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1ère rangée, de gauche à droite :
Frère Albin-Marie, directeur, Dominique Prévost. Denis Théberge, Cyrille Roulhier,Réal Beaudoin,Léon Bénibé.

2e rangée :
Réal Turgeon, Femand Chabot, Yves Nadeau, Victor Chabot, Jean-MarcPrévost.

3e rangée :
Yves Dubé, Raymond Roy, Jean-Paul Nadeau, Lucien Lacroix, Camille Théberge.

4e rangée :

Égide Gagnon, LucienTurgeon, Égide Rouleau et Donald Prévost.Q
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Souvenirs

d'Halloween

marguilliers de St-Charles.
lOhOO messe célébrée par Mgr

Couture à St-Charles. La confirmation de

nos amis de la 6ième année aura lieu lors de

cette célébration. Après la messe, un dîner
partage est prévu à l'église.
Veuillez prendre note que le 8 novembre, il
n'y aura pas de messe à I6h00 à St-Charles
etqueIe9novembre,iln'yaurapas demesse
à 9hl5 à St-Gervais. Le but de la visite de

Mgr Couture est de rencontrer le plus de gens
possible. Nous comptons sur votre
participation en grand nombre aux
rassemblements prévus.G

Sympathies
La Boyer lient à offrir ses plus vives
condoléances à tous ceuxquiontété touchés
de près ou de loin par la tragédie du 13
octobre où 42 personnes de Saint-Bernard
ont trouvé la mort.Q

On nous écrit
C'estun plaisirrenouveléetunimérêtcertain
pour moi de lire votre journal local. Il nous
permet de suivre les nombreuses activités
qui sedéroulent àSt-Charles. Félicitations à
vous tous, les bénévoles qui continuent cette
oeuvre indispensable dans votre milieu. Un
lecteur intéressé, Jean Baillargeon, ptre.Q

Mgr. Couture à St-Charles
par Dany Grolean
n nous faitplaisir aunom desC.P.P. deSt-Charles et St-Gervais devous informer queMgr

•— - il Maurice Couture viendra rencontrer les gens
0 Q im m 3 i 1* 0 de nos paroisses les 6-8 et9novembre 1997.

J Voici l'horaire prévu ;

Ô/iovemireP? A.M.: visitedesécolesdeSt-Mgr, Couture page 2 ; Charles.
Affaires municipales page 3 llh30 à lh30 brunch des travailleurs au

maugura on page ^ restaurantleCarlaisfprixpopulaire,surveillez
UpageàRoger page 6 | annonces àce sujet).
OéscrvonslâPlondô psisc 7 Pi nx4 • j t , ^ ^

n I P-M.: Visite de l'école de St-Gervais
L Action de Grâce P^gs ° I
Oui jWê'e!!! page 10 I g ^
Bibliothèque page 4 I ch„les Couillard, reneoalre avec les
Nea rouge... page 15 | membres des C.P.P.

Sr 'io '
Bravo les garsl paie 21 ? rouiurl f g, ?^ f Couture à St-Oervais suivie d'un café

rencontre.

9 novembre 97 8h30: rencontre des
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Les affaires

municipales par Line Daigle

Règlement97-075 -Acquisition, éclairageet
entretien de chemins d'hiver(rue Françoise):
Les différents travaux d'aménagement,
aqueduc, égout ayant été complétés, en plus
des résidences actuellement en construction,
le Conseil autorise l'acquisition du lot 124-
49 pour une somme nominale de 1$ de
Charles-Eugène Blanchet inc. L'installation
d'une lampe de rue est également autorisée et
le Conseil ajoute au contrat d'entretien
existant l'entretien de cette rue.

Transfertde500M$: Étantdonné laposition
ferme du Gouvernement du Québec
d'imposer aux municipaliés une facture
supplémentaire de 500 M$ dès 1998 et pour
toutes les années suivantes, laquelle devra
être absorbée par les contribuables, la
municipalité a transmis à la population un
avis pour l'informer de l'impact qu'auront
ces transferts sur le compte de taxes.
Considérant que; 1) les municipalités ont
contribué pour 700 M$ à la réduction des
dépenses de l'État depuis 1992, 2) toute
facture transférée aux municipalités sera

suite à la page 4...

Le Conseil a tenu ses séances les 2 et 30

septembre 1997, lesquellesfurent présidées
par M. Charles-Eugène Blanchet, maire.

Règlement 97-076: Adoption du règlement
interdisant le blindage de bâtiments à
l'exception des édifices gouvernementaux,
para-gouvernementaux ou édifices ayant des
activités financières ou de sécurité publique
reconnus par la Loi ou ayant reçu une
recommandationd'une autorité policière pour
la protection de personnes ou de biens.

Zonage agricole - Prolongement du réseau
de gazoduc TQM vers les Maritimes: Le
Conseil appuielademande deOazoducTrans
Québec et Maritimes inc. faite à la
Commission de la protection du territoire
agricole et des activités agricoles du Québec
dans le cadre de son projet de prolongement
du réseau de Gazoduc TQM vers les
Maritimes pour la portion du tracé située à
l'intérieur des limites de notre municipalité.

Assurances générales: Le Conseil autorise
la demande de renouvellement des polices
d'assurance avec le groupe de municipalités
existant, incluant la M.R.C. de Bellechasse
et consent àceque ledirectcur général utilise,
avec le groupe de municipalités, les services
d'une firme de consultants pour compléter le
dossier et aller en appel d'offres pour la
demande de soumissions pour le
renouvellement des assurances de la

municipalité.

HB^1

1

Jeuxdu Québec-MmeRachel Charbonneau:
Le Conseil adresse ses félicitations à Mme

Charbonneau de St-Charles pour l'obtention
d'une médaille d'argent au volley-ball
féminin lors de la 33e finale des Jeux du

Québec à Montréal durant l'été 1997.

Pont Gallipeau - Démolition: Suite aux
différentes difficultés rencontrées pour la
démolition de ce pont, le Conseil désire
modifier la résolution no 970725 en

remplaçant la date du 2 septembre 1997 par
le 30 octobre 1997.

Formation - Environnement; Le Conseil a

autorisé M. Denis Labbé à participer à la
journée technique provinciale sur la
délégation des responsabilités
environnementales aux municipalités,
laquelle a eu lieu le 2 octobre dernier. Cette
journée était organisée par l'Association
québécoise des techniques de
l'environnement. Les frais inhérents à cette

activité seront remboursés sur présentation
de pièces justificatives.

Canadien National - Voieferrée: Le maire
Blanchet fait part aux membres du Conseil
d'une lettre de M. Gilbert Normand, député
fédéral, transmise àM. PaulTellier, président
du CN, pour que soit étudiée la possibilité de
construire une traverse à étagement pour la
traverse à niveau située sur la route 279 à St-

Charles.

Aê/ê/Oê/cet/KS. '
ArrsA/r/OA//

Vous devez faire parvenir

votre pubiicité pour

La Boyer de

0€CeMeR£ f99^
à Ciaire Goupii (887-6702)

au plus tard mercredi;

Meuble idéal Ltee
Idéal Rurniture l_td
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Chaudière-Appalaches du M.C.C. M. Denis
Labbé est désigné comme interlocuteur
officiel de la Murticipalité dans le cadre des
travaux de la bibliothèque affiliée au réseau
du C.R.S.B.P.

...suite de la page 3

absorbée par les contribuables, 3) le Premier
Ministre du Québec s'est engagé en mars
1996à atteindre le déficit zéro d'ici l'an 2000

sans augmenter le fardeau fiscal, 4) d'autres
moyens ont été suggérés mais que le
Gouvernement fait la sourde oreille, 5) le
transport scolaire fait partie de la mission
sociale del'État,6) lescoûts d'éducation, y
compris ceux du transport scolaire, doivent
être partagés équitablement entre tous les
Québécois, 7) les Québécois sont les citoyens
les plus taxés et les plus imposés au Canada,
8) la Municipalité de St-Charles ne peut
absorber cette facture de 127 937$ sans

augmenter les taxes municipales, la
Municipalité de St-Charles refuse
catégoriquement lapropositiondu 20juin du
ministreTrudel et tout autre projet de transfert
des dépenses qui entraînerait une
augmentation de la charge fiscale des
contribuables et enlèverait toute marge de
manoeuvre aux municipalités. La
Municipalité refuse catégoriquement la
facture du transport scolaire d'autant plus
qu'elle ne seraitpasresponsabledesa gestion.
Pour toutes ces raisons, une pétition
démontrant l'opposition des citoyens a été
transmise au député de Bellechasse, M.
Lachance, au Premier Ministre Bouchard et

aux municipalités faisant partie de
l'U.M.R.C.Q.)

Ramassage des ordures ménagères: Le
ramassage des ordures pour la période
comprise entre le 15Juin et le 15 septembre
1998 sera fait sur une base hebdomadaire.

Gestiondes loisirs de St-Charles • Derby de
démolition: Un montant de 500$ est facturé
à Gestion des loisirs de St-Charles pour les
services fournis par la Municipalité lors du
Derby de démolition.

BibliothèqueJacques Labrie-Aménagement
- Subvention • Interlocuteur: Après
confirmation de la subvention pour la
construction, l'aménagement et
l'informatisation de la bibliothèque, le
directeur général, est autorisé à demander
des soumissionspour r achatde l'équipement
informatique, du rayonnage ainsi que du
matériel nécessaire pour compléter
l'aménagementde la bibliothèque, suivantla
recommandation du comité de la
bibliothèque.LeConseildéposeunedemande
d'aide financière auprès de la Direction

Charolais champêtre - Aréna - Location de
glace 1997-1998: M. Denis Labbé est
mandaté pour signer au nom de la
municipalité, le contrat de location de glace
avec l'aréna pour 1997-1998, à savoir les
lundis de 18h30à 19h30etles dimanches de

14h00 à 15h00, au taux horaire de 95$.

Règlement 96-058 - Agrandissement et
rénovation de l'aréna: Le Conseil autorise

un extra au contrat général à Les Entreprises
Lauga inc. pour la réfection de la toiture de
l'aréna selon les plans et devis préparéspar
M. Damien Laflamme, architecte, au montant
de 66 249,19$, plus taxes.

Établissementdeproductionanimale•Ferme
Nordecque enr.: Le Conseil a pris
connaissance des documents soumis
concernant le projet d'établissement de
production animale et demande au ministère
de l'Environnement et delaFaunedes'assurer
que les distances concernant les bâtiments,
les structures d'entreposage et lesépandages
ne puissent pas porter préjudice aux sources
d'approvisionnement en eau potable de la
municipalité qui sont situées sur les lots 16-
1,14-2,14-3 et 12-1. Le Conseil ne détenant
aucun pouvoir en la matière, le dossier est

soumis au ministère concemé.G

ATTENTION ANNONCEURS

PROCHAINE PARUTION POUR

DECEMBRE ET JANVIER

ANNONCES CLASSÉES

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

dons une contribution volontaire

de 2,"'$ par annonce.

Communiquez avec
Beliavance au 887-3940.>

Chantale
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Un bras mort, bien vivant... (suite)

agricoles etnaturels, M. Jean-Marie Boucher,
directeur régional de la Chaudière-

Appalaches, M. Claude Grondin, biologiste
de la Fondation de la Faune du Québec., M.
Jean-Michel Gouindu Grouped' intervention
pour la Rivière Boyer (GIRB), M. George
Arsenault, sous-ministre adjoint au
Patrimoine faunique et naturel, et M.
Raymond Sarrazin, de Environnement
Canada. M. Lucien Boivin était délégué du
maire Blanchet. Plusieurs membres du Club

Richelieu Bellechasse Nord étaient aussi

présents: Gilles Asselin, Suzanne Bonneau,
Denis Dion, Jacques Laflamme, RéJean
Lemieux, Marguerite Létoumeau et Jean-

Marie Ruel.Q

Communiqué
Aide Ecoute

Pour vous aider à passer une période difficile,
des personnes ayant suivi une formation sont
à votre écoute, en toute confidentialité, du

lundi au vendredi, de 19:00 à 23 : 00, au
numéro 838-4095, pour les personnes de
Québec, de Lévis-Métro, de Bellechasse s'il
n'y a pas de longue distance. Pour une
longue distance dans Bellechasse : 883-2246

ou 887-6781.U

Aucours dumois d'octobre, leClubRichelieuaprocédéàrinaugurationderaménagement
qui a été réalisé près de la RivièreBoyer. Plusieurs personnalités étaient présentes; M. Guy
Trencia, biologiste à l'aménagement et exploitation de la Faune Ch.-Appa!aches, M. Marc
Abbott, ingénieur, chez B.M.R., M. Guy Demers, directeur des politiques des secteurs

Jeudi et vendredi

de 7 à 20 heures

Lundi au mercredi

de 7 à 18 heures

Pour plus d'informations
contactez François Bemier

tél.: 887-6968

K'i

Si

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

iîii@wl "mas
fâ
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OUNOUUEnE. MXTCnMJX. PLOUEERie. flECmCITt. PEI>mil«S C.IX. 1 CnOWN OUMONQ

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (GUÉ.) G6C 1Kl
tél.:(410)838-8000 FAX: (418) 838-8008

^otégeE votre automobife
contre fennemi no. 1, : ia corrosion

<^ous trouverez cftez nous
un antiroulTie de quuiité.
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Chef-d'oeuvre

à St-Charles
par Roger Patry

Au commencement du siècle, nos grands-
parents les nommaient de ce substantif.
Aujourd'hui, nous les appelons "patenteux".
Presque toutes les paroisses Québécoises ont
eu de ces hommes. St-Charles ne fut pas
laissé en reste.

L'après guerre des années 14-18 devait nous
faire connaître les talents de ces hommes.

C'étaitle temps du développement automobile
et de plusieurs utilités modernes. Il est très
intéressant de découvrir ladébrouillardise de

ces ancêtres. Plusieurs d'entre eux se sont

fait connaître en fabriquant des machineries,
des appareils assez révolutionnaires pour le
temps.

Napoléon Laflamme
Un des premiers à faire montre deses capacités
fut Napoléon Laflamme, père de Georges. Il
était venu s'établir à St-Charles en 1908. Dès

les premiers jours de son implantation dans
notre village, (rue Laflamme) ils avaient
travaillé à la construction d'un moulin à scier

le bois, le dotant d'un planeur et d'un
embouveteur. Une machine à carder la laine

complétait son aménagement. Comme tout
bon industriel du temps, il avait un petit coin
pour s'occuper à la réparation de sa
machinerie.

La venue de l'automobile le fascinait,
tellement, qu'il s'était mis dans la tête d'en
confectionner une. Avec la complicité d'un
copain de Lévis, il s'était attelé à cette tâche,
tâche qui accapara ses moments de loisirs
durant plus de six mois. C'était en 1914, les
autos n'étaientpas aussi sophistiquées qu'elles
le sont aujourd'hui.
Construire cette voiture demandait un certain

talent, et M. Laflamme en avait à revendre.

Dès les premières neiges, il se mettait à
l'ouvrage, fabriquant les engrenages, les
roues, le volant et un moteur à deux pistons.
Plus de 6 mois furent nécessaires pour qu'il
puisse admirer son chef-d'oeuvre. Mai 1915
voyait notre homme sortir son auto du garage,
on ne peut être plus fier. Fièrementcampésur
le siège de son cabriolet, il déambula dans le
village, soulevant un nuagede poussière. Les

badauds n'en croyaient pas leurs yeuxde voir
cette voiture sans cheval, filer à la vitesse de

plus de 10 milles à l'heure. C'était la
révélation de l'heure.

Non content de sa performance, il fabriqua
plusieurs objets utilitaires, notamment une
pince de dentiste. 1933 le voyait quitter ses
amis pour un monde meilleur. Davait 63 ans.

Octave Foumier

Mr. Octave Foumier, père de notre ancien
cordonnier et de sa soeur Fernande, devait

dès sa prime jeunesse participer à perpétuer •
la renommée des patenteux de St-Charles. i
Installé, avenue Royale est, il fit son nom en >
fabriquant des objets d'utilités joumalières. !
Dèsl909,ils'étaitmisàroeuvre. En premier i
lieu, il construisit lui-même son usine de '

mécanique. Ses méninges fourmillaient I
d'idées. Habile de ses mains, ils'installa àla ^
tablede travailet dessina lesobjets qu'il avait ;
à l'idée. Il s'évertua alors à fabriquer des ,
articles utilitaires, surtout pour les fermiers: '
abreuvoirsde ferme, chariotsàlitièrc,carcans. '
parcsàchevaux.sans oublier lesévaporateurs
d'eau d'érable, les chalumeaux et les

casseroles en fer blanc etc.

Il ne s'anêta pas là. Il améliora les laveuses
à linge des années 20, les équipant d'un
tordeur, une révolution dans le temps. I!
s'ingénia à fabriquer une fournaise à eau
chaude. Le clou de ses inventions fut sans

contredit l'application du gaz acétylène à
l'éclairage. Seslampesilluminèrentuncertain
temps l'église de notre patelin. Il inventa
même un chalumeau à souder. Il débordait

d'idées.

Il cherchait à améliorer le sort de ses

congénères. Amateur des fêtes à la cabane, il
imagina un des premiers champions, poêle
servant à faire bouillir l'eau d'érable. Son

invention devait inaugurerl'èredesérablières
actuelles. Conserver le siropd'érableétait un
problème dans le temps. Il fabriqua une
sertisseuse quis'avérad'une utilité évidente.
Il fut un pionnierdans ce domaine.

S'il vous tente d'en savoir davantage sur cet
homme, vous pouvez lire son histoire dans
le bulletin "Au fil de la Boyer" de janvier
1991, volume 4, no 10.
Il avait su garder la flamme durant ses
années de retraite. 1964 le voyait s'éteindre,

à l'âge respectable de 91 ans.Q

Lesfeuilles sont tombées...mais l'automne
nous afavorisés en nous donnantle temps de
les admirer beaucoup, celte année. Avez-
vous pensé d'en reporter le mérite au
Créateur? Et de lui dire combien vous avez
apprécié!

Rappel Élections

N'oubliez pas les
élections munici

pales le 2 novem
bre prochain.
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Nous déservons la Floride...!

par Suzanne Bonneau.
Nous ne savons pas toujours ce qui se passe
chez-nous! C'est pourquoi je désire vous
faire connaître une industrie qui s'est
développée chez-nous grâce au talent de M.
Roger Labrecque. Il s'agit de production de
plants de fraises pour en faire le commerce.

Pour produire ces plants d'exportation, il
faut d'abord en planter au printemps, en ne
leur laissant pas donner des fruits durant
l'été, afin qu'ils deviennent de plus en plus
productifs pour la récolte d'automne. M.
Labrecque a même conçu une machine pour
améliorer cette récolte. L'arracheuse de

patates lui en a peut-être inspiré le principe!
Uneéquipe deplusieurstravailleurs itinérants
passent environ un mois et demi à nettoyer
ces plants de leurs tiges-mères et de leurs
feuilles superflues, avant qu'ils ne soient
expédiés vers laFloride. Qui sait?, cet hiver,
nous mangerons peut-être des fraises que ces
plants auront produites sous d'autres cieux.
Bravo M.Labrecquepouravoirsudévelopper
une branche de votre production et créer des

emploislQ

J

M. Roger Labrecque et son père Jean-Charles près de leur machine à récolter les plants
de fraises.

Il
IlII

llllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE
-habitation

-automobile

-commerciale
-agricole

Siège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418)887-6511

Jean-Paul Lemicux 887-6120 André RuelAIAC 835-14461
^ Agent (Paroisse) Agent (Village) J

G réations
oiffure eni:

^arcc cnie vous aimez la beauté..

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691

Marché Lebon
Épicier et boucher licencié

Lundi au Samedi: 08h à 21h

887-6452 Location de cassettes vidéo
Dimanche: lOh à13h

2836, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

Location de laveuses à tapis
et à meubles
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Resfo-Bar

La Tablée inc.
Ouvert dès 6h00 a.m.

Salon pouvant recevoir 40 personnes et plus.

887-3122
289

Sainragharlê^^Bellechasse
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La famille Dion

par Comité organisateur
Les descendants delafamilledeJosephDion
(environ 175 personnes) ont eu le plaisir de
participer à une rencontre organisée pour les
enfants et petits-enfants àl'arénade St-Char-
les le dimanche 17 août.

Nous avons profité de cette occasion pour
exposer des travaux d'artisanat, des albums
de photos et des films afin de mieux connaî
tre les hobbys de chacun et aussi se remémo
rer des souvenirs de quelques années déjà...

Après la présentation des familles, un dîner
fut servi suivi de l'activité de l'après-midi:
pour une moitié des participants, ce fut une
enlevante partie de balle donnée sous les
applaudissements des spectateurs, pour les
autres, rien de mieux que de la danse et des
moments de rencontre.

Un grand merci aux participants et organisa
teurs pour cette journée passée en bonne
compagnie. Au plaisir de se revoir dans un
avenir prochain.Q

cS^nvitation
Michèle Mercier

optométriste est
heureuse d'annoncer

qu'elle pratique
à son cabinet privé

de Saint-Henri.

Horaire
Lundi de 9h00àl7h00
Mardi et jeudi de 9h00 à 20h00
Vendredi de 9h00àl6h00
Samedi_de 9h00 à 12h00

sSSSs

OPTOMÉTRIE
ffllCHÈlC fllERClCR

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

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

418-882-OEIL (6345)
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L'Action de grâce
par Jean-Pierre Paré
La célébration de l'Action de grâce marque
un temps d'arrêt et de réflexion, pour souli
gner la fin des travaux des champs et remer
cier Dieu de l'abondante nourrriture qui ré
gale nos palais tout au long de l'année et plus
spécialementpournousaideràtrouvermoins
difficiles les longs mois de l'hiver. La célé
bration de l'action de grâce est peu soulignée
chez-nous, c'est une autre marque de notre
distinction unique en Amérique du nord.
Combien de foyers québécois ont-ils fait une
pose, se sont-ils recueillis pour remercier le
Seigneur autour d'une belle grosse dinde?

Pratiquement inconnue chez-nous, cette pra
tique tire ses origines des premiers colons
américains débarqués sur les côtes de la
Nouvelle-Angleterre. Ces nouveaux colons
se faisaient un devoir de remercier le Sei

gneur pour les nouvelles conditions de bien-
être et d'abondance qu'ils rencontraient
dansleur nouveaupaysd'adoption. Ladinde,
qu'on trouvait en abondance à l'état sau
vage, s'est implantée dans cette tradition
pour devenir le symbole de la
«Thanksgiving». Aujourd'hui, toute famille
américaine qui se respecte fête l'Action de
grâce autour d'une belle grosse dinde farcie.
Des millions de dindes sont ainsi saciiGées

pour remémorer la reconnaissance d'un peu
ple, avec un esprit très patriotique, pour le
haut niveau de vie qu'il s'est donné.

Cette coutume s'est rapidement répandue au
Canada et nous avons hérité d'unejournéede
repos bien méritée pour souligner à notre
façon les mérites et les bienfaits de notre
démocratie. Je n'avais pas vraiment l'inten
tion de parler de la fête de l'Action de grâce
dans cette rubrique mensuelle, mais devant
les propos ahurissants qu'a tenu à la radio un

0\Co taire
Me Nathalie Leblond,

LL.L, D.D.N.

Téléphone
(418) 887-6728

2789, avenue Royale
SaInt-Charles-de-Beilecbasse

groupuscule de défenseurs de dindes, j'ai
pris sur ma responsabilité de remettre les
pendules à l'heure.

«Nous devons arrêter le massacre de ces

millions de dindes, qui servent à souligner
les festins des riches, sans se soucier de
souffrances de ces honorables bêtes». Les

pauvres dindes, disent ces incorruptibles,
vivent confinées dans des cages pendant
toute leur vie où elles sont empêchées de
hougerconvenablementet gavées d'antibio
tiques et d'hormones. Elles sont libérées de
leur cage de misère poiu* être transportées
vers l'abattoir dans des camions remplis de
cages surchargées, entassées les unes contre
les autres où elles suffoquentetsouffientsoit
de la chaleur ou du firoid. Ces bêtes sans

défense sont finalement égorgées à firoid et
plongées dans des bassins d'eau bouillante
où elles succombent victimes de souffirances

atroces.

Ces groupuscules d'incorruptibles peuventà
la longue influencer l'attitude des consom
mateurs avides de sens civique et de cette
façon, ils peuvent nuire considérablement à
l'industrie de l'élevage de la dinde qui n'est
pas à l'abri de l'opinion publique. Ils feraient
mieux d'utiliser leur énergieet leurs ressour
ces à des causes plus nobles qui ne manquent
pas sur cette planète. Un seul exemple suf
fira à démontrer la stupidité de l'oeuvre des
défenseurs de dindes. Les millions de dollars

dépensés pour alerter l'opinion américaine
sur le bien-être des dindes ne serviraient-ils

pas mieux l'humanité s'ils étaient utilisés
pour diminuer les souffrances et la faim de
tous les peuples désoeuvrés et opprimés et
stopper immédiatement les massacres des
centaines de femmes et d'enfants algériens
qui se font quotidiennement égorger à froid
sans être engourdis au dioxyde de carbone
(C02) ou insensibilisés avec des chocs élec
triques avant leur mise à mort.

Àladéfense des dindes, j'ajouterai qu'elles
ne sontpas confinées dans des cages comme
on le prétend, la majorité des élevages se fait
encore surpâturage à l'abri de prédateurs de
toutes sortes et elles ne reçoivent pas d'anti
biotiques à moins d'urgences médicales.
Les vétérinaires assurent une supervision
stricte sur l'usage de médicaments qui doi
vent nécessairement être retirés de l'alimen

tation longtemps avant l'abattage. L'usage
d'hormones dans l'élevage des dindes re-
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lèvedufolklore,rinjectionpériodiqued'hor-
moneschezles dindess'avèreraittrop cheret
trop difficile à cause de la manipulation que
cela implique. Enfin, en Amérique du Nord
et en Europe, le transport des animaux de
toutes sortes est strictemnet contrôlé et les

lois à cet égard sont très strictes. Ne trans
porte pas du bétail qui veut II faut se soumet
tre à une série de règlements qui concernent
aussi bien l'espace réservé à chaque animal,
que le nombre d'animaux dans chaque cage,
ainsi que du temps alloué pour effectuer un
voyage. Ce n'est malheureusement pas tou
jours le cas dans les nombreux pays que j'ai
eu l'occasion de visiter où on entasse les

êtres humains, dans des camions de fortune,

parfois démunis de toutéquipementélémen
taire de sécurité. Ceux qui se soucient du
transport des dindes devraient aller oeuvrer
dans ces pays pour tenter de protéger les
humains, ils s'apercevraientque nos oiseaux
domestiques sont traités aux petits oignons.

Pour terminer la discussion, quandje mange
de la dinde, je savoiue ce délice en toute
quiétude en sachantque la dinde qui est sous
ma fourchette a reçu tous les égards et atten
tions que des milions d'enfants pauvres dans
le monde seraient heureux de recevoir.Q

Calendrier des

activités

Novembre:

2: Élections municipales
S: Ramassage des ordures (bac vert)
8-9: Tournoi de hockey bottine
9: Déjeuner cognac
10 : Séance du conseil

11: Vaccin grippal
12: Ramassage des matières recyclables (bac
bleu)
15: Soirée dansante avec Rose-Lyne Plante
19:: Ramassage des ordures (bac vert)
21: Soirée disco avec CHIK 98,9
26: Ramassage des matières recyclables (bac
bleu)
26: Tournoi olympique de St-Charles
27: Tournoi olympique de St-Charles
28: Tournoi olympique de St-Charles
28: AtelierSafarir, 13h30, local bibliothèque
29: Tournoi olympique de St-Charles
29: Soirée de danse avec Rose-Lyne Plante
30: Tournoi olympique de St-CharlesQ
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population de son territoire. Lors de ces
cliniques, l'infirmière évalue la croissance et
le développement de l'enfant, répond aux
interrogations des parents, donne de
l'information et procède à la vaccination.

Sur rendez-vous, les cliniques ont lieu le jour
dans plusieurs paroisses et sont aussi offertes
en début de soiréeà St-Lazare et àBeaumont.

Pour information ou pour prendre rendez-
vous, contacter Line Bemier au 883-2227

(frais virés acceptés) ou 887-6400.

Un ramoneur de cheminée! N'oubliez pas la vôtre!

Communiqués
- Les maladies infectieuses et la vaccination

Les parents veulent le bien-être de leurs enfants et désirent les protéger contre les maladies
infectieuses. La vaccination demeure la meilleure barrière de protection contre ces
maladies.

Les CLSC ET CHSLD de la MRC de Bellechasse offrent des cliniques de vaccination à la

- Horaire des vaccinations

anti-grippales 97

Nous invitons la clientèle de Bellechasse,
visée par la vaccination anti-grippale à venir
aux cliniques offertes par le CLSC. Le
vaccin est offert gratuitement aux personnes
de 65 ans et plus, aux enfants et aux adultes
atteints demaladiechronique. Pour plusd'in-
formation, communiquez avec le CLSC au
numéro 883-2227ou 887-6400. Bienvenue !

Mardi le 11 novembre de 13h30 à 15h30,
résidence Charles Couillard.

- Atelier "oui, j'arrête"
Vous désirez cesser de fumer, vous futurs
parents, vous qui avez de jeunes enfants.
Inscrivez-vous rapidement ; groupe de 10 à
15 personnes, ôrencontres de 2 heures, offert
par une intervenante du CLSC.
Voici un bref aperçu des thèmes abordés au
cours de ces rencontres :

-comment diminuer sa consommation ?

-comment contrôler son poids ?
-comment augmenter sa motivation ?
comment gérer son stress ?
-comment rester non- fumeur ?

Pour inscription, contacter Line Bemierau
CLSC de Bellechasse au 883-2227 (frais
virés acceptés) ou 887-6400.0

I I I I I I

Les Consirjctions

• ^
Gilles Asselin, AVC
Agent en assurance
de personne

«64S, Hêtrière Est
St-Charles, (Québec)
GOR2TO

Tél. : (418) 887-3741
Télécopieur : (418 837-8200)

. assurance-vie

, assurance-salaire

Assurance-vie . assurances collectives
Deajardins-Laurentienne rentes
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t^.fi
•' •'f § Dr Denoit ^Hudon, DM.D.

fOrdratfet

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

GOR 2T0

(418) 887-3260

^ Àl'approche des fêtes, on fait le tour de notre 1
garde-robe et on évalue nos besoins afin d'être à notre
mieux.
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Qu'en est-il de votre sourire"? N'a-t-il pas besoin
d'être rafi^aîchi"? Regardez-vous un instant et évaluez votre
sourire. Vous avantage-t-il?

Pepuis le temps, vous seriez peut-être dû pour un
blanchiment de vos dents. Sachez qu'il existe de nos jours
des traitements efiicaces qui permettent de blanchir une
ou plusieurs dents. Parlez-en à votre dentiste.

L'arrivée prochaine des fêtes serait peut-être l'occa
sion de vous décider à vous refaire un nouveau sourire.

Regardez vos dents. Examinez vos prothèses. Est-ce qu'elles
conviennent toiyours à l'image que vous voulez projeter dans
votre entourage?

Peut-être que seul un nettoyage votis suffirait pour
vous redonner le sourire qui fera l'envie de tous.

N'hésitez pliis et cousultez votre dentiste. Il saura
mettre en valeur votre sourire.
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Fête du 250ème,
du logo

par Pierrette Dutil, pour le Comité organisateur

Une invitation qui s'adresse à chacune et à chacun de vous :

Dimanche, le 16novembre, aura lieu la 1ère manifestation officielle de la préparation

des Fêtes du 250è de St-Charles. En effet, après la messe, soit à llhlS, à l'église de

notre paroisse, aura lieu le Dévoilement du Logo ; Logo qui symbolisera les Fêtes de

1999 à St-Charles ; Logo qui nous personnalisera comme communauté paroissiale.

Venez-y ! Ça vaut la peine. Vous serezfier du Logo, réalisé par un membre de notre

communauté et sélectionné par le comité responsable.

Après cette manifestation, qui intéressera toute la population, un dîner-spaghetti sera

servi à la Salle Royale du Cariais à partir de 12h00. Le coût est de 7$/adulte et 3$/

enfant de 7 ans et moins. Les profits seront versés aux Fêtes du 250e.

Nous espérons votre participation en grand nombre.

Souvenez-vous: la réussite des Fêtes du 250e sera à la mesure de notre implication à

tous. Soyez-y: dimanche, le 16 novembre, à llhl5, à l'église de St-Charles, suivi du

dîner-spaghetti au Cariais (pour réserver avant le 14 novembre, tél : 887-6665).

Nous avons besoin de vous !

i
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Dimanche ELECTIONS MUNICIPALES
• I l-Uk * -

Le 2 novembre

^ pour
Renouveau
Saint-Charles

Les bureaux de scrutin sont situés au Centre Éducatif

Candidat à la mairie

Dominic Roy
Directeur d'école

-»•

District 2

Mario Bilodeau
Agriculteur

District 4

Sylvie Bonneau
Mère de famille

District 5

Lise Labrie Côté
Préposée aux bénéficiaires

H •/, Élus par aociamatioil
District 1

Jean-Marc Mercier District 3
Entrepreneur Jean-Guy RUei

Briqueteur / maçon

Une Équipe... entièrement
au service de la population de
Saint-Charles-de-Bellechasse

Autorisé et payé par Louis-Denis Létourneau agent officiel du Renouveau Saint-Charles
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Bibliothèque
Jacques Labrie

par Louise Mercier

Pour les personnes qui veulent s'inscrire à la
bibliothèque, c'est un service gratuit offert à
toute la population de St-Charles. Vous
pouvez emprunter 3 livres, 1 revue, 1 cas
sette pour 15 jours. Quand vous ne pouvez
pas venir, vous n' avez qu' à communiquer au
numéro de téléphone suivant: 887-6561 et
renouveler votre abonnement. Si vous n'ap
pelez pas, il y a ime pénalité de 5 sous par
article emprunté pour chaque journée de
retard.

La localisation:

L'entrée de la bibliothèque est face à la rue
Centre Educatif, au deuxième étage.

Livres les plus demandés ce mois-ci:

Documentaires:

Vers où aller Mia Farrow

La voie du guerrier pacifique
Dan Millman

Poèmes pour la main gauche
Anne Hébert

Vivre à tout prix! Jean-Marie Pelletier

Romans:

Présomptions Janet Dayley
Queen-Size Louise Tremblay

D'essiambre

Entre mer et lagune Florence Nicole
Nuits d'Afrique Alain Olivier

Nous avons reçu plusieurs bons commentai
res au sujet de l'article de Madame Hélène
Bilodeau Ruel sur les fleurs séchées. Rappe
lons que cet article a paru dans la revue
Fleurs plantes jardins de septembre.Q

Bibliothèque
Jacques Labrie

par Solange Frenette
Exposition Safarir du SOoctobre au 3 décem
bre aux heures d'ouverture de la bibliothè

que. I
Atelier Safarir vendredi le 28 novembre 1997

àl3h30.

Le magazine Safarir fête son dixième anni
versaire celte année. Pour souligner cet évé
nement, Safarirse propose d'animer des ate
liers et d'exposer des objets dans la biblio
thèque. Anouschka Bouchard, une collabo
ratrice de ce magazine présentera donc le
magazine de A à Z. Elle vous parlera de tout,
de la conception à la production. Venez lui
poserdes questions sur lesdifférentes étapes
abordées. De plus, un tirage au sort permettra
aux participantes/participants de l'atelier de
se mériter un cadeau Safarir. L'animation

s'adresse davantage aux adolescentes/ado
lescents mais l'exposition qui accompagne
cet atelier s'adresse aussi aux adultes. Une

belle occasion de fréquenter votre bibliothè
que. Deux événements à ne pas manquer.Q

Réactions
par Claire Goupil

Vous avez remarqué la page couverture de
La Boyer du mois dernier, difficile de la
manquer. Vos impressions aussi.

Quelques-uns m'ont demandé : «il n'y aura
plus de Boyer ?» Sans le vouloir, nous avons
suscité l'intérêt pour le journal.

Mais un journal cela ne se monte pas tout
seul, n faut des gens pour toutes les étapes :
publicité, écriture, photos, montage et autres.
Nous avons quelques recrues mais il nous en
faudrait d'autres. Oui, chacun à ses activités,
les enfants, le travail et la maison, comme
nous. Ce n'est pas un travail à temps plein,
c'est seulement quelques heures par mois.

Un fait important, notre journal est pratique
ment sans ressource financière, c'est-à-dire
qu'il est gratuit pour les résidents de la muni
cipalité.

Ses revenus sont la publicité, les abonne
ments des anciens résidentsetla contribution

volontaire de la municipalité depuis quel
ques années. Personne n'est payé au journal,
c'est du bénévolat.

Faites, de grâce, que notre journal ne meure
pas sans qu'on ait pu faire quoi que ce soit

, pour qu'il vive encore pendant de nombreu-
I ses années.Q

UtTRAfORT

UlTRAfORT
201, avenue Boyer

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

Ambulance 3377 Inc

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

* Lubrifiants en tout genre

M
Couvrant le territoire de la zone

St-Raphaël St-Gervais
St-Vallier S t •• M i c h e 1
Beaumont La Durantaye

Saint-Charles-de-Bellechasse

DdniGl BGrnSrdj propriétaire.
7. avenue Lapierre, Saint-CharIss-de-Bellechasse
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1947-1997:50 ans de mariage - 50 ans de bonheur. Félicitations Mme Julienne
Leblond et M. Rolland Bélanger.

QUINCAILLERIE /cô^
Saint-Charles-de-Beilechasse
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Communique
- Opération Nez rouge,
Région Bellechasse

Opération Nez rouge est rendue possible
grâce à de nombreux bénévoles et
commanditaires. Cet heureux amalgame est
la base essentielle pour accomplirson mandat
de sécurité routière. Nous sommes

présentement en période de recrutement.
Donnez-nous un coup de main, soit comme
bénévoles ou comme commanditaires. Grâce

à vos efforts nous pourrons sauver des vies.
Cette année dans Bellechasse «on

s'implique).

Opération Nez rouge Bellechasse compte
sur M.Émile Couture de Pintendre Auto
comme président d'honneur. M.Couture,
malgré ses nombreuses tâches, consacre
quand même un peu de son temps pour
s'impliquer dans les causes humanitaires.

Opération Nez rouge sera en opération du 5
au 31 décembre prochain et ce, sans
interruption. L'unité de service sera située à
St-Anselme.

Le territoire d'opération Nez rouge
Bellechasse part de l'autoroute 20 à Lévis,
Pintendre, Beaumont, St-Michel, St-Vallier

jusqu'à St-Magloire (route 277) à St-
Malachie (route 277). Le territoire de Nez
rouge Bellechasse comprend 23

municipalités.^

Proposition de
cadeau de Noël

Je vous propose de chanter à la porte de vos
parents ou d'un de vos proches à l'occasion
des Fêtes, avec mon groupe de chanteurs qui
s'appelle Nota Bene.
Pour 15.00$, nous chanterons une chanson
deNoël,etpourunaJoutde5.00$parchanson,
nouspourrionscontinuer. Ceserait unebelle
initiative pour faire plaisir à ceux que vous
aimez et que vous voulez surprendre avec
cette originalité. Si nous avions quelques
demandes, nous les regrouperions le même
soir.

Pour les personnes intéressées à demander
des informations: Danielle Bonneau: 628-

4312.0
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Terrassement ♦ Drainage
Entrée d'eau ♦ Déneigement

T^hésitez pas !
Emile Lachance propriétaire

887-3171
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Séance de photos à
la garderie

par François Bemler
La Garderie Le Petit Poucet a réservé les services de

photographes professionnels pour procéder à une séance de
photos le 8 novembre prochain. Si votre enfant ne fréquente
pas la garderie mais que vous Êtes tout de même intéressé à
lefairephotographier, n'hésitezpasàvenirsurplace, àpartir
de 9 heures. Les ensembles coûteront 18 ou 28 $, selon la

quantité et le format des photos. La livraison se fera environ
15jours plus tard, ce qui fait que vous êtes sûr d'avoir les
épreuves longtemps avant Noël.

Par ailleurs, la garderie a fait quelques sorties récemment. A
la mi-septembre, nous nous sommes rendus au Jardin
zoologique de Québec, au débutd'octobre, nous nous sommes
régalés de pommes chez Emmanuel Bouffard. Reste
maintenant l'Hallowcen qui servira de toile de fond à nos
chansons et bricolages pour octobre.

En novembre, le thème mensuel sera: Walt Disney alors que
pour décembre, ce sera bien entendu: Noël. Soit dit en
passant, c'est vraisemblablement le 18décembre que le Père
Noël devrait faire escale chez nous au grand bonheur de

tous.Q

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

887-3273
Shell

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique generale^Remorquage
Débosselage^Peinture

Aiignement^Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

Le petit James et sa soeur Anne-Vicky vous
présentent Philippe, leurnouveau petitfrère et
leurs parents: Marielle Poulin et Steve DrouitL

''

Céline Laflamme, une collaboratrice de La
Boyer, entourée de son conjoint, Eugène
Michaud, leurfille Léonie et son nouveau petit
frère Edouard.

\
* *

\'

marche Épicerie AM Roy inc.

Livraison gratuite
du lundi au dimanche

887-3426

Lunct! au

samedi:
7hOOd21hOO

Dimanche:
8h00-al8h00

'fSSi

2721 ave Royale. St-Charles-de-^ellechasse
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e-Claude Turgeon et Pierre Gourgues, des
ts bien fiers de présenter leur petite
'-Fier à la communauté oaroissiale.

;g5cHè;$> VENTE EN GROS ET DETAIL

iLaval Marquis Inc.

* Achat à la livre

(minimum 10livres)

*• Produits maison

\ * Viandes en gros
J (pour congélateur)

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au Jeudi 7h00à}7h30
Vendredi 7h00à2lh00

Samedi £ 7hU0 à 17hOO

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

Le beau petit Marc-Antoine semblefaire la joie
de ses parents: Claudine Lavoie et François
Michaud.

J

N*

Distributeur

en poisson & fruits de mer

Spécialité : moules

835 cfi. Industriel c.p. 671

Saint-Nicolas (Québec)

G7A 1A6

Daniel Lacroix v.p.

Bureau(418)83Ç-1728

Entrepôt : (418) 831-3515

Télécopieur : (418) 839-5184

77 Avenue Royale

il!m4T0

J

ation Trahan Inc.
- Traji^ux délicats

ifnent

Tél.: 887-6684
887-3000
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Annonces classées
A vendre
Sécheuse Hot Point, couleur amande, 12 ans d'usure, excellente
condition, prix : S100, te/ ; 887-3940
Logement à louer à St-Charles, 51/2 pièces, 1er plancher, per
sonne au-dessus, $300/mois, non chauffé non éclairé tel : 887-
3160

k vendre
Poêle électrique Général Électric, couleur amande, très propre,
prix à discuter, tel : 887-6702
À vendre
Bâtisse 12 pieds large par 33 1/2 pieds long, 3 fenêtres, 2 portes
d'accès, extérieur en tôle ondulée, intérieur en préfini, pour
déménager, prix : $1 200 te/ ; 887-3467 entre 9 et 16 hres
A vendre :
1. Set de cuisine, pattes chromées, dessus en arborice, incluant 4
chaises, $40
2. Lame de ressort pour lit double à l'état neuf, $10
Gisèle Ublond 887-3468

À vendre
Module de salon, 5 morceaux, couleur sable, très propre, $60,
Diane Leblond, 887-6580

Travail occasionnel
Nous recherchons une personne disponible pour venir àlamaison
accueillir notre petit garçon à son retour de l'école.
Pour information : 887-3811

'ww-mwmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmm-m-m-m

U BAR

ce GARLAfS
iv//////////////////////////////////////////////////////////1

S8P-666S

^^ous pensez avoir Besoin
cfune saŒe pour [es 5^êtes,
i[ a quefques possiBiRtés
de Bonnes dates

nu mercretn
Qeud\
^encfrerfl
Samedi
^Imancfte

OThOO à 22Fi00
OTfiOO à 02R00
07h00à03h30
08h00d03fi30
OSFiOO à 23(i00

COIN DETENTE

JEUl JEU 2

Méli-Mélo Encerclez le mot
écrit sans faute

EHSSIERC Charette ou charrette
UPTILE Boussole ou boussolle

TOMEMSCUA Cabriole ou cabrioUe
LGATEIPO
MCAEBUSED

JEU 3 JEU 4
Méli-Mélo Encerclez le mot

JEU 3 JEU 4
Méli-Mélo Encerclez le mot

écrit sans faute
LEEHACPL Anasthésie ou anesthésie

AGTRIETEC Antonyme ou antonnyme
INAMRQIUTE Briquète ou briquette
ICJSETU
FOECJTISB

sjpoofqo
aopsnf

ajjanbug anbiuiirej^ opuqB^
atuXuoiuv ojjajçSO oiossnoa
iispqtsauv 3liadBq3 ajjojBqo

p[i'^£ zm[ zam

« 59 ^ SPECTACLE
vj V/ 9] BÉNÉFICE

FANTAISIE MUSICALE

AU PROFIT DE LA FONDATION
/fl®CANADIENNE DU REIN
• sous la présidence d'honneur de

^ M. Jean-Charles Laliberté
président directeur «Les Industries Laliberté Itée»

Chorale : LE CHOEUR DE LA BONNE HUMEUR
Spectacle : LES SUPER NONES
Lancement démo : Jocelyne Laliberté

Dimanche le 7 décembre 1997
A l'Auditorium du Collège de Lévis,
9 Mgr. Gosselin, Lévis

A compter de 19 h 30

Points de vente dans différents endroits de votre localité

Tirage : forfait Hôtel-Motel Rond-Point et le Chariot
coucher pour 2 personnes •+• petit déjeuner ^

Pour cartes ou réservation de cartes ; ^
Jocelyne Laliberté (418)885-9604 ^
Julia Lachance (418)882-0751
Gabrielle Samson (418) 837-0339
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Des mines réjouies et pour cause!
En une semaine, à l'arc ou à la carabine, ces deux groupes de chasseurs ont capturé 4
orignaux et un chevreuil Jacques et Denis Breton, André et Raynald Turgeon chassaient
aux Escoumins, tandis que Raymond et Jocelyn Fillion, Yvon St-Pierre et Frédéric Gilbert
étaient à ta Zec Jaro. Denis, André et Frédéric n 'apparaissent pas sur la photo.

DÉBOSSELAGE - PEINTURE
VMKfiVC VOITURE DE COURTOISIE

MAURfce CAPOfu/Te
Technicien
en agencement
de couleurs

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

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127

CL N QUE DENIA RE

ANDREE PELLETIER

216. rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

G.R237 G0R3C0

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

DrAndrée Tdktkr ii.Ttud.

N
C/uruyien-- dentiste

HEURES D'OUVERTURE

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

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082
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Des petits de la garderie emplissent leurs petits sacs avec des feuilles mortes, tout près du
presbytère. Le sacristain aura sûrement moins d'ouvrage....!

Le Club Richelieu Bellechasse-Nord

remercie tous ceux qui ont assisté à son
Méchoui du 19 octobre. Les argents
ramassés serviront à aider la jeunesse de
notre paroisse, tant à l'école que dans des
activités sportives. Grand merci aussi à
tous les bénévoles qui ont fait cuire la
viande sur le feu de bois, et aux autres qui
ont ensuite servi nos invités. Aussi, merci
à l'équipe du Jardin de Capri, pour leur

accueil. A l'an prochainlQ

Merci à nos

✓ X

genereux

donateurs

COUFIFIUCE. "Beauté Ths...

SUR RENDEZ-VOUS:

TKmUUc- Ptiuêùc
4771, raitgSud-'Est
Saint-CbarUs-de-'Belkcfiasse

887-

m

Viensfêter avec moi!

C01JR§

IM.

MASSAGE-DÉTENTE
EAMILLE

Avec ces cours, vous pourrez donner
du bien-être à un parent, un enfant, un
conjoint ou un hyperactif.

Sessicn: 10 heures + option
Débuts à déterminer

Animatrice: Lise TLIEDDIADLT
(infirmière enseignante, massothérapeute diplômée)

1369 chemin du lac, St-Charles
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Jean-Marc Mercier &
^ j Dany Corbin, prop.

3437, rang Nord Est
Ivl of Saint-Charles-de-Beilechasse

(Québec) G0R2T0
METAUX OUVRÉSi STRUCTURECACIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

II Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V 4T5

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

CÂSTEL-PROinc.
COURTIER IMMOBILIER AGREEl

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

GUMQt/e ^ÉTéRfMA/R£

Sr-CMARliS
am Jacques Gourgues Claude Boutin

Jacques Laflamme Michel Mignault

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

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à lacire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

Pédicure (Québec) GOR 3S0
Maquillage Tél.: (418) 884-348!

^)PRO-NET ENR.
^ 4A, ruede la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Tàpis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

LES FONDATIONS

J.LEaERCinc.
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Cbarles-de-Bellechasse

IT (418) 887-3512

I
Le Groupe À

• assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Gervals, (Québec) GOR 3C0
Tel: 887-3311 1-800-483-8840

lil ULTimn ASSURANCES
ET SERVICES FINANCIERS

Ateher d usinage

I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

IV^ Fabricant de poêles àbois et de conteneurs

I 26S1, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Ti-aitement

de textes Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports g ^
Etats financiers curriculum vitae

Lettres personnalisées (envois multiples)

ir Frais minimums de 10.00$
IMPRESSION AU LASER

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

Yvon Laflamme C

Mercier ValUères Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

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

I 2815, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR2TOJ
V Tél.: (418) 887-7000 Fax:(418)887-6690 J

Les Constructions

P-H. Prévost

Kcsuiciilicî - CuniMicrcml • iiidiislricl

ColIViiuc de béloii
Ct'iilre (Je local ion d'oui ils

Siiit)l«C lar vs

887-3014

Il
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Clermont frenette '•
PEINTRE-PLATRIER

Teinture Intérieure et extérieure
Tirage de Joints

g. Tél.: (418) 887-6523
^ ou 887-3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

PROPeSSfOMA/et Ot/ C0MM£RPAA/T

C£T esPAce £sr pour uous

'S ctaire ÇoupiC 887-6702

&
sur rendez-vous

(418) 887-3214

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

FAMIUALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Saint-Charles-de-Beliechasse

iL Les Entrepreneur généralX^^Constructio^
Construction

V/ A m

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

Rénovation

15. avenue Sophie,
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

SB Bernard Côté
Spécialités mécaniquegénérale,

• Jreim, soudure, service roHlier

2934, avenueRoyale Gac (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

S, avenue St-Georges /A-t q\ 007 iai e
Saint-Charles-de-Bellechasse ODZ-OtlO

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

t t ^ ^ei/re er fiéPAMT/OA/

Serge Roy, prop.
P Ai/TOV£/ees - TOf/ùevses

887-3653 a scfss A omaîpi

m
Prop.: René Labrie Enr.

tél. 887-3026

Réparations: Moto
Toadeuse

Moto-Neige

2772, ave. Royale, St-Charles, Bell. COR 2T0

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

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place
Bellechasse

09h00àllh00- Lundi au \fendredi

13h30àl6h00- Mar, Merc, \fend.
]9h00 à 21h00- Mardi et Mercredi

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

AmoA/C£R DM/S La Boyes

C'eST RiA/TABU
f Claire goupil 887-6702



page 24 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, novembre 1997

La Caisse Populaire
de St-Charies

887-3337

RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL

LE 4 NOVEMBRE 1997

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA CAISSE POPULAIRE

DE ST-CHARLES

Au gymnase de Taréna de St-Charles à 20 heures.

Venez en grand nombre prendre connaissance des excellents

résultats qui nous permettent de vous proposer encore cette

année un projet de partage des meilleurs trop-perçus de

l'histoire de la caisse.

RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL


