuit, 40 heures semaine

7iA

n
L'assurance-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

6645, Rang de l'Hctrière Est
St-Charles, (Québec)
GOR 2TO

(418) 887-3741

. assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

. rentes

Si Assurance-vie
Desjardins

I I M
\K1'I I it(>\

SOUDURE GÉNÉRAL
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Changement du nom de Técole
Par Françoise Ménard, directrice
Martin Laçasse, prés, condté d'école

Admissibilité:

Sont admissibles les élèves, les parents ayant des enfants à
l'école, le personnel de l'école et la population de St-Charles.

Les dates:

Les suggestions devront être soumises au plus tard le 31
octobre 1996 à l'école.

Les consignes:
Éviter le nom des autres écoles de la Commission

scolaire: La Marelle, Le Phare, La Ruche, Plein Soleil, Nouvelle-
Cadie, Bon Vent, Rayonsde Soleil, Le Tremplin, Reflet des Monts,
Belle-Vue, L'Éveil, St-Louis.

Le choix sera fait par le Comité d'école et un
r^résentant du comité de la sauvegarde.

Le comité ne s'engage pas à prendre le nom le plus
populaire.

n serait souhaitable que ce nom soit significatifpour
les enfants.

Bellechasse

PROMUTUEL

Siège social
35, rue Leclerc

St-Gervais GOR 3C0

V^(418)g87-65M^

Société mutuelle

d'assurance générale

Ferme - Résidentielle - Auto

Responsabilité civile - Commerciale

Jean-Paul Lemieux 887-6120
Agent Municipalité Paroisse
André Rue! 835-1446
Agent Municipalité Village

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de ia zone

St-R£q)haél St-G«vais
St-Vallier St-Michel
Beaumont LaDurantaye

Saint-Charles-de-Bellecbasse

Daniel Bernard, propriétaire.
7, avenue Laplerre, Saint-Charlee-de-Bellechasee

Nous nous engageonsàpublier le nom des personnes
qui auront suggéré le nom gagnant.

Une résolution du Comité d'école sera acheminée

au Conseil des commissaires suite à ce choix. Q

I 1

Changement du nom de Técole

Nom suggéré:

Présente pan

Adresse

Tatisseries

d'Isabelle

8876259

^Gâteau d'anniversaire
^Gâteau de Baptême
^Gâteau de 2^ariage
^Gâteau deT^o'èl
^Bûche de Tdoël
^et beaucoup plus!

2772. Avenue X-oyale
Saint-Charles
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Nouvelle construction:

La bibliothèque municipale
et le gymnase du couvent sont
maintenant commencés. Ils

devraient être prêts d'ici les
Fêtes.

WHITE
il iî©OMi m Mi/ti ^

IMBlMi PI) ®

^ ^1'

SES NOUVEAUX MODÈLES
PLUS ROBUSTES PLUS EFFICACES

SUPÉRIEURS ÀTOUS LES NIVEAUX

GARANTIE

ASSURÉE
3 ANS

DISI-ONISLf

SURNOSMODtlES
10 HP-30 PO

ET12HP-33 PO

Roy Mini-Moteur Eni
SergeRoy, prop. 887-3653

P154, rouce 279 Saim-Charlcs-tîc-BclIcchûSSC

S.A.A. P.
Par les temps qui courent, on entend souvent parler du Réseau delà
Santé et des Services Sociaux; coupures budgétaires, virage
ambulatoire, etc.
À U"avers tous ces changements, on ne cesse pas pour autant
d'utiliser les services des hôpitaux, CLSC, centre jeunesse, centre
d'hébergement, centrederéadaptation, organismes commimautaires,
familles ou résidences d'accueil et ambulances. Lorsque vous
utilisez un tel service, il peut arriver que vous ne soyezpas satisfait.
Que vous vous posiez des questions.
Vous n'êtes pas obligés de garder çapour vous. Vouspouvezporter
plainte. Sachezqueleserviceconcemépourra s'améliorer seulement
s'il est informé du problème.
Le Service d'Assistance et d'Accompagnement aux Plaintes de la
Chaudière-Appalaches est là pour vous aider.
Sur demande:

- nous vous informons de vos droits et des démarches possibles.
- nous vous assistons dans la planification des démarches, la
formation de la plainte et la préparation de votre dossier.
- nous vous accompagnons dans vos démarches et dans le
suivi de votre dossier.

- nous vous référons aux ressources appropriées, si nécessaire.

Nos services sont gratuits et confidentiels.
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone:

387-8414 ou I-888-841-8414 (sansfrais)
Télécopieur: 1-418-387-3055
Écrit S.A.A.P. Région 12

249. rue du Collège, C.P. 790
Ste-Marie .Québec G6E 3B7

P.S. Nous profitons de l'occasion pour inviter les personnes
intéressées (bénévoles) à devenir administrateur ou conseilla-

agentd'information à communiquer avec nous. Q
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Activités à venir

à j'aréna

Jeudi, 31 octobre, 1996.

Soirée Halloween organisée par le Centre Éducatif.

Vendredi, samedi, dimanche, 1-2-3- novembre, 1996.
Tournoi de hockey bottine.

Dimanche, 3 novembre, 1996.
Brunch au profit des Fermières.

Vendredi, 8 novembre, 1996.
Soirée disco au profit du Junior «B».

Mardi, 12 novembre, 1996.
Assemblée générale annuelle. Caisse Populaire St-Charles.

Samedi, 16 novembre, 1996.
Soirée dansante avec l'orchestre «Bisson».

Vendredi, 22 novembre, 1996.

Soirée disco avec CHIK 98.9.

Dimanche, 24 novembre, 1996.
Déjeuner cognac.

Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 28-29-30 novembre et
1« décendjre, 1996.
Tomuoi Olympique.

Samedi, 7 décembre, 1996.
Soirée Chasse et Pêche.

Dimanche, 15 décembre, 1996.
Souper dansant avec l'orchestre «Talbot».

Vendredi, 20 décembre, 1996.
Soirée disco avec CHIK 98.9.

Dimanche, 18 mai, 1997.
Souper dansant avec l'orchestre «Bisson».

Samedi, 24 mai, 1997.
Soirée dansante avec l'orchestre «Plante».

Vendredi, 30 mai, 1997.

Soirée disco avec CHIK 98.9. •

Conférence sur la

photographie

Par Solange Frenette
En collaboration avec le cercle des fermières, la bibliothèque
présente une conférence sur:

«Commentaméliorer ses photographies»

Les points abordés par M. Jean-StéphaneVachonseront;
Comment choisir des films

Le choix des films

La règle de composition de base
Comment réussir ses photos
La lumière d'appoint

Il fera aussi la présentation d'un diaporama. M. Jean-Stéphane
Vachon est un photographe professionnel.

Cette conférence s'adresse aux adolescents et adultes. Elle sera
présentée au 2835 avenueRoyale (sous-sol du H.L.M.) jeudile 14
novembreà 20h30.Venezvoiraussi l'exposition dephotographies
de M. Jean-StéphaneVachon à la bibliothèqueJacquesLabriedu
1er au 30 novembre. •

Venez voir nos

SpéciauT^i d'anniversaire
du 5 au 23 novembre

Mu pbaisir de vous servir
CaroCe df drancine

njTran
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Un ange nommé Angy
par Mérak (Céline Laflamme)
Le 19 septembre dernier, je décidai de partir à l'aventure. Ma
maîtresse avait quitté la maison, peut-être pour se rendre au travail
et elle me laissa toute seule, sans m'attacher. Je ne me suis pas
plains, je me sentais libre, quoi!

Donc, assise sur le perron, je me suis posée la question: " (Jue ferai-
je cet après-midi? Pourquoi ne pas aller me balader dans la belle
campagne de Bellechasse ou encore, aller visiter quelques amis au
village de St-Charles. "

Trottant par çi, trottant par là, je m'éloignai de la maison et je
m'égarai. Lanoirceur venue et noire commeje suis, je me retrouvai
touteconfuseparmi les villageois qui me craignaient. Pourtant je ne
suis pas méchante, j'aime les gens mais j'avoue avoir l'apparence
d'une bête féroce, à mes moments.

Puis après, le temps a filé devant mes yeux. Un camion, un homme,
une corde autour de mon cou, moi dans le camion...j'étais terrifiée
et je m'imaginai le pire. Tout à coup, le camion s'arrêta devant une
jolie maison et on medemanda de descendre du véhicule. C'est à ce
moment que je vis un Ange.

Elle m'amena tendrement vers une petite cabane et m'attacha avec
unebonne chaîne. D y avait là un étranger, un allemand brun et noir,
beaucoup plus gros que moi, beau et très gentil. Il appartenait à cet

' ♦VIN ARTISANAL^
LE RlCA^IEUX

Pas besoin «le ehereher (oîn

pour trouver le c^«le^U leiéai
«(e Wo'èL.

I^en^les nous visite

«le 9hOO à 18hOO

tous les jours «le ia se^i^Ine!

^MADO etJACQUES MCISAAC Inc/
M 5540, rang Sud-Est Saint-Charles 11'
/- ^ 887-3789

Ange. L'Ange me donna de quoi boire et manger et retourna dans
sa maison pour la nuit.

Sous le ciel étoilé,jem'interrogeai à savoir que faisait mam^tresse,
pourquoi nevenait-eI]epasmechercher?M'avait-elleabandonnée?
Etait-elle fScfaée de ma fiigue? Je n'ai pas fermé l'oeil de la nuit,
inquiète de ce que le lendemain me réservait.

L'aube venue, l'Ange est sorti de sa maison et est venu me tenir
compagnie avec son fidèlecompagnon. Ensemble, nous avons joué
avec uneballe, un bout debois et lajouméeapassérapidement, sans
souci. J'étais plutôt heureuse chez-elle car je me sentais en sécurité.
Tout à coup, une voiture arriva. Je reconnus le bruit du moteur et je
savais que ma maîtresse venait me chercher. J'étais aussi très
contente surtout parce que je ne fus pas punie sévèrement.

Nousremerciâmeschaleureusementl'Angeetjedis au revoir àmon
nouvel ami (en espérant lerevoir un jour car je le trouvais de mon
goût! !!) Puis, quelques minutes plus tard, on m'enfila un joli coUier
rose, tout neuf et de retour à la maison, une longue corde bleue
m'attacha fermementau perron dela maison.Jevenaisdecomprendre
que ma petite balade ne fut pas très appréciée surtout qu'elle coûta
un beauSOSàmamaîU'esseplusunautrelOSpourunejoliemédaille
bleue qui pend dorénavant à mon cou. J'aurais souhaité donner un
cadeau à l'Ange ou au moins une somme d'argent. Je comprends
mal pourquoi le 505 va entièrement à la municipalité de St-Qiarles
au lieu d'être partagé avec celle qui prit soin de moi. Enfin, ce sont
des affaires humaines parfois trop complexes pour unepauvre bête
comme moi!

Peut-être qu'un de ces jours, je pourrai, en laisse, accompagner ma
maîtresse au village afin de retourner visiter l'amie angélique des

animaux perdus! Encore Merci !•

Région de Bordeaux: Oui, oui, Bordeaux en France. Notre amie
Suzanne est allée en France au cours du mois de septembre. Une
très belle région à visiter en automne, saison des vendanges.
Plusieurs châteaux agrémentent le paysage.
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par Simon Leblanc

Julien Bourgeois,
coton, nigella, tagetes, molucella, etc) je vais arrêter ici mon
énumération car j'ai l'impression dedonnerladictéedes Amériques,
que l'on retrouve, dis-je, dans les champs de multiples types de
graminées: que des plates-bandes vous font découvrir le potentiel
des zinias, des dahlias, des narcisses, de la lavande et bien d'autres

encore, vous nepouvez pas vous empêcher dechercheràpiéger leur
immortalité, L'origine de celle-ci, répliquerait Julien.

Il y a quelques temps, j'ai eu le plaisir de découvrir le paradis de
mamie Hélène et il n'y a pas à dire. Je vais de découverte en
découverte car je viens de connaître un bouqueiier-artisan de grand
talent: Julien Bourgeois.

n m'accueiUe dans sa belle maison ancestrale du début du 19e

siècle, rénovée avec beaucoup de soins et de goût, me fait faire le
tour de lamaison m'expliquant les changements effectuées, la mise
en valeur de belles poutres et l'aménagement intérieur combinant
des meubles modernes et anciens. Dès mon enhée, je vois des
centaines de fleurs séchées dans son atelier solarium et j'en retrouve
tout autant dans la maison.

Tout en prenant un café, il me dit avoir vécu une bonne partie de sa
vie au Saguenay, plus précisément à Jonquière et y avoir fait un
DECen sciences humaines au Cégep del'endroit. Parlasuite,il fait
un baccalauréat en Histoire à l'Université du Québec à Chicoutimi.
D a été agent de recherche et de planificationsocio-économique à
l'Office des personnes handicapées du Québec de 1980 à 1990 et
conseiller en programmation et à la planification au Ministère de la
Santé et des services sociaux du Québec depuis 1990. Il est
bouquetiCT-artisan parallèlement à son travail depuis 1993.

Tout comme me dit Julien, entre ces professions, le lien bénéfique
se veut visible, L'amour des êtres, des fleurs, leur épanouissement
a toujours existé. L'amour des fleurs donne la liberté de se retirer
du travail,dubiueaupours'enfuir des rangs,aurang! LeSud-Ouest
est un oasis de paix au milieu de ses agitations voisines. Quand au
fil des ans, son potager immense devient un jardin de culture de
fleurs (acroclénium, sauge salvia, statice de Russie, calendula.

Ainsi lorsque vous avez déterminé leur cyclede vie, leurs habitudes
de croissance et leur robustesse, vous ramassez le matériau au
moment choisi. Selon les caractéristiques de celui-ci et aprèsavoir
déterminél'effetdésiré,vousappliquezles méthodesdeconservalion
les mieux appropriéespour attemdrel'objcctif fixé: l'air, lesableou
le borax; les siccatifs chimiques {gelde silice) pour les fleurs ou la
glycérine pour le feuillage. Julien me dit avoir appris par essais et
erreurs; échecs cl succès.

Après avoir habité au Lac Beauport et quelques années en ville,
c'est en venant vivre dans Icrang sud-ouestqu'il découvre labeauté
des champs, de la vallée de la rivière Boyer, et l'entourage de
voisins sympathiques, font, qu'il essaie d'immortaliser la beauté de
cette nature.

%

4
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bouquetier-artisan
Avec les années, les fleurs séchées s'accumulent par milliers. Même
sidesamis.desconnaissanceslui demandentdefairedes arrangements
floraux, il en reste beaucoup. Alors avec sa soeur Jacqueline,
aquarelliste, ils unissent leurs talents. Elle utilise un papier à gros
grain pour peindre ses aquarelles et forme un contenant que Julien
utilise pour créer un bouquet de fleurs séchées. Comme on peut le
voir surcertainesphotos, l'ensemble est superbe. Accompagnantce
bouquet.on y retrouveunepetitecarte avec larépliquedel'aquarelle
et ce texte écrit à l'intérieur:

"Fusion du bouquetier qui extrait l'eau de ses matériaux et de
l'aquarelliste qui l'additionne à ses pigments."

Je suis content d'avoir fait la connaissance de Julien, c'est un

homme d'une grande sensibilité, d'une grande culture et un
bouquetier-artisan passionné. En m'y rendant, je pensais y passer
tout au plus une heure, mais nous avons parlé, discuté pendant plus
de trois heures.

Nous aurons l'occasion de profiter du talent de Julien, car, dès
décembre, nous pourrons nous en procurer chez Lavoie Horticole
dans une boutique très bien aménagée au 4371 rang sud-ouest, St-
Charles, au numéro de téléphone: 887-6739. Bravo Julien etbonne
chance.

En terminant, je vous laisse sur cette réflexion de Julien:

"Dest surprenant que cette fleur soit restée aussi belle... elle est le
résultat de tout ce qu'elle a traversé. Aucune ne vit la même
succession d'expériences. Fruitdu hasard? Il y a tout de même des

règles, des codes, des constantes, mais également, il y a sûrement
des éléments aléatoires qui se sont produits pour la rendre comme

telle. Pourmoi, c'était improbable." •

V.

ip f>v
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Emploi

Nouveaux services
Lévis, le 7 octobre 1996. La corporation Passage Travail offre,
depuis peu, des ateliers hebdomadaires portant sur l'autocorrection
du curriculum vitae et sur la préparation à l'entrevue. Ces ateliers,
d'uneduréede trois heures chacun, sont animés par des conseillères
en emploi fortement expérimentées. Es s'ajoutent aux servicesdéjà
offerts au calendrier des activités régulières.

L'atelier sur le curriculum vitae permet d'identifier les points forts
et les points faibles de son C.V. et d'y apporter soi-même les
corrections qui s'imposent. L'atelier sur l'entrevue, quant à lui,
apporte des solutions concrètes à des difficultés éprouvées lors de
rencontres formelles avec des employeurs.

Passage Travail, corporation à but non lucratif, figure parmi les sept
organismes pionniers du réseau des clubs derecherche d'emploi du
Québec. D^uis 1984, près de 3700 personnes, provenant de
différents corps de métiers, ont utilisé l'un ou l'autre des services
mis sur pied par la corporation que sont: les sessions Club de
recherche d'emploi (3 semaines) et les sessions Stratégies de
recherche d'emploi (2 jours). Après ces sessions, les participants
ont également accès en tout temps au centre de documentation et
aix équipements informatiques.

Dans le cadre d'une approche pratique et personnalisée, les
participants auxnouveaux ateliers peuventbénéficierdel'expertise
développée par l'organisme au cours des douze dernières années.
Des efforts constants ont été déployés afin d'aider les personnes en
rechached'emploiàdécrocher le meilleuremploLpossibledansles
meilleurs délais. À ce jour, près de 75% des participants aux
sessions Club de recherche d'emploi ont trouvé du travail dans le
secteur convoité.

Les services offerts à Lévis et à Chamy par Passage Travail sont
gratuits grâce à la collaboration financière du ministère
Développement des ressources humaines Canada (DRHC). Ils
s'adressent aux personnes résidentes des MRC Desjardins,
Bellechasse, Chutes-de-la-Chaudière et Lotbinière, qui sont
prestataires de l'assurance-emploi, ou encore, qui ont reçu des

prestations d'assurances-chômage au cours des trois dernières
années. Mentionnons que les nouveaux ateliers sont dispensés au
point de services situé à Charny. Pour obtenir de plus amples
informations, composez, àLévis, le (418) 833-7122 ou à Chamy, le

(418) 832-008•

Revaccination rougeole
CLSC de Bellechasse

Une seconde dose de vaccin, pourquoi? Jusqu'à maintenant, les
enfants du Québec ne recevaient qu'une seule dose de vaccin contre
larougeoleà l'âge de 12 mois. Avec l'évolution desconnaissances,
on sait maintenant qu'une seconde dose de vaccin est nécessaire
pourassurer une protection de 99% chez les personnesvaccinées.
Le vaccin estdisponibleau CLSCdeBellechassejusqu'au moisde
décembre 1996 pour les enfants de 19 mois à 5 ans.

La vaccination est offerte dans les paroisses du territoire de
Bellechasse lors des cliniques régulières de vaccination.Si vous
désirez faire revacciner votre enfant, veuiUezcommuniquer au 883-

2227 ou887-6400 pourprendre rendez-vous. •

GRAlUir
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nRoy Mini-Moteur Enr.
Serge Roy, prop, 887-3653
9154, route 279 Saim-Charies-de-Bclicchasse
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Numéro un dans le monde
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OÙ sont les balançoires?
Commentaires des élèves
N.D.LR. Nous vousprésentonsdes commentaires d'apprécicaions «J'adoreréducationphysiqueetlamusique. Jeraffoledescouleurs.
de quelquesélèvesduprimaire concernant leurnouvelle école. Ces J'aime manger àla cafétéria. J'adore les récréations. Jen'aimepas
textes étaient accompagnés de dessins que nous ne pouvons les bruits dehors. Je n'aime pas changer de souliers.»
malheureusement reproduire ici.

Olivier Roy - 3ièine année G

«J'aime les repas delacafétéria. Jedétestelacourderécréation. II
n'y a pas de balançoires et de carrés de sable. Je trouve que le
plancher est beau. Il y a beaucoup de soleil et les couleurs sont
belles.»

Sonia Fournier-Lehoux - 2ième année

«Je suis contente d'être dans cette nouvelle école. J'aimerais que
la cour de récréation soit plus grande. J'aime beaucoup la salle de
musique. Je n'aime pas changer de souliers. Je te souhaite une
bonne journée et une bonne semaine.»

Sophie Grenier • 3ième année

«J'aime les plantes qui décorent notre classe et les couleurs. Je
trouve que l'école est plus belle qu'avant. J'ai hite de voir le
nouveau gymnase. Je n'aime pas changer de souliers.»

Véronique Gourgues - 2ième année

«J'adore ma nouvelleécole. Elle est très belle. Mais jen'aimepas
lacour de récréation, J'aimel'école. Cameferaitplaisirs'ilyavait
un petit coin de gazon dehors pourlarécréation. J'aime la cafétéria.
J'adore les abreuvoirs. Je déteste me changer de souliers.»

Catherine Grenier - 3ième année

COJ!F!PU!l^ (Beauté (PCus...
'B!KP(hCZJlÇE

SUR RENDEZ-VOUS:

7^(tt4€lécPo«/ùt'
4771, rangSud'-Est 887-o204
Saint-Charles-de-'Belkc/uisse

^M®Husqvarna^M

FAITES L'ACQUISITION
D'UNE SCIE À CHAINE

Ê) Husqvarna
modèle 45

® Husqvarna
modèle SI

® Husqvarna
modèle 61

® Husqvarna
modèle S57

Obtenez GRATUITEMENT
une trousse «Smart Start» Husqvarna

Roy Mini-Moteur Enr.

Serge Roy, prop. 887-3653

9154, roule 279 Saini-Charlcs-dc-BcUechasse

ÊJ Husqvarna
Numéro 1 au Canada
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H
Marquis

VENTE EN GROS ET DETAIL

* Achat à la livre
(minimum 10 livres)

. ★ Produits maison

y ★ Viandes en gros
(pour congélateur)

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

Tournedos de boeuf (5 ou lo ibs)

Croquettes de poulet ****

2,19$/Ib-4,83$/kg
0,79$/Ib- 1,75$/kg
2,89$ / Ib - 6.37$ / kg
3,99$/Ib-8,80$/kg
13,99$ bte de41/21bs

St-Charles:
Beaumont:

887-3361
833-7171

LOCAL A LOUER

22'X44'

INFORMATION SURPLACE

Félix-Antoine est le nom du

nouveau-né de Serge Audet
et Danie Bélanger.

Leur «grande» se nomme
Annabelle.

Programme OLO

par le CLSC de Bellechasse

Pour un bébé en santé, vous pouvez compter sur le programme
OLO. Oeuf - Ijiii - Oranges. Un programme s'adressant aux
femmes enceintes ayant des revenus insuffisants.

Quelques mots sur OLO. C'est un programme qui assure la
distributionquotidienned'un oeuf,d'un litrede lait et de l'équiva
lentd'une orange. Il favorisera lanaissance d'un bébédeplusde5
livres (ou 2 500 g) et donc moins susceptible d'être malade,
hospitalisé et de présenterdes problèmesde développement.

• L'expérience a prouvé qu'une femme enceinte qui prend
chaque jour un oeuf, un litre de lait et l'équivalent d'une orange
donne toutes les chances à son bébé d'être en santé et plein de vie.
• LeCLSCdeBellechassevouspermetdurant votregrossesse
de vous procurergratuitementces alimentspour unedurée d'envi
ron 20 semaines.

• Dès le début de votre grossesse, si vous Jugez vos revenus
insuffisants pour vous les offrir, communiquez sans tarder avec
votre CLSC.

• UneinfirmièrederéqulpeEnfance-Pamillevousrappellera
aussitôt.

Pour faire unedemandepourobtenir lesservices d'OLO, composez
883-2227 ou 887-6400, •
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Emmanuel et Sandra Bélanger
posent avec leurs parents: Simon
Bélanger et Line Chabot. Sandra

est née le 3 avril 1996, elle n'a

donc que six mois.

I

Epicier et boucher licencie

Marché Lebon

Location de cassettes vidéo d
Location de laveuses à tapis

et à meubles

Heures d'ouveiturcBS

HBLundi au Samedi: 08h à 211i
Dimanche: lOh à 13h

2836, avenue Royale Salnt-Charles-de-BelIechasse

887-6452

Mini Excavation
André Roy

Votre spécialiste en mini-excavation

MINI-CHARGEUR
MARTEAU
HYDRAULIQUE
MINI-PELLE

Pour vos travaux d'excavation

Cassage de béton
(à l'intérieur des bâtiments de ferme ou autre)

Remplissage
Aménagement.

Pour information: 887-3861
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La vie étudiante au Centre Éducatif Saint-Charles
par Josée Deniers, Technicienne en loisirs
Il y a trois (3)ans, lesdirigeants du Centre ÉducatifSaint-Charles
prenaient la décision d'investir dans la vie étudiante de l'école en
engageant, à même les budgets de la réussite éducative, une anima
trice de vie étudiante à temps partiel. Cette dernière avait comme
principal mandat d'animer la vie à l'école pendant l'heure du dîner.

Au fil des ans, son mandat s'est élargi, ses heures de travail ont
augmenté. Elle atravaillé à aider les élèves du conseil à sestructurer,
à participa* plus activement aux décisions les touchant, puis elle
s'est occupée des journées sommets et du gala méritas.

Cette année, leCentreÉducatifaenfin sonanimatriceàtemps plein.
C'est moi! Et l'école a même obtenu que je fasse partie intégrante
des employés permanents de l'école. C'est donc dire que je poiurai
assurer un meilleur suivi des élèves dans la prise en charge de leur
vie scolaire.

Ma première préoccupation est allée au dossier des finissants. Eh
oui! Nous aurons nos premiers finissants cette année au Centre
Éducatif. Les 9 élèves du comité travaillent déjà très fort pour
préparer leurs activités de finissants (photos, album, bal...). La
présence de finissants dans l'école crée une dynamique vraiment
intéressante. Enfin, les élèves ne sont plus seulement de passage à
St-Charles, ils y sont pour rester.

Clinique d'optométrie

OPTO
PLUS

de
Beiiechasse

Marie-Claude Gingras, o.d.

Ces TOUS d'OFTO-VaUS!!!
Jusqu'au 30 novembre

À l'achat
d'une paire de lunettes complètes

(verres et monture)

-Traitement CRZAL
(anti-égratignurees + anti-reflets, gar. 2 ans)
-Lentilles organiques

Treuisition Plus
Sélective

photochromiques
-Verres progressifs

Sur rendez-vous: 887-3750
2604A, avenue Royale Saint-Charles-de-Beliechasse

Nous avons aussi mis sur pieds deux équipes inter-scolaires de
volley-ball qui représenteront l'école dans la ligue scolaire de
Québec-Chaudière-Appalaches. Les équipes compétionneront dès
le début du mois de novembre.

Maintenant que l'année avance, j'accompagne le conseil étudiant
dans laplanificationdesactivitésà venir(Halloween, Noël, activités
spéciales du midi...). Et ce ne sont là que quelques dossiers sur
lesquels nous travaillons présentement.
Bref, ça promet pourl'annéeà venir. •

Activités de novembre
1-2-3= Tournoi de hockey bottine

3= Brunch, organisé par le cercle des Fermières
4= Séance du conseil

6= Invitation aux clubs voisins par le club de l'âge d'Or
8= Soirée Disco au profit du Junior "B"

12= Assemblée générale de la Caisse Populaire
15= Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb
16= Soirée dansante avec Jean Bisson

20= Brunch de la Ste-Catherine,par le club de l'âge d'Or
22= Soirée disco avec CHIK 98.9

24= Déjeuner cognac
28= Tournoi olympique
29= Tournoi olympique

30= Tournoi olympique •

<

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

# Garde à temps plein ou partiel

30, avenue Commerciale St-Charles-de-Belledbasse

POUR INFORMAnONS
François Bemier (418) 887-8968



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellœhasse, novembre 1996 page 23

La résolution de conflits entre

parents et adolescents
par Rosanne Aubé
Voicile résuméd'une conférence donnéeparM. Richard Cloutier,
psychologue à l'Université Lavai

Les conflits font partie des rapports normaux entre parents et
adolescents, mais il arrive qu'ils prennent trop de place, n faut alors
s'en occuper activement pour ne pas laisser étouffer l'atmosphère
relationnelle dans la famille. Est-ce possible d'éliminer les conflits
entre parents et adolescents? L'objectif de faire disparaître tout
conflit estprobablement irréaliste. D'autantplus que certains conflits
sont constructifs parce qu'ils permettent d'exprimer des émotions,
de préciser des rôles, d'améliorer des conventions et de relancer la
relation sur des bases meilleures. Les conflits entre parents et
adolescents peuvent donc avoir leurs bons côtés.

Ce n'est pas l'absence de conflit qui caractérise les familles où les
parents et les ados s'entendent bien, c'est plutôt leur façon de gérer
leurs conflits. Un objectif important à poursuivre est de rendre les
conflits moins destructeurs. Les conflits destructeurs sont : a) basés
sur la défense de positions; b) caractérisés par l'expansion et
l'escalade; c) sont alimentés par la compétition et les préjugés
négati fs; et d) ils laissent des séquelles potentiellementdurables sur
la relation parent-enfant. Les conflits constructifs sont ; a) basés sur
la recherche d'objectifs communs; b) ils sont alimentés par la
coopération, les préjugés favorables; c) ils impliquent des
contributions réciproques de chaque partie (engagements,
compromis, contributions au projet); et d) ils contribuentà améliorer
larelation entreparents et adolescents. Comment rendre les conflits
moins destructeurs?

D'abord, il faut prendre conscience de la valeur de la relation : on
ne traite pas un différend entre parent et adolescent comme un
accident de voiture ou comme une partie d'échecs; une victoire
facile d'un parent peut coûter cher à sa crédibilité future auprès de
sonjeune. Ensuite, il faut communiquerd'une façon convenable, ce
qui est loin d'être toujours facile.

Certains principes apparaissent indispensables dans une bonne
communication entre parents et adolescents. Parmi ceux-là, nous
retrouvons :

1. le respectmutuel, conditionessentielleà l'adhésion de chaque
personne au processus de communication; sans lui c'est le « je ne
veux rien savoir de cette personne qui me méprise »;

2.1econtrôleémotionnelquipermetd'entretenirunclimatd'échange
viable et sans lequel les dérapages regrettables peuvent avoir cours
(agressivité, violence verbale ou même physique, etc.); mieux vaut
suspendreunéchange oùl'onpeutperdrelecontrôle desaffects que
desubir l'échec dont il est porteur; une situation de communication

aversiveapeudechanced'êtreporteused'unesolution intéressante;

3. rechercher une solution satisfaisante pour toutes lespersonnes
impliquées, sans gagnant niperdant; ladéfense rigide desapropre
idéeavec volontédegagnersurl'autre,condamneàunenégociation

sur position, à du marchandage où l'on demande plus d'abord pour
accepter moins ensuite; au contraire, l'ouverture aux diffârentes
possibilités en « se mettant à la place de l'autre » permetde trouver
des avenues mutuellement avantageuses même si chacun doit y
mettre du sien;

4. des messages clairs dont on s'assure de la compréhension en
vérifiant; qu'est-ce que je veux dire exactement? Qu'est-ce que
l'autre personne veut me dire? Ai-je bien compris ce qu'elle veut?
A-t-elle bien compris ce que je veux?

5. bien réfléchir avant de décider; n'adopta- une solution qu'après
avoirsuffisammentconsidéré toutes les implications; danscotaines
situations, il faut décider rapidement et le temps disponible est limi
té; dans d'autres contextes, on peut se donner du temps pour réflé
chir chacun de son côté; mais dans tous les cas, il est de première
importanced'envisagerleplusclairementpossiblelesconséquences
de la décision pour le futur. On comprend bien que le fait de céder
àl'impulsion d'un achat trop cher coincera notre budget futur; de la
même façon, convenir d'une heure de rentrée qui s'éloigne trop de
cequi est convenu d'habitudepeut créerun précédentqui bouleva-
sera les usages. Au contraire, ne pas reconnaître le caractère excep
tionnel d'une situation, celle qui justifie un écart à la norme habitu
elle, peut faire perdre confiance en la valeur de l'échange et provo
quer une rupture dans la communication dans le futur comme
moyen d'ajustement.

L'application de ces principes ne peut faire abstraction de l'histoire
relationnelle entre l'adolescent et son ou ses parents de sorte qu'il
est illusoire de penserque l'on peut changer un climat «historique»
du jour au lendemain. C'est petit à petit que la confiance mutuelle
seconstruitetsonéquilibre fiagilecommandeunevigilancesoutenue.
Même dans les périodes de conflit, ce qui importe avant tout c'est
de garder le lien, de protéger la conununication, d'éviter la rupture.
L'habiletédes parents à entretenir ce lien, à le protéger en imposant
le respect des principesdebasede la communicationpuisquecesont
eux qui exercent le leadership, l'autorité parentale dans la famille.

En conclusion, les conflits entre parents et adolescents ne sont pas
des phénomènes instantanés qui surgissent de façon prévisible et
disparaissent de la même façon, fls résultent d'une dynamique
relationnelle complexe. Les recettes toutes faites applicables dans
toutes les situations n'existent pas.

En psychologie du développement, on a constaté que le meilleur
prédicteurde la réussitede l'adolescenceest la réussitede l'enfance.
En éducation, on a constaté que le meilleur prédicteur de la réussite
scolaire cette année est la réussite scolaire l'année dernière. Dans le

domaine de la violence, on constate que le meilleur prédicteur des
comportements d'agression chez les jeunes est le taux de conduites
agressives dans le passé. La relation entre parents et adolescents
résulte d'une histoire, elle affiche une continuité. Hs'agit d'un lien
qui se construit dans le temps et dont le futur doit être protégé.

Sensibilité, chaleur, présence et force voilà des qualités parentales
centrales à la réussite de cette entreprise.

Cet articleest tiré de la revue « Veux-tu savoir?», vol. 19, no.4. •
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Les Chevaliers de Colomb
par Michel Bonneau, grand Chevalier

Je tiens à remercier toute la communauté

chrétienne de St-Gervais pour nous avoir
prêté son église le 7 septembre dernier.

CdeC

Cetterencontreappelée"InstaIlation des Officiers" estlrès importante
pour tous les Chevaliers de Colomb qui ont un poste sur l'exécutif
de leurs conseils. Les officiers de tous les conseils du District 96 y
étaient rassemblés.

Comme à tous les débuts d'année, tous ces Chevaliers sont venus
prêter serment à l'Église et par le fait même témoiper de leur
appartenance à l'Ordre Colombien. Et le faire à l'Église, c'est
également un témoipage de Foi. Une belle réussite!

Une autre réussite fut notre messe du "RallyeEucharistique" tenue
à St-Anselme le dimanche 22 septembre. Au-delà de 50 frères
Chevaliere de partout dans le conseil étaient présents et plusieurs
avec leurs épouses. Ce fut une très belle messe animée par les
Chevaliers et suivie d'une rencontre fraternelle à la Salle

Communautaire. Et la prochaine messe du"Rallye Eucharistique"
sera à St-Charles le 17 novembre à 10h30.

Frères Chevaliers! L'année colombienne est très bien commencée

et je vous invite, tous, à participer à nos activités et à venir partager

avec nous ce grand plaisir de la Fraternité. Q

QUINCAILLERIE
Saint-Charles-de-6eliechasse

feO-OP>

Offre d'emploi
Pour un poste de brigadier(ère) scolaire.

Description:
- assurer la sécurité des étudiants lorsqu'ils traversent la voie
publique
- maintenir l'ordre à la traverse

- contrôler la circulation routière

- être disponible le matin, le midi et l'après-midi
- le nombre d'heures de travail est de 2 heures par jour d'école.

Qualifications:
• avoir 18 ans et plus
- devra se familiariser avec le Code de la sécurité routière du

Québec.

Traitement:

- salaire minimum

- dossard et plaquette fournis par la municipalité.

FAIRE PARVENIR VOTRE DEMANDE D'EMPLOI A:

Monsieur Denis Labbé, secrétaire-trésorier

Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse
25. avenue Commerciale
Saint-Charies-de-Bellechasse GOR 2T0

AVANT LE 15 NOVEMBRE 1996. •

AlP
HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13h00 à 21 hOO
jeu • ven, de 09h00 à 17hOO

Garags

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R237 GOR 3C0

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

•DrJ^rée Tefktier d-nud.
C/UruigUn- "Dentiste

DÉBOSSELAGE - PEINTURE
VOITURE DE COURTOISIE

UNICOOP CAPO//(/re
Technicien en agencement de couleurs

À votre service

Yves et Michel (418) 887-3391 4687, rang Sud-Est, C.R142 Saint-Charles-de-Bellechasse

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127
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Les 10 ans de la Société historique
par Jacqueline Duquel
Le dimanche 6 octobre dernier, la Société historique fêtait à Saint-
Charles son 10e anniversaire de fondation.

La journée commença par la visite de l'église, suivi de la visite de
la chapelle dédiée à la Vierge. Caroline Chabot et Jacqueline
Duquet accueillirent les visiteurs. Mme Charlotte Frenette nous a
généreusement ouvert les portes de sa galerie d'art. Les gens
pouvaient faire la visite du vUlageet voir les plus anciennes maisons
de l'Avenue Royale.

Ensuite, tous étaient invités à un vin d'honneur suivi d'un souper.
135 personnesmembresetamisdelaS.H.B.partagèrentcesagapes.
Quelques personnalités ont pris la parole.

La Société a profité de cette occasion pour souligner le travail de
M. Femand Breton qui oeuvre au CAdepuis 1988, puis futprésident
de 1991 à 1995 et de son épouse Claudette qui l'a secondé pendant
toutes ces années.

De nombreux prix de présence ont été remis. Le dernier prix a été
une peinture du manoir de Beaumont. M. Paul-Eugène Cantin, de
Sainte-Foy, membrede notre société depuis de nombreuses années,
fut le gagnant. Il devait répondre à la question suivante : «Comment
appelle-t-on les gens de Saint-Charles ?» Vous connaissez la

réponse? •

Qu'est-ce qu'une garderie SBL?
par François Bernier
Il existe deux types de garderies: sans but lucratif (SBL) et à but
lucratif.

La Garderie Le Petit Poucet fait partie de la première catégorie.
Munie d'un permis du gouvernement, elle n'a pas de propriétaire
mais est plutôt régie par un comité de parents élus par les membres-
usagers. Ce comité définit la philosophie du service de garde, en
détermine le budget, prend les décisions nécessaires poiu assurer la
qualité des soins aux enfants. Bien sûr l'organisme doit tenter de

Resto-Bar 887-3122

Ouvert dès 6h00 a.m.

Salon pouvant recevoir 40 personnes et plus.

/f
Tour les -petits et...

GXOS appétits!

2894, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

faire un surplus financier, mais ce surplus est réinvesti dans la
garderie; la notion de profit est donc absente du léseau des
garderies SBL qui compte près de 700 services de garde dans la
province.

Les garderies à but lucratif doivent répondre théoriquement aux
mêmescritèreset objectifsquelesSBL;ladifférence fondamentale
vient du fait qu'elle a im propriétaire dont le profit constitue le
salaire. Pour garder plus de 6 enfants, elles ont obligatoirement

besoind'un permisdel'Office desservicesdegardeàl'enfance.Q

UtTRAfORT

UCTRAfORT
201, avenue Boyer

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

Distributeur de produits pétroliers:!

à chauffage *Huiles à moteur
* Essence * Diesel

* Lubrifiants en tout genre

M,.
• •••••
Les Constructions

A
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Les Fermières
par Georgette Turgeon, relationniste
Bonjour les Fermières,

C'est toujours un plaisir de vous rencontrer par le truchement du
Journal La Boyer. L'automne nous gratifie de ses magnifiques
couleurs et de ses Jours raccourcis.

C'est l'abondance en prévision de l'hiver qui malheureusement ne
nous oubliera pas. Prenons le temps d'admirer ces merveilles que
la nature offre à nos yeux et remercions Dieu pour tant de beauté.
Profitons de ce temps pour nous remettre à nos projets d'artisanat
et de bricolage qui sauront combler nos Journées et nos soirées
d'hiver. Jeudi, le 14 novembre, nous aurons im invité en rapport
avec labibliothèque par Jean-Stéphane Vachon. J'en reparlerai sur
le bulletin paroissial. Nosréunionsseterminenttoujoursparunbon
buffetpréparéparnos généreuses fermières etjeremerciebeaucoup
cellequi estresponsablepour les appels, MmeLucieimeBoivin. Un
gros merci poim ton bénévolat!

BRUNCH. BRUNCH, BRUNCH, BRUNCH, BRUNCH.

Au profit des Fermières, le dimanche. 3 novembre, à l'aréna
Del0h30àl2h30.

Adulte: 7.00 $, enfants 10 ans et moins: 5,00 $.

Bienvenue à tous. •

Le SALON

de Coiffure et Esthétique
Nathalie

est heureux d'acceuilUr

Maryse BÉLANGER
comme coiffeuse pour

ELLE et LUI

afin de vous offrir les

NOUVELLES TENDANCES

1996-1997

Tour ^endet-vous: 8875622
1. rue Marie-Claude

SaintCharlesdeBellechasse

Sapin illuminé

Confection degros et petits sapinsde Noël faits avec de laguirlande
et des courants de lumières. Vous apportez ce qu'il vous faut.
Communiquez avec Monique Blanchet : 887-3189. •

JONSERED

Jonsered
2045 Turbo
JScc.2.2klV.4.7ks"0:6lbi. 16'- IB

Jonsered
2050 Turbo
49ee.Z4kW.4.7liS/'0oitS. IS'-!0'

Jonsered
2054 Turbo
53Zee.LSkW,S.7ks7n2lbs. l6'-20-

GRATUIT
TROUSSE «MASTER» JONSERED

'sa ^

une valeur de

130$
lÈeznjovbrrxhiaiSaéQiie Turbo

« «Scprcner ccmmOT M3US potAG axnmencer d SAACf flv rerrye cT*

•lonsered
JO&ACOWOMTKtNVny/L7tZ. Uctmtf. Qc, TU 514-561-9371- ac/ïmaotf, C-e Té* 604-7TS-66tO

Natti Bjy. ON. Ttl 7II5-47S-eoeO. Moncm. N.-B TH. S06-357-«7:4 Cemtt Bmot. N •{ Ta 706-652 /SS7.

Qtci raoi MpoBuIn fiorOa^ani pouruncmpi IrM MuMmen ta tuda.

Roy Mini-Moteur Ënc
Serge Roy, prop. 887-3653
9154, roule 279 Saint-Charles-de-Bellcchasse
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Service d'entraide de la

Région de St-Damien
LeServiced'Entraide delaRégiondeSt-Damien aviseJapopulation
de Bellechasse d'être très vigilante concernant la sollicitation
téléphoniqueoudeporte-à-portequ'effectueprésentementrEntraide
diabétique. Cet organisme s'est associé àune filiale américaine qui
n'a rien d'une oeuvre humanitaire et veut soutirer de notre région le
linge et les articles usagés au profit de leur magasin à rayons
"Village des valeurs" à Québec, Montréal et aux États-Unis.

On demande la collaboration de la population afin d'aller porter le
lingeusagé au comptoir vestimentaire ou bac métallique leplusprès
dechez-vous. LeServiced'Entraide et ses partenairesdu milieu ont
besoin de votre support afin de continuer d'offrir des services aux
personnes/familles les plus démunies de notre région. Afin de
connaîtrel'adresse du comptoir vestimentaireet/ouremplacement
du bacmétalliquederécupération de vêtements le plus près dechez-
vous, appelez au numéro 789-2941 ou le 1-800-561-2941.

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration et soutien à notre

oeuvre humanitaire.

P.S. Le conteneur estsituéentrela mairie et la garage. Q

Garage Charles Gossehn inc
VOITURES D'(X:CASION

Mécanique generale^Remorquage
Débosselage4 Peinture

Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

lUitramar

Récupération des pneus,
les lundi et mardi,

4 et 5 novembre 96

Par Denis Labbé, B. urb-, sec.-trés.
Il y aura à votre disposition 2 conteneurs identifiés à l'est du garage
municipal situé au 27, avenue Commerciale: 1 conteneur pour les
pneus d'auto et de camionnette et 1 conteneur pour les pneus de
camion et hors route (tracteur, loader, etc.). Les conteneurs seront
disponibles le matin à compter de lOhOO le lundi 4 novembre.

IMPORTANT - Nous vous demandons de nepas mêler les pneus de
camion et de tracteur dans le conteneur. Les pneus pourvusde jantes

(rim)ainsique toutes matières autres que lespneus sontrefusés.Q

Annonces classées

- Jeunes hommes de 13 ans, étudiants à l'école Champagnat de
Lévis de ShOO à 16 h, recherchent un transport. Soit pour aller ou
pour le retour ou les 2 transports.
Pour information, demandez Madeleine: 887-6330

• Vous avez besoin d'un transport de St-Charles à Ste-Foy pour
travailler ou magasiner.

Appelez Marie-Claude à 887-6621, le soir.•

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Terrassement ♦ Drainage
Entrée d'eau ♦ Déneigement

J^hêsitez pas !
Emile Lachance propriétaire

887-3171
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Un début prometteur
par Denis Dion

Junior " B " (Caisse pop.) St-Charles

Dimanche le29 septembre 1996, ily avait lamise aujeu protocolaire
afîn de souligner l'ouverture officielle de la saison dans la Ligue
Junior Rive-Sud dans la division " B

A cette occasion, le conseiller municipal, M. Michel Labrie ainsi
queleprésidentdelaCorporationdu CharoIaisChampêtre(Gestion
des loisirs de St-Charles-de-Bellechasse) Inc., M. Raymond
Lamontagne, ont procédé à la mise au Jeu protocolaire en présence
de la présidente delaLigue Junior Rive-Sud, Mme Ghislaine Plante
Lacroix et des deux (2) principaux commanditaires de l'équipe de
St-Charles soit M. Michel Dubois de la Caisse Populaire de St-
Charles et de Mme Christiane Breton du Bar Au Sportif de St-
Gervais.

Plusieurs autres personnalités de la Ligue Junior Rive-Sud étaient
présentes à cette mise au jeu, soit le vice-président, le secrétaire-
trésorier, leresponsabledesarbitres,unreprésentantdelaFédération
ainsi que neufs (9) Gouverneurs sur dix (10) étaient présents pour
cette cérémonie.

Lors de cette partie, l'équipe du Junior " B " Caisse Pop. de St-
Charles, adû s'inclinerô à 1contre lapuissanteéquipedeBemières-
St-Rédempteur-St-Nicolas.SeulementJean-François Picard aréussi
à faire bouger les cordages de l'équipe adverse. Lors de cette
rencontre, notre gardien#!,M.Mathieu LapierredeBeaumonts'est
blessé à l'épaule droite et cela pour une période indéterminée
(possiblement jusqu'aux fêtes). M. Etienne Mercier de St-Michel a
pris la relève comme gardien de but.

Samedi le 5 octobre 1996, l'équipe de St-Charles rencontrait à
nouveau l'équipe de Bemières-St-R6dempteur-St-Nicolas et celte
dernière a triomphé S à 1 sur St-Charles. Cependant, dimanche le 6
octobre, laCaisse Pop.deSt-Charless'estreprisconire la formation
de St-Isidore et St-Charles a triomphé 6 à 3. Nicolas Breton et Jean-
François Picard ont inscrit des doublés, les autres buts étant inscrits
par Cari Patry et Pascal Patry.

lise Therriault
inflrmière

Massothérapeute Diplômée

MASSCTflÉCAPIE
Massage Suédois.Sportmassage

Drainage Lymphatique
Intramusculaire:

dos, épaule, sciatique

Dimanche le 13 octobre 1996, l'équipe de la Caisse Pop. de St-
Charles acroisé lefercontreréquipedeChamy.St-Charlesagapé
6 à 5. Jean-François Samson a compté deux (2) buts, Jean-François
Picard, Cari Patry, Dany Marquis. Jean-François Raby ont tous un
(l)but.

La venue de Jean-Philippe Dion de St-Anselme comme gardien de
but a grandement aidéla formation de St-Charles devant la perte de
Mathieu Lapierre. M. Dion a toujours fait du hockey decompétition
au niveau du " BB " à St-Anselme.

Les prochaines renconues pour le mois de novembre sont:
Dim. 3 nov, 96 à 19hOO: St-Charles visite St-Anselme

Sam. 9 nov. 96 à21hl5: St-Charles visite St-Agapit
Dim. 10 nov. 96 à 15hOO: Ste-Foy visite St-Charles
Dim. 17 nov. 96 à 15h(X): St-Agapit visite St-Charles
Dim. 24 nov. 96 à IShOO: Lévis visite St-Charles

Venez encourager votre club de hockey Junior "B". C'est la
meilleureformation depuiscescinq(5)premièresannéesd'existence.

En terminant, le club de hockey Junior " B " (Caisse Pop. de St-
Charles) tient à remercier sincèrement les caisses de St-Charles,
Beaumont, St-Raphaèl, La Durantaye, St-Henri et St-Gervaispour
l'achatde nouveaux chandails del'équipeetleBar Au SportifdeSl-
Gervais pour l'achat des bas de hockey. Merci à ces précieux
commanditaires.

L'excellent orchestre" The Shades" s'est produit à l'aréna de St-
Charles. Ils ont joué du " Roch and Roll " des années 60.
Malheureusement, peu de personnes ont assisté à ce très bon
spectacle.

N'oubliezpasderéserverlasallepourvospariysdesfêtes. Quelques
places sont encore disponibles.

L'aréna de St-Charles vous appartient, alors participez pleinement
auxactivités quivoussontoffertes. Q

PROTEGER VOTRE AUTOMOBILE

contre l'ennemi no:l - la corrosion

Vous trouverez chez nous un
antirouille de qualité

Prop.: René Labrie
téL: 887-3026

2772, ave. Royale, St-Charles, Bell. G(IR 2T()^
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Local à louer
à la Résidence Charles-Coulllard

par Suzanne Bonneau

Enjanvierprochain, labibliothèque
municipale, qui est présentement à
la Résidence Charles Couillard dé-

ménageradanslcsnouveauxlocaux
du couvent.

'I . " h ÎT
"̂ï.

Aussi, le cercle des fermières deSt-
Charles changera de local pour le
tissage au métier, et se logera à la
place de la bibliothèque actuelle.

Nous désirons donc vous informer

que si vous êtes intéressé à louer le
local des fermières, (côtécimetière),
vous pouvez communiquer avec les
responsables au no. de téléphone
887-6455.Q

I . " • 1

; f--. /-•

Votre maison souffre d'un excès d'humidité!
L'Echangeur d'air

RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR

(Signature

•Contrôle l'excès d'humidité

•Fait circuler l'air dans la
maison et aide àrépartir I
la chaleur uniformément

•Filtre PLUS lespoussifs
(75 % d'efficacité) etpunfîe
l'air éfectron/quemenf

• Récupérateur de chaleur PLUS
•Contrôle mura! innovateur,
simple d'utilisation, 3 modes

• S'entretient aisément

•S'installe facilement

•Garanti 5 ans

•Informez-vous sur:

(^lOUATUU VENMAR'
VENTILATION IrKX

, FIABIUTI. CONFORT

kIcOM ElUaiM.

Le confort ultime, rendement maximum!

QUWCAILLHIE. mTeBWlJI, PtOiBEBB. tl.eCTBC[T6. PSWTUBESC.LLt CHOWN DIAMONO

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL.: (418) 838-8000 FAX: (418) 838-8008

BERNARD
MERCIER
propriétaire
Rés,: (418) 887-3405

pas nos

défunts
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ClermontJrenette

TZIT^TTLZ-TCATXIZX
"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.
MATÉÏUAUX & QUINCAILLERIE

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

Cessionnaire desgreffes de 9v(e TmiU. !Hoy
et de 9/{£ 'Pierre Dugcu, autrefois notaires àSt-CfmCes.

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

/\ /\ 80, rue du foyer, C.P. 160,
M K St-i^apHaeC (Qf) gO!K.4CO

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

&
sur rendez-vous

(418) 887-3214

J.G. LAFLAMME, D.C.

DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE
FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Salnt-Cbarles-de-BelIecbassc

Ml Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

V AUBE
Téléphone; (418)887-6726 15, avenue Sophie,
Télécopieur (418)887-3953 Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) COR 2T0

Garage

Bernard Côté

Spécialités mécanique générale,
IPZr//ll\yia freins, soudure, service routier

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

Dr fAarc Létourneau md
médecine générale

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

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

5, avenue St-Georges
Saint-Cbarles-de-Bcllechasse (418) 887-3415

AA/A/OA/eeR ûAA/s Ca Sovcr

C'iST Riti/mBU
f Ciaire. QoupU 887-6702

Prop.; René Labrie Enr.

tél.:SS7-3026

Réparations: iMoto

Tondeuse

Moto-Neige

2772. ave. Royale. St-Cliarle.s. Bell. GUR 2T0

^c<utc THonùte
IrUlrmièrc (permis no. 7S1960)» Certificat eo gérontc^ogie

Infirmière spécialisée en soins du pied
Service à domicile

Bilan de santé du pied
Traitement, Massage
Soins pour diabétiques

111, des Pluviers Lévis
Tél.: (418) 833-6890

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellecbasse

09h00 à IlhOO- Lundi au \èndredi

13h30àl6h00- Mar., Merc., Vfend.

19hOOà21hOO- Mardi et Mercredi

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

SCIERIE RENE GOUPIL

SERVICES OFFERTS:

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

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

Métal MeroC
INC. (Québec) GOR 2T0

Memux OUVRES i STHUCTURE CACtEH

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:8$7-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

11 Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V 4T5

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

cAstel-pro INC.
COURTIER IMMOBILIER AGHEEI

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc
Producteur de tourbe de sphaigne

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

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

Télécopieur
(418) 887-3711

Cumat/e ^érénim/RS

Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflanune Michel Mignault

23,_ avenue Commerciale. C.P. 82
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

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

m
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43. rue
Épilation à lacire Principale

Éiectrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

PRO-NET
^ 4A, ruedelaGare

' ' Saint-Charles-de-Bellechasse
Résidentiel -commercial • industriel

Tltpts - Meubles rembourrés
Intérieurs d'automobiles

ntretien journalier d'édifices etcommerces

Sylvain Roy
Pwpriéiaitv

887-6582

LB5 FONIKTIONS

nrïïiT

J. LECLERC iK.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

® (418) 887-3512

Le G ro upe

assurances

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

lUui-Timn ASSURANCES

ET SERVICES PINANCIEHS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

Vlr^^Fabricantde poSlcs àbois et de conteneurs
7 2651, avenue Royale

^ Saint-Cbaries-de-Bellecbasse

IVaitement

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

Frais minimums de lO.OOS

IMPRESSION AU LASER

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

Yvon Laflamme C.A.

Mercier Valllères Laflamme
Société en nom collectif

Comptables agréés

2815, avenueRoyale
Saint-Chaifes, Bëlechasse
Québec, GOR 210

Les Constructions

P'H. Prévost

Ki-sitii'iilivl - Cimmcrviiil • Iiuliulricl

Coffrage de i>élon
Ceiittv de loeutiiiu d'outils

Tél.: (418) 887-7000
Fax: 418 887-6690

Sainl-Churie.s

887-3«14



page 32 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, novembre 1996

®Ea Dsa'fifflijaEJKsffS SsûJIfflDiKiBrafi SpffiS!®

PAMPERS

Méga Couches
Formats assortis

MACLEANS

Pâte à dents
Saveurs assorties

75 ml

BRADOSOL

VENTE
du 3 au 9 novembre

DOVE

Savons personnels
2x100 gr

Pot bébé
Saveurs assorties

128 ml

2 70,99$

ESSAIM

Poudre bébé
400 gr


