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Pas de

référendum
par Jacqueline Duquel

Le conseil municipal a voté pour le retrait du règlement 96-054 qui
modifie lerèglementdezonagedans le but deremplacer la zone Aa-
4 par la zone Af-1, permettant l'élevage en réclusion, parce que la
popul^on s'étantfortementopposée, l'échecdu projetde règlement
était presque assuré. D n'y aura donc pas de référendum.

La municipalité a déboursé à date 6 800 $ pour les fiais juridiques
dans ce dossier. Elle prépare cependant un projet de protocole
d'entente avec la ferme B .E.L. Porc. •
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Lettre ouverte au maire Blanchet
Monsieur le Maire,

Je croyais, un peu naïvement, que ce serait une bonne chose de
discuta avec vous, d'essayer de refaire les ponts qui s'étaient
brisés, de chercher une solution au douloureux problème qui nous
adivisésetqui nous divise encore, celui du projet deporcheries dans
la Hêtrière Ouest. Vous m'avez rudement appris que le dialope
n'est pas une bien bonne méthode avec vous. Vous m'avez bien
roulé.

Ce ne sera pas la première fois que vous faites peu de cas de vos
concitoyens. Rappelons des faits : souvenez-vous de la parfaite
indifférence que vous avez affichée à l'égard des résultats du
sondage que nous nous étions donné la peine d'effectuer sur le
projet de porchCTies, et qui révélait que 90% des gens y étaient
opposés. Et ce sondage n'avait pas été réalisé dans le village, mais
rianit les rangs. Vous avez conclu que ce n'était pas im sondage
sérieux.

Dans le dossi^ porcheries, vous disiez avoir peur de heurter le
promoteur, mais vousn'avezpaseu peur de heurtervosconcitoyens.
Vous avez même décidé de faire adopter un projet de modification
au zonage, pas pour protéger la fragilité des sols de la Hêtrière,
comme le disait le préambule du règlement, mais afin que le
promoteurB£.L. Porc puisse réaliser son projet dans laHêtrière. La
municipalité a payé une belle facture de conseillers juridiques pour
arriver à ce résultat Au profit de qui ?

A la séance du Conseil du mois d'août vous ne vous êtes pas caché
pour inciter quelques citoyens présents à combattre le projet de
règlement que vous veniez d'adopter. Vous leur avez dit de
s'organisa" pour faire signer un certain nombre de personnes, afin
que les zones voisines de celle de la Hêtrière puissent avoir le droit
de voter advenant un référendum. Est-ce bien là le rôledu maire qui
d'habitude ne vote même pas au Conseil, afin de rester au dessus de
la mêlée ?Et puis, pourquoi passer un règlement et encourager dans
la même foulée les gens à le contester ? Au profit de qui ?

Dans laHêtrière, nous nous sommes opposés àce règlement et nous
avons contacté un très grand nombre de personnes afin qu'elles
nous appuient en allant signer le registre pour demander un
référendum. Nous remercions toutes ces personnes de leur appui. Et

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furnlture Ltd

vous avez décidé qu'il n'y aurait pas de référendum. Comment
faites-vous pour déciderquelamajoritédespersonnesquiontsigné
ne voulaient pas de règlement du tout. Nous étions bien d'accord
que leréférendumneréglmtrien puisque,quelqu'en soit lerésultat,
nous étions perdants. C'était un règlement piégé, et vous le saviez
depuis le début. On en a tous fait les frais. Dvous fallait faire passer
le projet de porcheries, avec ou sans règlement. C'est maintenant
clair comme de l'eau de roche.

Monsieur Blanchet, nous avons eu quelques conversations
téléphoniques, vous et moi, et une rencontre au cours des domines
semaines, afin de vous informer des démarches que nous faisions
pourtrouverunesolutionauconflitnousopposantàlafenneB.E.L.
Porc. Vous m'avez félicité pour une telle ouverture et pour des
démarches aussi constructives. Nous avons essayé ensemble de
nousexpliquerafinderegarder l'avenir avecplusde sà'énitéque le
passé. Je vousai parlé de l'UCMR et de son acdon dans les autres
localités. Aussi, je vous ai fait parvenir courtoisementcopie de la
lettre d'offre de compromis proposé par le Regroupement de la
Hêtrière au promoteur B.E.L. Porc. Puis je vous ai informé que Je
partais pour l'étranger pour deux semaines.

Quel courage il vousa fallu pourque, la semaine suivante, enmon
absence,à la séancedu conseil, vous vous mettiezà discréditer les
efforts faits pouren arriver à une entente avecle promoteur.

Vous devez trèsbien savoirqueceprojetreprésente unevaleur de
800 unités animales, l'équivalent de 800 vaches (Le Soleil, 13 sept
96),et vous avezaffirmé au Conseil qu'il s'agissaitd'un projet de
160 unitésanimales. Çanevous gênepas?Vous savezqueceprojet
va mettredéfmilivement Sl-Charlesen état de surplusimportant de
fumier. L'avez-vous expliqué auxéleveurs deporcslocaux ouaux
jeunes producteurs laitiers ?Leur avez-vous dit qu'après ce projet
là, il n'y aurait plus grand place poiuaugmenter lescheptels ?

Comment pouviez-vous à ce point manquer de munitions pour
brandir àia séance duConseil unepiledcphotocopiesd'une facture
quej'avais adressée àB.E.L. Porc pourqu'il paiesapartiedescoûts
del'intervention del'Union des citoyens dumonde rural (UCMR)
dans le dossier de Pintendre ? Cela ne démontre-t-il pas vos

suite à la page 7
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Des atokas à St-Charles ?
par Jacqueline Duquet

L'entreprise les Canneberges d'Or est composée de Mme Marie-
ClaudeBergevin, sa filleLoan Bergevin et lemari de celle-ci, Frank
Millier. Ds demeurent à St-Lambert de Lévis. Mme Bergevin a été
pendant 10 ans vice-présidente d'une firme d'ingénieurs qui tra
vaillaient dans l'environnement. Loan aune maîtrise en nutrition et

Frank est agronome. Ils veulent se lancer dans la production de
canneberges parce que c'est un marché en expansion, La demande,
étant présentement plus forte que l'offre, ferait de ce fhiit un fruit
de l'avenir.

n y a seulement 13 producteurs de canneberges au Québec et ceux-
ci font transformer leurs fruits aux États-Unis. Eux voudraient faire
la production et la transformation à St-Charles. Ce projet d'un
million de dollars est endossé par la Banque Royale. Il pourrait y
avoir comme projet de deuxième phase un centre d'interprétation.

Le site idéal pour cette nouvelle production est une tourbière. Les
promoteurs ont visité plusieurs endroits pour choisir St-Charles qui
seraitleplus propice.Le terrainconvoitéest situéaunorddu LacSt-
Charles. Destprésentement lapropriétêdes Pelouses Boulet, d'une
dimension de 600 Icres dont seulement 100 âcres sont cultivables.

Cette culture a débuté en 1820 au Massassuchets, puis au New-
Jersey, Wisconsin, Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse et
Québec (Mauricie-Bois-Francs). Cette sorte de fruit peut être cul
tivé seulement en Amérique du Nord. Le mot ATOKA vient des
Hurons ou des Iroquois. A cette époque, les colons utilisaient ce
fhiit, qui est une excellente source de vitamine C, contre le scorbut.
Aujourd'hui, il est aussi utilisé contre les infections urinaires.

La cueillette doit se faire par l'inondation des plants. Une batteuse
circule et fait décrocher les fruits. D y a des bulles d'air dans ceux-
ci, ce qui les fait flotter. Fuis ils sont ramassés. Cette activité se
produit en octobre. En novembre ou décembre, les bassins de
culture doiventà nouveauêtre inondés pour protéger les plants de
la saison froide.Il pousse déjà deux sortes de canneberges sur le site
convoité. Si le projet se réalise, à l'automne 1996, il y aurait
préparationde 12 âcres de terrain et 12 autres âcres à l'été 1997-

PROTÉGER VOTRE AUTOMOBILE
contre l'ennemi no:l - la corrosion

Vous trouverez diez nous un
antirouille de qualité

Prop.: René Labrie
téb 8S7-3026

2772, ave. Royale. St-Charles. llell. (»0R 2T0

Lors de cette séance d'inform^on, les citoyens demeurant au Lac
St-Charles ont grandement fait voir leur inquiétude face au niveau
d'eau du lac et leurs objections face au bruit et à la vue de
machinales provenant de cette culture. Ds demandent aussi aux
élus municipaux de réduire leurs comptes de taxes.

Le comité d'urbanisme a invité un représentant de Club nautique
Borommé et un autre de l'Association Place Laval Ruel à venir

siéger sur l'étude de ce dossier.

Cette première rencontre était une séance d'information, une autre
séance plus technique suivra. Probablement que des ingénieurs des
ministère de l'Agriculture et deTEnvironnement seront présents.D

Brunch
Les FiUes d'Isabelle du Cercle Mgr. Faucher de St-Charles vous
invite à un bnmch, dimanche le 27 octobre 96 de lOhOO à IShOO à
la Salle Royale, Restaurant le Cariais.

Prix: 7.00par adulte et $5.00pour enfant de 5 à. 10 ans.
Pour informations: 887-3276. Bienvenue à tous. •

Ce SAC0?7DZC01fTUXE.
ETESTTftTlQUE

est heureux. d'acceullUr

Maryse 3ECJENGEX

comme coiffeuse pour ZCŒ et CJUl
afin de vous offrir les

I
T^OUX^CCZS

1996-1997

Tour Rendez-vous

M^rle-Claude: 8873622
SaInt-Charles-de-'&ellechasse
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Atelier Repas

cuisine naturelle

animé par Solange Larochelle
en collaboration avec

le Centre d'Épanouissement
Thérèse Gagnon.

Vous désirez améliorer votre alimentation,

diminuer le gras et le sucre, connaître les
céréales entières, les légumineuses, le tofu, les
déjeuners santé, les pâtes alimentaires, les
desserts santé, les graines et les noix et un
menu santé pour les Fêtes. Ces ateliers auront
lieu tous les mardis à compter d'octobre 96 à
Beauraont. Inscriptions obligatoires; 15 $ par
atelier (repas inclus). Vous choississez les
sujets qui vous intéressent.

Réservez tôt, le nombre est limité.
Tél.: 833-9057 ou 837-0024

U ReSTAt/RAm^ BAR

U CARCAfS

avis

%

A ceux et celles qui pensent
réserver pour

le Temps des Fêtes,
il reste encore de

BONNES dates disponibles

887-666S

Au lil de

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

à Saint-Charles
par Roger Patry

Qui était Louis Riel? Sivous vous êtes déjà intéressés à l'histoire
canadienne, vous avezsûrement dû entendre parlerde cethomme,
un métis, qui vivait au Manitoba au milieu du siècle dernier. Son
père, Jean-Louis, unFrançaismarié àune indiennedesplaines, était
de ceux qui avaient participé au développement decette région. De
cette union devait naître Louis qui fit sa marque comme chefdes
métis de l'ouest. Ces métis étaient lesdescendants d'Européens,
Français, Irlandais, Écossais, Anglais, etc. (la majorité était de
nationalité française) quipeuplèrentcetteprovince àsesdébuts, peu
après le passage de La Vérendrye. Ces gens, peu habitués à cette
rudevie, durent leursurvie auxindiensquipeuplaientlaprairie. Ces
hommes étaient des trappeurs, deschasseurs debisons qui, petit à
petit, élirent domicile aux confluents des rivières Assiniboine et
RivièreRouge, à quelques lieux de la fi-ontière américaine.

La fusion de la Ciedu Nord-Ouestet de la Ciede la Baied'Hudson,
au milieu du 19e siècle, devait être le début des troubles qui
devinrent rapidement unelutte ouverte avec le pouvoir.

Le premier irritant que les métis avaient eu à subir était la défense
dechasser lebison (leur source principale denourriture). Deplus,
ilsétaientenbutteà l'avaricedelaCie quileurdonnait presquerien
pour les fourrures, monnaie du temps. C'était les débuts de la
construction du cheminde fer,donnant auxpromoteurs l'occasion
de les déposséder de leurs terres. C'était un prétexte pour les
assouvir davantage.

Le père de Louis, meunier de la Seine, avait été chefdurant 20 ans.
Àsa mort, survenueen 1864, son fils Louis prit la relève, continuant
la lutte amorcée parson paternel. Ilavait20ans. Durant plusd'un
quartde siècle, ce fut une lutte continuelle contre les fanatiques
orangistesimbusdeleursupérioritédeconquérants. Ces fanatiques
ontariens s'évertuaient à vouloir déposséder ces demi-sauvages.
Louis, fort desa condition dechef,fonda lepremier gouvernement
du Manitoba, gouvernement qu'il nomma "Gouvernement
Provisoire". Dse fit élire député fédéral de Provencher. Son titre
de métislui valutd'être expulséde la Chambre le 16avril 1874. n
se représentaet fut réélu commedéputé le 3 septembrede la même
année, Sa lutte constante lui valut d'être exilé au Montana où il
séjoumadurantplusdelOans. C'estàceiendroit qu'ilpritfemme,
Marguerite Bellehumeur, deux enfants naquirent de cetteunion.

Commeleschosess'envenimaientdansl'ouest, sesgensleforcèrent
à revenir au pays incognito. Ce fut alors une luue ouverte contre le
gouvernement de McDonald et de G. Cartier. (Quelques batailles
célèbres devaient cependant le clouerau pilori.

Craipant unbain desang,croyantàlapertinencedesesréclamations,
lel5mail885,LouisselivraitàMiddleton. Malluienprit, Conduit
àRégina, ilfutjugé commemeurtrieretcondamnépar lesOrangistes

qui voulaient sa tête. Malgré le bon travail de ses avocats, il avait
été reconnu coupable et condamné à être pendu le 18 sqitembre
1885. Après trois sursis, il fut finalement exécuté lel6 novembre
de la même année. Ce procès à caractère religieux et politique était
pipé d'avance. Cettecondamnation vit la population canadienne-
française se liguo" d'un bout à l'autre du pays, s'organiser et
pétitionnerpour obtenirsa grâce. Rienni fit, les Orangistesétaient
trop puissants, trop fanatiques pour comprendre les demandes de
cette population mi-française, mi-sauvage.

C'est à cette occasionque nous voyonsentrernotre patelin4ans le
tableau. Lors d'une réunion spéciale, le Conseil Municipal, réuni
en assemblée extraordinaire, fcrmulaune résolution de protestation
qui fut envoyée au Parlement canadien. Elle se lisait comme suit

"Province de Québec
Municipalitéde Saint-Charles"

À une séance générale du Conseil Municipal de Saint-Charles,
tenue à la Salle publique du même lieu le 7 décembre 1885, à neuf
heures avant-midi, sous la présidence de son honneur le maire
Pierre Drolet

Conseilleurs présents:
J. Labrie F.X. Bilodeau J. Foumier
Jos Biais L. Larochelle Thos. Prévost
Jos Biais, secondé par J. Labrie, que les résolutions du Comité
National qui suivent concernant la pendaison de LD. Riel, soient
approuvées par cet honorable Conseil:

RÉSOLUTION: Considérant que le représentant de l'autorité
fédéraledansleNord-Guestpendant la dernière insurrection a traité
LouisRielluidemandanteten acceptantsareddition, etquecetacte
du Général Middleton n'a jamais été désavoué par l'Exécutif;

CONSIDÉRANT: qu'il a toujours existé nidoute très sôieuxsur
le fait de savoir si Louis Riel aeu pendant l'insunection, lors de son
procès et de son exécution, la jouissance complète de ses facultés
intellectuelles, et que cedont n'ajamais été éclairci à la satisfaction
du public;

CONSIDÉRANT: que lejury par son verdict arecommandéLouis
Riel à la clémence et que l'Exécutif en faisant exécuta la sentence
de mort portée par le tribunal de Régina, a méconnu le sens du
verdict rendu;

CONSIDÉRANT: que l'exécutioncapitalepouroffensespolitiques
n'est plus dans les moeursde notre époqueet que le cas actuel,ni
la sécurité de l'État, ni l'établissement de l'ordre dans le Nord-
Ouest ne requéraient cet acte de rigueur excessive;

CONSIDÉRANT; qu'iln'yaeuàlamiseàexécution delasentence
demortportéecontreLouisRield'autre nécessitéapparentedecelle
dedonner satisfaction àlahainedes sectairesorangistes, amisdeSir
John A. McDonald;

RÉSOLU UNANIMEMENT: que dans l'opinion de ceConseil,
l'exécution deLouisRiei aétéun acteinjuste, impnlîtignft, inhumain
et barbare, que ce Conseil le réprouve comme il condamne

suite à la page 17
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Le protecteur buccal, un ami qui
vous veut du bien

Grâce à un sondage réalisé pour le compte de la Régie de la sécurité dans les sports du Québec
(RSSQ), on estime que 66 % de la population québécoise de six ans et plus pratique une activité
physique autre que le jardinage, la marche ou la rénovation.
Un grand nombre de Québécois doit consulter un professionnel de la santé pour des blessures aux
dents et aux tissus voisins au cours de ces activités.

Q - Qu'est-ce qu'on recommande comme prévention de ces blessures ou comme protection ?
R - La majorité des victimes recensées dans cette enquête ne portaient aucune protection. Pour certains
sports, il est recommandé de porter un protecteur buccal qui sert d'amortisseur, et un protecteur facial
complet pour la pratique du hockey, même hors d'une aréna.
Pour la pratique d'activités libres, on pourrait avant tout agir sur la cause possible des accidents. On pourrait
par exemple adapter à leur taille les bicyclettes des enfants et leur apprendre avant tout la technique du vélo.

Q - Pourquoi vaut-il mieux utiliser un protecteur buccal quand onpratique certains sports ?
R - 75 % des blessures s'observent quand la victime ne porte pas de protecteur buccal. Le protecteur buccal
peut prévenir les commotions, les hémorragies cérébrales et, dans les cas extrêmes, la mort, en séparant les
mâchoires l'une de l'autre, donc en empêchant les articulations de causer des lésions au cerveau. En réduisant
la force de l'impact, les protecteurs buccaux peuvent aussi réduire le nombre des fractures maxillaires et des
blessures de la nuque.

Q - Quand devrait-on utiliser un protecteur buccal ?
R - Chaque fois qu'au cours d'une activité, on risque de tomber ou d'avoir un contact violent avec un autre
joueur, comme par exemple au cours de parties de baseball, de basket-ball, de matchs de boxe, de rugby, de
hockey, de squash, de soccct, de r^uetball, de tennis, de la crosse, de karaté, de judo, de volley-ball, de
footbîdl, de parties de bicyclette, de ski, etc.

Q - Qu'existe-t-il comme protecteur buccal disponible sur le marché ?
R - Il en existe trois types dont deux préfabriqués qui ne sont pas confortables car ils ne permettent pas de
respirer ou de parler normalement
Le troisième, le protecteur buccal « athlétique laminé » offre au porteur ces trois qualités. A l'aide d'une
empreinte réalis& par le médecin-dentiste, il est fabriqué d'un copolymère d'acétate de polyvinyle et de
polyéthylène. Il se moule sur le modèle de pierre et réplique la mâchoire du porteurà l'aide d'unemachine à
faire le vide. Chaque protecteur buccal est ainsi parfaitement ajusté.
Ils existent dans une palette de couleurs étendue: noir, rouge, bleu, vert, doré, orange pompier, pourpre, blanc
ou transparent
Un siçport complémentaire pour les incisives supérieures s'ajoute, grâce à un renfort de plastique dur, situé
du côté du palais et incorporé au protecteur buccal. Quand l'impactviolent fait partie du sport, un dispositif
de sûreté peutbloquer ensemble les deux mâchoires et empêcher la mandibule de se déplacer en arrière. Une
sangle adaptée au casque est aussi disponible avec tous les protecteurs buccaux.

Q - Comment s'entretient un protecteur buccal ?
R - Après usage, il feut le frotter au dentifrice avec une brosse à dents et le ranger dans sa boîte pour qu'il
reste humide. Ainsi sonélasticité et sa flexibilité seront conservées. Éviter aussi toute exposition à la chaleur
et à la pression. Ne pas l'écraser au fond d'un sac de sport ni l'abandonner au soleil ou dans une voiture
surchauJffée.
Jusqu'à l'âge de 16 ans, il est préférable de le changer une fois par an au rythme de la croissance de l'enfant
ou de l'adolescent II est aussi recommandé de s'en procura: un nouveau tous les deux ans s'il a perdu sa
flexibilité et son élasticité.
Biat entendu, un protecteur buccal peut dura' des années et devenir le meilleur des amis de sport pour une
parfaite prévention.

'DM.O.
ChinJtgien - Dantiste

2604D, avenue Royale
Saint-Chatlas-de-Beilechasse GOR 2T0 ir(418) 887-3260

DtrtMM du
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Nouvelle présidente au •
Club Richelieu I

par Lise Duquette H

INTRONISATIONDE LA PRÉSIDENTE 1996-97. I
C'estaurestaurantLeCarlaisqu'avaitlieu mardi soir, lOseptembre, H
ledêbutdelasaisond'activitésdu Club Richelieu par rintronisatioD H
de la présidence pour l'année 1996-97, madame Marguerite H
Létoumeau. C'est en présence du vice-gouverneur de laRégionale H
Cap-Diamant, François Larochelle, etde lamajorité des membres, H
quelanouvelleprésidenies'estvuepasserlespouvoirspourl'année H
qui débute. Avec l'enthousiasme qu'on luiconnaR, cenepeutStre H
qu'une réussite, ce que nous lui souhaitons de tout coeur. Àcette H
occasion, on a remis à l'ancien président, Léopold Duquette, une H
plaque décorée du marteau significatif. H

MECHOUI ANNUEL.

N'oubliez pas d'acheter vos cartes pour le Méchoui annuel du
Richelieu qui se tiendra le dimanche, 20 octobre 96. Elles sont
présentement en vente par l'entremise des membres du club. Cette
année, une petite amélioration, on vous offrira du boeuf et du porc.
Le prix est de 16,00 $ pour les adultes et 8,00 $ pour les enfants de
moins de 12 ans. Votre présence, en plus de vous faire bénéficier
d'un excellent repas, permet au Club Richelieu decontinuer àaider
divers mouvements qui ont besoin de son soutien. Merci à l'avance
de votre encouragement encore cette année. •

Revaccination de rougeole
Une seconde dose de vaccin, pourquoi? Jusqu'à maintenant, les
enfants du Québec nerecevaientqu'uneseule dose de vaccin contre
larougeoleàrâgedel2mois. Avec l'évolution des connaissances,
on sait maintenant qu'une seconde dose de vaccin est nécessaire
pour assurer une protection de 99% chez les personnes vaccinées.

Le vaccin est disponible au CLSC de Bellechasse jusqu'au mois de
décembre 1996 poiu les enfants de 19 mois à 5 ans. La vaccination
est offerte dans les paroisses du territoire de Bellechasse lors des
cliniques de vaccination. Si vous désirez faire revacciner votre
enfant, veuillez communiquer au 883-2227 ou 887-6400 pour
prendre rendez-vous. •

c réations
oiffure enr.

2arce anc vous aimez h beauté...

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691

Marguerite Létoumeau, nouvelle présidente du Club Richelieu,
en compagnie de M. François Larochelle, vice-gouvemeur de la
Régionale Cap-Diamant et de M. Léopold Duquette, président
sortant.

suite de la page 2 Lettre ouverte...

accointances avec le promoteur ? Vous n'êtespas ardent d'habitu
de pour nous remettre l'information qu'on est en droit d'avoir.

Monsieur le maire, je ne suis pas le seul à penser que vous n'avez
pas été à la hauteiu dans ce dossier. Vous m'avez dit que votre
famille a souffert de ce conflit, de ce qui a été dit à votre sujet. J'en
suis vraiment désolé, car j'ai du respect pour votre famille. Ce n'est
pas votre famille qui est visée dans ceUe affaire. Rien de cela ne
serait arrivé si la personne qui occupe la fonction de premier
magistrat àSt-Charles avait travaillé dès le départ etpar lasuitepour
trouverunesolution acceptable, plutôtqu'àdéfendreexclusivement
le droit de produire d'un intégrateur de l'extérieur qui va tasser les
cultivateurs locaux. Vous avez déclaré que vous aviez mis vos
culottes dans ce dossier. Eh bien ! Je crois que vous les avez mises
à l'envers. • Jean-Kerre Lamonde

17 Avenue Royale

Jrahan Inc.
i délicats

Tél.: 887-6684



Bibliothèque
Jacques Labrie

)ar Louise Mercier

Livres les plus en demande

Documentaires

Clicking
J'étais la femme du tueur

L'arc et la chasse

Les îles du St-Laurent

Ma cabane au Québec

Romans

Un purgatoire
Le testament français
L'esprit ailleurs
Maxime ou la déchirure

De si bonnes amies

Faith Popcom
Lise Lévesque
Greg Guardo
André Croteau

Normand Cazelais

Denis Monette

Andréi Makine

André Brochu

Flora Groult

Joanna Trollope

J.iintli nu Siimcdi: 7h00 ii 21li00

Diiaanchv; KhOU :i JJiliOU

Comptoir de vente de la SAQ
Location de cassettes vidéo

Centre de validation Loto-Québec

Livraison gratuite du lundi au dimanche.

887-3426
2721, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse
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Nous avons fait l'achat de livres pour les jeunes

Collection ton corps et toi
L'univers des drapeaux
Des mmeilleuses machines

Les secrets de l'univers, 101 questions et réponses
etc.

Nous avons aussi de nouveaux disques compacts et
vidéos cassettes.

Bénévoles

Bravo, à nos jeunes bénévoles qui se sont ajoutésà l'équipe de la
bibliothèque. Ce sont Amélie Roy, Catherine Dugal et Marie-
Michèle Aubé. Nous sommes hès heureux de les compter parmi
notre équipe.

Un grand meci à Josée et Karine Ruel qui s'occupent de la
décoration de la bibliothèque suivant les thèmes de chaque mois.
Venez voir le beau travail.

Le comité de la bibliothèque veut également remercier JulieCairier
qui nous a donné plusieurs années de bénévolat. Elle nous quitte
pour continuer ses études au CÉGEP. •

m

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 municipaies|
par Lyne Paigle

Le conseil municipal a tenu ses sessions régulières les S, 12 et 19
août 1996, présidées par le maire, M. Charles-Eugène Blanchet.

Voirie: Libération d'une retenue de 10,000$ à Les Entreprises
Lévisiennes inc. suite à la réalisation des travaux de correction sur

l'av. Commerciale ainsi qu'aux résolutions nos 951115 et 960612.

Règlement96-954(RÈGLEMENTMODIFIANTLERÈGLEMEm-
95-030 "RÈGLEMENTDE ZONAGE" defaçon à remplacer la
zoneAa-4 par la zoneAf-1 et de spécifier les usages autorisésdans
la zone Af-1): LE CONSEIL FDŒ LA DATE DU SCRUTIN AU
29 SEPTEMBRE 1996, conformément aux dispositions de la LOI
SUR LES ÉLECTIONS ET LES RÉFÉRENDUMS.

Zonage agricoleferme P.D. Leclerc inc.: le Conseil désire donner
son accord à l'utilisation d'ime partie des lots 1S7-P et 1S8-P
(intersection av. Royale (route 218) et route 279, direction nord)
pour des fins autres qu'agricoles, soit pour des fins commerciales.
Cette demande n'étant pas conforme à la réglementation munici
pale, le Conseil demande à la Commission de protection du terri
toireagricole du Québec de suspendre le dossier jusqu'à l'entrée en
vigueur du schéma révisé de la M.R.C. de Bellechasse et qu'ime
copiedecettedemandesoittransmiseauserviced'aménagementde
ladite M.R.C. pour faire l'objet d'une étude et qu'elle soit ajoutée
à leur dossier de révision du schéma d'aménagement.

Zonageagricole -M.André Paquet: le Conseil appuie la demande,
qui est conforme à la réglementation d'urbanisme et à la Loi de la
qualité de l'environnement, pour l'acquisition d'une partie de
terrain de M. Stéphane Picard, permettant l'installation d'équipe
ments pour l'épuration des eaux usées des résidences isolées.

Zonage agricole - demande d'appel: suite à la décision rendue le 9-
07-96 dans le dossier no 19097-228846 par la Commission de
protection du territoire agricole du C^ébec, laquelle accorde seule
ment une partie de la demande de la municipalité, le Conseil désire
porter cedossierdevantleTribunal d'tq)pel en mati^ede protection
du territoire agricole, en lui demandant d'accorder la partie refusée
par la Commission.

Canadien national - Bail CN no 49476: autorisation du Conseil
pour la signature des documents pour le renouvellement du bail au
montant de 300$ pour la période du 01-05-96 au 30-04-97 et de
1 500$ pour la période du 01-05-97 au 30-04-2003.

Courrier - Société historique de Bellechasse: autorisation d'une
subvention de 100$pour la tenuede leiu* assembléeannuelleà St-
Charles de Bellechasse.

Assainissement: le ministère de l'Environnement et de la Faime du

(Québec étudie la possibilité de présenter un nouveau guide siur

T^andage de résidus", ce qui pourrait nous affecter en raison de
l'abaissement des normes et nous obligerait à cesser la valorisation
agricole de nos boues.

Assainissement- surpresseurs: remise à neufd'un des suipresseuis
avecgarantiedebon fonctionnement,pièces etmain-d'oeuvrede12
mois pour un coût estimé d'environ 1 (XX) $. Advenant le cas où
celui-ci ne démontraait aucune vibration ni mauvais fonctionne

ment, un deuxième surpresseur pourrait être remis à neuf.

Bibliothèque - Autoroute de l'information: autorisation de l'ajout
d'une ligne téléphonique supplémentaire au réseau C^ntrex de la
municipalité permettant l'accès au réseau Internet dans la nouvdle
bibliothèque.

Télé avertisseurs: fin de location des télé avotisseurs de la compa
gnie SHAW (Scotpage) à compter de sq)tembre. Les télé avertis
seurs Advisor Gold Hex so'ont dorénavant loués de la CiePag^et
Canada inc. pour un coût mensuel de 16,95$ l'unité, plus les taxes
et un déductible de 75$ chacun pour perte ou bris.

Protocole d'entente en matièrede loisirs: autorisation de signature
duprotocoled'ententeavecl'Association despropriétairesde Place
Laval Ruel et autorisation d'unesubvention de 500$ àcettedemi^
tout en mentionnant que les activités de loisirs soient ouv^tes au
grand public.

Meuble Idéal Liée - Servitude: après avoir pris connaissance de la
lettre du 16-07-96 adressée à Meuble Idéal Ltée concernant l'acte

de servitudede la municipalité, le Conseil estd'accord avec la lettre
du maire Blanchet

Voirie - Traitement de surface - route Gosselin: le Conseil accote
de payer les firais de r^aration de traitement de surface au taux
convenu en 1995, soit472.5 m2 à 2,94$/m2, pour lesendroits oùdes
corrections de drainage seront ^portées. Les frais relatifs aux
parties réparées seront assumés par Franroc, division de Sintra inc.

Ministère de l'Environnement et de la Faune: émission d'un

certificat par ce ministère pemettant l'^andage des boues de
l'usine d'épuration.

Office municipald'habitation: l'Oftice confirmel'approbationdes
états financiers certifiés conformes pour l'exacice 1995.

Lac St-Charles -1290, Lac St-Charles: un refoulemrat des eaux
survient à chaqueannée lors de la fonte des neigesprovoquantainsi
des inondations. Le dossier feta l'objet d'une étude.

ZotULge agricole - St-Charles de Bellechasse - conduiteprincipale
d'aqueduc: suiteà la résolution 960730, laCommission de protec
tion du territoire agricole du Québec, par sa décision 19097-
238961, accq)te la demande de la mtmicipalitépour l'installation
d'une conduite principale d'aqueduc. La municipalité n'acquerra
qu'une soiritude pomanente de 8 mètreset une so^tude ten:q)o-
rairede constructionde 3 mètres.Ceci n'augmenta-a pas le nombre
depropriétésdesserviespar le réseauet n'aurapasd'in^ract n^atif

suite à la page 11...



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, octobre 1996

DES JARDINS

L'incroyable force de la coopération

PROMO-JEUNESSE 1996

Le 2 mai dernier se tenait le tirage des emplois d'été dans le cadre de la

PROMO-JEUNESSE 1996. Pour participer, les jeunes de niveau secondaire, collégial et

universitaire pouvaient s'inscrire à la caisse populaire et ainsi se mériter la chance de

gagner des vélos de montagne, des patins à roues alignées RoUerblade et des emplois

d'été (pour les jeunes de niveau collégial et universitaire). Le tirage a favorisé Samuel

Rousseau de St-Charles qui s'est vu attribué un emploi d'été à l'Assurance-Vie

Desjardins Laurentienne pour une période de 6 semaines. Félicitations à notre gagnant et

à l'an prochain! _ _

DES MILLIONS DE FOIS MERCI!
POUR LES VICTIMES DES INONDATIONS DU MOIS DE JUILLET

Merci aux membres, aux dirigeants et aux emploijés des caisses
Desjardins, qui ont si généreusement contribué aux Fonds d'urgence de

la Croix-Rouge afin de venir en aide aux sinistrés des inondations
survenues dans plusieurs régions du Québec.

Plus de 5 millions $ ont été recueillis dans le réseau des caisses
populaires Desjardins au Québec, en Ontario, au Manitoba et au

Nouveau-Brunswick.

Ces gestes et les résultats obtenus sont impressionnants et témoignent,
encore une fois, de la vitalité de nos valeurs de solidatiré et de coopération.
Merci à nos membres pour leur générosité et félicitations aux caisses pour

leur engagement soutenu dans cette campagne.

(Claude Béland, président du Mouvement des caisses Pesjardins)

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES
887-3337
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suite de la page 9 Les affaires....
sur l'agriculture, le tout étant conforme à la réglementation muni
cipale.

Rè.
Voirie • trottoir: suite à des plaintes concernant des arbres situés à pa,
proximité des trottoirs, lesquels nuisent à la circulation, le Conseil VA
demande que les nouvelles dispositions du Code civil soient véri- Co
fiées pour ce dossier. de

COI

Protocole d'entente Bibliothèque - passerelle: autorisation de la me
signature des protocoles d'entente entre la Commission scolaire de jou
Bellechasseetlamunicipalitépourlaréalisation d'une bibliothèque esp
municipale et d'une passerelle. Le conseil a pris connaissance du gyi
projet de contrat de location à intervenir entre la Commission tioi
scolaire de Bellechasse et Gestion des loisirs de St-Charles de Ce

Bellechasse pour la location du gymnase et de la patinoire pour la est
période du 20-08-96 au 19-08-2007. arc

Lignage de rues-, Ligno inc. procédera au marquage de chaussées To\
surunedistanceapproximativede30kmpourunmontantde0,103$ coi
le mètre linéaire tracé. dis

car

Voirie - arbres et trottoirs: conformément aux dispositions de l'art. d'C
985 du Code civil, s'il y a des branches ou des racines provenant
d'un terrain voisin qui s'avancent au-dessous ou au-dessus du Co
trottoir, un avis doit être donné au propriétaire pour qu'il procède à ma
la coupe de ces branches ou racines pouvant nuire à la propriété les
d'autrui. d'ù

Règlement 96-058 "Règlementdécrétant le paiement d'une quote-
part pour une bibliothèque municipale-scolaire, des travaux à
l'Aréna de St-Charles et autorisant un emprunt de 329,800$: le
Conseil adopte le règlement susmentionné et autorise un emprunt
de 329,800$ pour une période de 15 ans pour les travaux suivants:
construction d'une bibliothèque municipale-scolaire, agrandisse
ment de l'Aréna de St-Charles afm d'y ajouter des chambres de
joueurs et d'arbitrage, des salles de bains avec vestiaires, des
espaces pour le rangement et un dépôt, refaire le plafond du
gymnase, modifier le système d'éclairage et finalement, construc
tion d'une passerelle pour relier le gymnase de l'aréna à l'école
Centre Éducatif. Ces travaux seront réalisés conformément aux
estimés et plans préparés le 12 mars 1996 par M. Pierre Moreau,
architecte du Groupe Moreau & Beaudoin inc.

Tourbière - production de canneberges: le Conseil, le Comité
consultatif d'urbanisme ainsi que la population en général sont
disposés à assister à la prés^tation du projet de production de
canneberges à St-Charles de Bellechasse par Les Canneb^g^
d'Or.

Comité consultatifd'urbanisme: le Conseil ^prouve les recom
mandations de ce Comité pour les réunions tenues respectivement
les 3et 7 juilletainsique le 7 août1996.Pourdesraisonsde conflit
d'int&'êt, le maire Blanchet se relire de la salle du Conseil.

Aréna de St-Charles: une demande est faite à l'effet qu'un monte-
charge soit prévu dans la réalisation des travaux d'agrandissement
de l'aréna. Une rencontre est prévue avec l'architecte et l'ingénieur
pour obtenir plus d'informations. Le dossier est remis à une pro
chaine rencontre.

Lot 102-2-2 - Servitude - MM. Ghyslain et Daniel Lemieux: le
Conseil maintient sa résolution no 950909 dans ce dossier.

Règlement 96-053 "Règlement décrétant l'exécution de travaux
d'aqueduc, l'acquisition d'immeubles de gré à gré ou par voie
d'expropriation et autorisant un emprunt de 236,000$: le Conseil
autorise des travaux supplémentaires, soit le raccordement de la
conduite d'aqueduc de l'av, Sophie à la rue Marie-Claude. Celui-ci
n'augmentera pas le nombre d'usagés ni ne prolongera le réseau
mais augmentera le volume d'eau disponible et la pression dans le
réseau d'aqueduc ainsi que sa liaison à celui desservant le quartier
Dion. Ces travaux poiuront être réalisés si les crédits sont disponi
bles.

9{^o taire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
SaInt-Charles-de-Beliecliasse

Téléphone
(418) 887-6728

Développement • Charles-Eugène Blanchet inc.: le Conseil
forme le ministère de l'Environnement et de la Faune qu'il n'ap^
d'objection àdélivrer l'autorisation auprojetdedéveloppement de
Charles-Eugène Blanchet inc. et qu'il autorise la signature
entente avec ladite compagnie. •

Assurance-vie
Desjardins

L'assurance-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

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

(418) 887-3741

. assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

. rentes

M
11^, 8 8 7-660 1
\K( l-.L KOV

SOI 1)1 Kl. 1.1 M.KM.I
E&caiier, rampe, remojque, alîat'b^rcmor^c,
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Journée internationale
d'élimination de la pauvreté

Dans la suite de notre implication dans
l'organisation du Forum régional sur
l'appauvrissement, qui avait pour titre "La
pauvreté, une réalité envahissante", nous
désirons poursuivre la sensibilisation dans
notre milieu au phénomène de la pauvreté.

Nous sommes nombreux à devoir constater

que des personnes et des familles démunies
ça n'existe pas seulementdanslabasse-ville
de Québec, dans le centre-sud de Montréal,
dans les recoins de la Gaspésie ou dans les
paroisses marginales des Appalaches.

Des gérants de caisse, des conseillers
juridiques, des médecins, des intervenants
deCLSC ou des bénévoles d'organismes du
milieu, des parents, des voisins et des jeunes
enfants savent qu'à tous les jours il y a des
gens et des familles qui ont peine à joindre

lesdeuxbouts. Ceux qui ieviventaimeraient
que ça ne paraisse pas, préfèrent ne pas être
identités,setaisent. Ceuxquilescoimaissent
individuellement, par respect, la plupart du
temps, se taisent aussi. Et Bellechasse, c'est
si beau, si vert, si propre, si rénové, si
moderne... que rien n'y paraît.

Comment voulez-vous qu'on reconnaisse
qu'il y a de la pauvreté dans Bellechasse et
qu'on puisse développer des actions de
solidarité ouvertes.

Le 17 octobre prochain. Journée
Internationale contre la Pauvreté, nous
poursuivronsle travail desensibilisation avec
lacoilaborationdesanimateursdepastorale,
auprès des jeunes des niveaux primaire et
secondaire. Pourquoi auprès d'eux? Parce
qu'Us sont très sensibles à ce qui se passe

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale

Ferme - Résidentielle - Auto

Responsabilité civile - Commerciale

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

autour d'eux, parce qu'ils se posent des
questions sur ce que la société pourra leur
offhr dans l'avenir, parce qu'ils ont la
possibilité de développer une juste
compréhension de cette réalité et dès
maintenant éliminer tes grands préjugés à
l'égard des pauvres, préjugés que portent
sans trop sans rendre compte nos sociétés
bien nanties. Et surtout. Us sont tellement

sensibles aux gestes et besoins de solidarité.

Tenez-vous au courant de ce qui se passera
àl'écoie de votre municipalité le 17 octobre
et participez à votre façon, avec eux, à côté
d'eux, par une marche silencieuse ou autre
geste desoUdarité. Écoutez les cloches qui
sonneront toutes ensemble le 17 octobre à

1IhOOdans lesMRCdeBellechasse,Qiutes-
de-la-Chaudières et Desjardins.

Pour informaiion et implication, appelez
Yolande Lépine au CLSC de Bellechasse au
883-2227ou 887-6400, ou SimoneLabbéau
Service d'Entraide de St-Damien au 789-

2841 •

llll
•IIIKf
Ifllll
PROMUTUEL

Siège social
35, rue L«clerc

St-Gervais GOR 3C0

. (418) 887-6511 .

UN TEINT BASANÉ À L'ANNÉE
POURQUOI PAS?

Avec un Ut solaire, c'est possible!

Ambulance 3377 Inc

f Service 24 heures 837-3377J
Couvrant le territoire de la zone

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

Saint-Charles-de-Bellechasse

Daniel Bernard, p»prMtaira.
7, avenue Lapierre, SaInt-Charles-de-Bellechasse

PfZôVlôTlôU P'ùCrO^fLB

19.99$+tx
ponr 8 scéaaces

LUMPi AU vsK/peepi >iJoo A 22K\oo
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Le parent éducateur
et l'école

par Rosanne Aube
En juin dernier, j'ai eu la chance d'assister au Congrès de la
F.C.P.P.Q. (Fédération des comités de parents de la province de
Québec). J'aimerais vous faire part, dans les mois à venir, du
résumé de certaines conférences ou ateliers tenus lors de cette fin de

semaine.

" Parents et enfants: un univers à découvrir " était le thème central

du Congrès,
UneconférencefutdonnéeparM. Gaston Gauthier, consultantchez
Domotique. Son sujet portait sur le parent éducateur et l'école.
Voici un bref résumé tiré de la revue " Veux-tu savoir? " Vol. 19,
no: 4 Le parent éducateur et l'école

Le parent et l'enfant se situent l'un par rapport à l'autre, dans une
relation profonde. Onditqu'il s'agitd'unerelation quienglobetous
lesaspectsde leur vierespective.La relation parent-enfantconstitue
ainsiunerelation quedessociologuesqualifientde" primaire ".Par
là, la relation parent-enfant se compare par son importance à la
relation entre une femme et un homme, à la relation entre des amis
véritables, ou à la relation entre un homme et Dieu ou bien à une
relation qui implique des valeurs importantes.
Ici nous disons que le parent est un éducateur, mais il importe de
garder à l'esprit que le parent est plus que cela. A noter que les
enfants disent " Maman " ou " Papa " et qu'ils ne disent pas que
leurs parents sont leurs éducateurs, bien qu'ils soient leurs tout

f

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique generale^Remorquage
Débosselage^Pelnture

Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

lUltramâiM

premiers éducateurs. Ici, on dit que les parents sont des éducateurs,
parcequ'ils'agitdelesobserveren fonction del'école.Mais on veut
tenter de le faire sans oublia- comment la relation du parent à son
enfant est pour leparentimerelation àla fois profonde et importante.
La présente communication poursuit les objectifs suivants: croire
aux capacités des parents d'éduquer et de coopérer, distinguer et
unir les divers auteurs d'actionséducativesparun projet éducatifde
l'école, demander l'aide des familles, développer ime formation
pour les parents.

LES PARENTS; DES ÉDUCATEURS
" Le premier sourire d'un enfant est à chercher dans les yeux de sa
mère" a dit le poète Goldsworthy. Puis, l'apprentissage de sa
langue maternelle par un enfant est l'exemple le plus connu de ce
qu'un parent, ici il s'agit de la mère, se trouve à ^prendre à son
enfant. A remarquer que chaque syllabe et chaque son se trouvent
ainsi appris à l'enfant, à l'intérieur et par sa relation avec sa m^e.
D s'agit de tenter de voir ce que le parent apprend à l'enfant.

Une vue d'ensemble de ce que le parent apprend à son enfant:
Le parent lui apprend toute la gamme des expériences humaines:
- amour, tendresse ou conflit

- honnêteté ou tromperie
- coopération ou propriété privée
- égalité ou hiérarchie
- religion, valeurs, coutumes
- avec son enfant, le parent anime un véritable " atelier "
transformation sociale

suite à la page 14...

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

^ Terrassement ♦ DratTtàge ^
Entrée d'eau ♦ Déneigement,

yVhêsite^ pas !
Emile Lachance propriétaire

887-3171
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...suite de la page 13 Le parent...
Les contenus ou ce que le parent apprend à son enfant:
- intégrer expérience/temps
- niveau, rythme d'activités
- groupe/séparer tâches
- répondre aux autres
- synthétiser connaissances, valeurs, attitudes des autres
- comment chercher de l'information

- solutionner des problèmes cognitifs

Juger, évaluer, apprécier, acquérir le sens de la réalité et des désirs:
- opinions des ims sur les autres, sur soi-même
- opinions sur l'école, son but
- conscienced'attitudes, des traits propres àchacun et à d'autres que
soi

- évaluer les évaluations des autres, cela développe le sens critique
• int^prétations du monde, de la vie

Comment? ou les manières par lesquelles le parent apprend à son
enfant:

-modèle, exemple
-goût
- rythme, " danse "
- style, un " genre " propre à chaque enfant
- repas, gestes quotidiens, lors des fêtes
• encouragements à apprendre, avoir de la curiosité, montrer de
l'intérêt

- instructions claires, quand il le faut
- commentaires sur l'école

A/Ol/l/fAl/TéS.

LE RESTAURANT BAR

- longue durée, patience, savoir attendre, apprend tout ce qu'il faut
à l'enfant.

LES PARENTS PARTENAIRES DE L'ÉCOLE
Le partenariat parent-école se joue aussi en dehors de l'école.
Quand il se fait à l'intérieur de l'école, il est important de voir
comment les parents peuvent avoir une action propre à eux. Cela
consiste à aider la motivation chez les enfants. En plus de travailler
dans les structures " comité d'école ", lesparents peuvent avoir des
actionspropres auprès desenfants. Ces actions sontprincipalement:
la motivation des enfants, l'écoute des enfants et la formation des

autres parents. •

je vis une dépression,
pis après?

Participant à la semaine de sensibilisation aux maladies mentales,
le CLSC et la Barre du Jour vous invitent à une soirée d'échanges
sur la dépression.
Quand: le mercredi 23 octobre, de 19h00 à 21h00
Où: à la salle des maires de la MRC, à St-Lazare

Programme: Exposé du Dr. Lyne Gaudet, psychiatre à l'Hôtel-
Dieu deLévis.

Présentation des services offerts par l'Hôtel-Dieu de
Lévis, la Barre du Jour, le Contrevent et le CLSC.
Témoignages de personnes atteintes et de parents.
Entrée libre. Bienvenue à tous! •

A TOt/Si

88P-666S

U CARtAfS •
2700, AVENUE ROYALE , SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE.

TOUS US DfMAA/CUiS\

irîâniâEraniia

/i/'d/z.
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Carnet mondain
par Louisette P.LarocheUe
Baptêmes:
Victor, fils de Denis Perreault et de Linda Carrier, né le 9 décembre

95 et baptisé le 28 avril.
Amélie, fille de Mario Roy et de Nathalie Fillion, née le 31
décembre 95 et baptisée le 28 avril.
Émilie, fille de Réjean Chabot et de Chantai Prévost, née le 17
févriw 96 et baptisée le 5 mai.
Jessika, fillede François Guillemetteet de BrigitteBoutin, née Ie27
février et baptisée le 19 mai.
William, fils de Claude Carrier et de Carolle Veilleux, né le 24
février 96 et baptisé le 9 juin.
Nicolas, fils Jocelyn Audet et de Marleen Dumas, né le 18 février
96 et baptisé le 16 Juin.
Gabriel, fils de Denis Morin et de Céline Boivin, né le 25 avril et
baptisé le 23 juin.
Jean-Philippe, fils de Claude Dion et de Chantai Vermette, né le22
avril et baptisé le 7 juillet.
Sandra, fille de Simon Bélanger et de Line Taibot née, le 3 avril et
baptisée le 21 juillet.
Alexandre, fils de Benoît Coulombe et de Chantai Janvier, né le 10
mai et baptisé le 21 juillet.
Émile, fils de Marc Morin et de Francine Ricard, né le 25 mars et
baptisé le 21 Juillet.
Léonie, fille de Eugène Michaud et de Céline Laflamme, née le 29
décembre 95 et baptisée le 17 août.

^Coiffure Beauté
Bromaae

d*ltré hronaéT

Rapidement?
Facilement?

Bn toute eéeuritd?

• SUN:produits
AUTOBRONZANTS

INSTANTANÉS

il

Mariages:
Michel Boulet et Nathalie Bané, 25 mai.

Frédéric Robichaud et Manon Boucher, le 1er juin.
Jean Gosselin et Caroline Roy, le 8 juin.
Michel Plante et Sophie Lapietre, le 6 juillet.
Daniel Aubé et Sonia Bélanger, le 13 juiUet.
Joël Sourceaux et Johanne Beaudoin, le 27 juillet
Louis Levasseur et Geneviève Jobin , le 3 août.
Pierre Roussin et Josée I^aflamme, le 10 août.
Yves Leblond et Gabrielle Maltais, le 10 août
Simon Goiu-gues et Line Tougas, le 31 août.

Décès:

M. Henri Gosselin, époux de dame Rose-Anna St-Pierre, décédé le
1er mai à l'âge de 90 ans.
M. Paul-Émile Mercier, époux de feu dame Yvette Laliboté,
décédé le 11 mai à l'âge de 69 ans.
M. Armand Couture, fils de feu Orner Couture et de feu Olivine
Turgeon, décédé le 6 juin à l'âge de 73 ans.
M. Lucien Côté, fils de feu Désiré Côté et de feu Imelda LetelUer,

décédé le 15 juin à l'âge de 86 ans.
M. Irénée Saucier, époux de dame Fernande Beaulieu, décédé le 30
juillet à l'âge de 74 ans.
Mme Alice Frenette, épouse de feu Henry Grégoire, décédée le 7
août à l'âge de 77 ans.
Mme Marie-Ange Cloutier,épousedeM.RochGâgnon, décédée le
11 août à l'âge de 62 ans. •

JOYÏÏUSF

ar/elle Tauîln 887-620^887-6204 S0YF7 !
4771, rang Sud-Est Sairit-Charles-de-Bellechasse
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Maladie hollandaise

de l'orme
par Denis Labbé, B. urb.
Nous avons constaté que certains arbres, situés dans le village et
dans la vallée de la rivière Boyer, étaient atteints de la maladie
hollandaise de l'orme.

Cette maladie est causée par un champignon microscopique. Les
premiers symptômes de la maladie se manifestent habitueUement
entre la mi-juin ^ la mi-juillet. Les feuilles d'une ou plusieurs
branchesse fanent, s'enroulent, se dessèchent, prennent une couleur
brunâtre et restent ordinairement sur l'arbre.

Lorsque l'attaque a lieu plus tard dans la saison, les feuilles des
parties attaquées jaunissent, sèchent et tombent prématurément. Si
une attaque n'est pas détectée l'année où elle se produit, elle
pourrait l'être l'année suivante car on trouve alors des branches
mortes et im feuillage plus petit que la normale sur certaines pitiés
de l'arbre. Ces indices révèlent généralement que la maladie a
atteint un stade avancé. La mort de l'arbre peut survenir de un à trois
ans après le début de l'infection.

Si vous possédez des ormes sur votre propriété et que vous désirez
avoir plus de l'information supplémentaire sur cette maladie, vous
pouvez communiquer avec la municipalité et nous pourrons vous
remettre un document d'information. •

n

H
Marquis

VENTE EN GROS ET DEEVIL

Achat à la livre
(minimum 10 livres)

★ Produits maison

fj ★ Viandes en gros
(pour congélateur)

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

Tbumedos 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 de 41/2 Ibs

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au Jeudi 7h(MI à 171)30

Vendredi 7h00à21li00

Samedi 7I)<H) à 171)00

St-Charles:
Beaumont:

887-3361
833-7171

LOCAL A LOUER

22'X44'

INFORMATION SUR PLACE

1

Invitation de i'âge d'or
par Madeleine Côté
Aprèsquelques moisde vacances, c'estavecplaisirquejem'adresse
aux lecteurs de la Boyer en tant que secrétaire de l'âge d'Or.
Je trouve qu'en octobre il y a du pain sur la planche.
Premièrement, c'est le temps de renouveler sa carte de membres.
Le4, c'est notre partiede cartes à la VillaBorromée.le soiràl9h30.
Nous attribuons de très beaux prix que les commanditaires très
généreux nous donnent à condition que nous les sollicitions!
Chaque membre du conseil sait ttès bien le faire. Merci à l'avance.
Le 9,c'estlajoumée d'élections eClalecturedubilan. Cettejournée
apporte toujours un changement dans le conseil.
Le 19, c'est la soirée dansante avec Jean Bisson.

Nous vous invitons à répondre ànos activités. Aussi, il y a toujours
delaplacepour desnouveaux membres. Au plaisir de vous compter
parmi nous. •

Activités d'octobre
4oct: Partie de cartes, club de l'âge d'Or.
5 oci: Soirée dansante, Aréna de St-Charles.
7 oct: Séance du conseil, mairie de St-Charles.
9 oct: Élections et lecture du bilan, l'âge d'Or,H.L.M.
18 oct: Assemblée régulière. Chevaliers de Colomb, Centre

Colombien.

19 oct: Soirée dansante avec Jean Bisson, Aréna de St-
Charles. •

lA MAGIE DE LAUTOmE ET...

LES RABAIS CROWN DIAMOND

Latex acrylique FINI PLATINE
Toutes les couleurs à

28^®$ (3,78 L) Blanc 27^^$ (3,78 L)
Alkyde FINI PLATINE
Toutes les couleurs à

29'«$ (3,78 L) (série 073) Blanc 28^^$ (3,78 L)

I atex acryli^e MAT POUR PLAFONDS
Blanc 19^^$ (3,78 L) (061-008)

PRIX PROMO en vigueurjusquau is novembre

novico
BERNARD MERCIER, prop.

Rés.:<418) 867-3405

OimCAILlERIE. PiUTÊDIAUX, PLOWERIE. aECmiCrTl PEWTVRES C.I.L. 1 CROWN DUMCHD

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL.; (416) 838-8000 FAX: (418) 838-6008
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suite de la page 5 Louis RieL.
ënergiquement la conduite du gouvernement de la Puissance qui
s'en est rendu coupable. Activités culturelles
ADOPTÉ UNANIMEMENT:
F.X. Bilodeau, Propose L. Labrie, Seconde •

C'est ma santé après tout
Programme de santé préventive pour les femmes de 35 à 65 ans qui
consommentdes tranquillisants mineurs (Ativan, Valtum, Librium,
Xanax, etc.).

Une série de 10 rencontres:

Pour comprendre ce qui se passe: stress, fatigue, insomnie
Pour apprendre à découvrir ses ressources personnelles
Pour expérimenter et intégrer des solutions alternatives
Pour diminuer ou cesser la consommation et la dépendance.

Les rencontres débuteront mardi le 8 octobre à 19 h. Le lieu des

rencontres sera déterminé suivant la provenance des inscriptions.

Pour information, appeler Françoise Beaudoin, l'infirmière qui
animera les rencontres au CLSC au 883-2227 ou 887-6400. •

La Boyer à besoin de
bénévoles 887-3652

Epicier et boucher licencie

Marché Lebon

DV Location de cassettes vidéo

Location de laveuses à tapis
et à meubles

Heures d'ouverture

Lundi au Samedi: 08h à 2ih
Dimanche: lOh à 13h

2836, avenue Royale Saint-Charlcs-de-Bellechasse

887-6452

par Solange Frenette
La bibliothèque invite les Jeimes de 3 à 5 ans à un atelier Magie-
Livre animé par Nancy Goulet. Magie-Livre, c'esttmehistoire.ime
comptine ou ime chanson.

À nepas manquer samedi le 26 octobreà 13heuresau sous-sol de
la mairie au 25 ave Commerciale. Cette activité est organisée par
la bibliothèque Jacques Labrie en collaboration avec le
C.R.S.B.P.R.Q.a

Cafétéria (aide-cuîs!nier(e))
Nous sommes présentement à l'élaboration d'une liste de noms
pour remplacement futur ou poste d'un(e) aide-cuisinier(e) au
Centre Éducatif. Les critères d'admissibilité sont les suivants:
1. Êtredisponible de fin aoûtà finjuin;
2. Aimer les enfants;
3. Avoir des qualités requises en cuisine;
4. Être souriante etdisciplinée;
5. Être en bonnesanté;.
6. Posséder un permis et une automobile.

Adressez votre C. V. à: Cafétéria
C.P. 528

Saint-Charles de Bellechasse
G0R2WU

Mini Excavation il
André Roy J

Votre spécialiste en mini-excavation

MINI-CHARGEUR

MARTEAU
HYDRAULIQUE
MINI-PELLE

Pour vos travaux d'excavation

Cassage de béton
(à l'intérieur des bâtiments deferme ouautre)

Remplissage
Aménagement.

Pourinformation: 887-3861
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arents-Secours

artenaires au coeurPI de la communauté
par José Duquette
Hième pour la Semaine Nationale de Parents-Secours, édition
1996. Durant la semaine du 20 au 26 octobre 1996, plus de 500,000
Parents-Secours à travers le Canada célébreront leur collaboration

pour l'amélioration de la sécurité de leur communauté pour les
enfants et tous les citoyens.

Depuis plus de 25 années, le service de police a été un partenaire
vital pour le programme Parents-Secours. Celui-ci prête son
support dans la promotion du programme et insère les notions de
Parents-Secoursdans leurprogrammedepréventionlorsdes visites
à l'école. Gouvernements mimicipal, provincial et fédéral sont
également des partenaires importants.

Lesplus importants partenaires sont cependant"lesParents-Secours,
d'unocéan à l'autre, qui offrentbénévolementleur temps enplaçant
l'affiche-fenêtre rouge et blanche de Parents-Secours dans une
fenêtre de leur maison. Ce geste signifie aux passants qu'une aide
est disponible". Ce sont ces bénévoles qui sont au coeur de la
communauté et qui aident à améliorer la qualité de vie.

Un des mandats du programme Parents-Secours est d'éduquw les
enfantsenregard delasécurité. Étantunprogrammedeprévention
du crime, nous croyons qu'il est primordial que les enfants soient
conscients des options offertes lors d'une situation qui peut s'avérer

r

Clinique d'optométrie

OPTO
PLUS

de
Bellechasse

Marie-Claude GIngras, o.d.

ât potwoir regarder
toutes hs belles couleurs

d'automne...

Sur rendez-vous: 887-3750
2604 A, avenue Royale

Saint-Charies-de-Beliechasse

dangereuse. Les écoles, d'un océan àrautre,supporteleprogramme
Parents-Secoursen enseignant les consignes de sécurité aux enfants.

Le programme Parents-Secours du Canada dit merci à tous ses
partenaires pour leur temps, services professionnels et apport
financier.

Vous aussi, devenez un partenaire et membre du programme
Parents-Secours en communiquant avec votre comité Parents-
Secours à Saint-Charles.

Suzanne Asselin 887-3908

Gabrielle Boucher 887-6438

José Duquette
Sophy Duquette
Louise Roy

887-6415

887-3162

887-6466

P.S. Bonne Halloween et soyez prudents!
Réf. Martha McArthur, Dir. Gén. de P.P.S.C.I. •

L'âge d'Or
par Madeleine Côté
Le club de l'âge d'Or fête ses vingt-cinq années d'existence.
Sincères félicitations aux pionniers (ères) qui ont eu à coeur
d'élaborer ce projet et le mener à un port autonome.
Un grand merci à tous ceux et celles qui de près ou de loin ont
travaillé et tes autres qui travaillent encore à la bonne marche de ce
mouvement. Longue vie à cet organisme. •

GARDERIE

LE PETIT POUCET

Nous avons des

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

H 0 Reçus pour impôt
jK # Personnel diplômé

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

# Garde à temps plein ou partiel

30, avenue Commerciale St-Cbarles-de-Bellecbasse

POUR INFORMATIONS
François Bemier (418) 887-€968
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^ Diane Leblond pour le montage des textes et merci pour tes 6
06 années antérieures de bénévolat lors des collectes de sang, mas été

^ ^ ^ ettues encoreuneaidetrèsprécieuse, par tes conseils et tongrand
ATTAÎnT dévouement.Mercipersonnel de mapartetàtousceuxquiontfait

*• uneréussite de cette collecte. •une réussite de cette collecte. •

par Mariette Rousseau, présidente du recrutement des donneurs
pour la collecte de sang sous le parrainage des Chevaliers de
Colomb, Conseil 3194 St-Charles.

Bravo et merci à tous les donneurs de sang du 27 août dernier, nous
avons atteint notre objectif de 150 dons. Merci à toutes celles qui
ont fait des téléphones aux bénévoles lors de la collecte, fermières,
fillesd'Isabelle et toutes autres personnes, les commanditaires, aux
monteurs et démonteurs de salle avant et après la collecte (des
chevaliers à leur retraite).

A nos5 jeunesde la maison des jeunes au Sac Ado soit;Mélanie
Patry,LiseLabbé, VincentLamontagne,JohannieBeaupré,Patrick
I-abriequi ontdistribué descoupons publicitaires auxdeuxmesses.
Ceserapeut-être notre relèvede demain car nous avons besoin de
vous tous, les jeunes. Merci beaucoup.

Merci très sincèreàlaCaissePopulairepour m'avoirpermisdefaire
des photocopies pour ma préparation depublicité et merci pour le
dondecognacpourlesdonneurs. Merci auSalon CréationsCoiffure
Enr. pour avoir payé les grandes photocopies à la municipalité.
Merci à lamunicipalité, à Nicole Rousseau pour avoir envoyé les
Pax aux journaux, à la radio et à la T,V.

COURS

AiASSAeE-DÉTENTE
MAISON

adapté à la vie familiale

' Avec ces cours, vous pourrez ^
donner du bien-être à un parent, un

enfant, un conjoint ou un
hyperactif. ^

Session: 1 mois (2.5 heures parsemaine)
Lieu: villa borromée
Début: 1er NOVEMBRE 1996

/Inimatrice: Lise therriault
(infirmière enseignante, massothérapeute diplômée)

887-6822

Les Fermières
par Geoi^ette Turgeon, relationniste
Le thème de cette année: Notre défi, notre avenir.

Avec un peu de retard, je viens vous parler du Congrès régional qui
aeu lieu àScott-Jonction.NotreCercles'est bien classé encore cette

année. Nous remercions toutes les participantes qui ont travaillé fort
pour ce succès. Le Congrès provincial a eu lieu en Abitibi. Notre
Cercle fut représenté par notre présidente et une framière de notre
Cercle.

Les vacances sont terminées. J'espère que vous avez profité des
belles journées du mois d'août et de septembre, il faut se remettre
au travail. Nos réunions sont reprises toujours le 2e jeudi du mois
à 8h. Le 10 octobre, nous aurons une invitée de la Croix-Rouge.
N'oubliez pas notre échange de plantes vivaces ou de légumes, les
concours et le paiement des assurances.

Pour terminer, nous aurons notre soirée des Fermières, samedi le 5
octobre avec l'orchestre Aline Talbot. Il y aura des prix de présence
et un bon buffet en fin de soirée. Espérons que vous serra des nôtres
et amenez vos ami(e)s. •

Lise Therriault
infirmière

Massothérapeute Diplômée

MASSAGE SUÉDOIS
SPORTMASSAGE
DRAINAGE LYMPHATIQUE
THÉRAPIE: DOS, ÉPAULE,
SCIAnQUE

1369, chemin du Lac
Saint-Charles-de-BeUechasse
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Le CLSC à
• Suivons donc Dominique accompagné de l'hygiéniste dentaire

vOlr6 S€rvlC6 danslalecturedesprochamsarticles. Celavouspermeurademieux
connaître les services offerts par l'intervenant (e) en santé dentaire

Saviez-vous que dans chaque CLSC de la région Chaudière- de votre CLSC. •
Appalaches, il y a l'hygiéniste dentaire? Son rôle consiste à ^
sensibiliserlesjeunesetlesmoinsjeunesàrimportancedeconserver À
leur santé bucco-dentaire. V CI I vl • C

Dès la grossesse, des services en hygiène dentaire sont disponibles:
des cours, del'information.etautres. Parlasuite,lesenfantsde trois
ans peuvent bénéficier de rencontres avec différent intervenants
dont l'hygiéniste dentaire. Les rencontres peuvent avoir lieu en
garderie, pré-matemelle, salle municipale, au CLSC, soit pour la
fête de 3 ans, pour rencontre Grandiose, etc.

Dès l'âge de 5 ans, pour certains enfants de la maternelle, c'est leur
premier contact avec l'hygiéniste dentaire du CLSC. C'est elle, lui
qui les rencontrera de façon individuelle ou collectivejusqu'à la fin
de l'école primaire.

Au secondaire, l'hygiéniste dentaire peut intervenir sur demande
tandis que dans certainsCégeps, il y a unejouméed'information en
hygiène dentaire auprès des étudiants.

Par conséquent, dans les articles des prochaines publications, nous
suivrons l'évolution des différentes interventions en santé dentaire

avec tin enfant que nous nommerons Dominique.

QUINCAILLERIE /SÔ^
Saint-Charles-de-Bellechasse

JOVCVfÇ

Yves et Michel

(418) 887-3391 UNICOOP

A vendre: Grandes chaudières plastique avec couvercles ,50? Tél.:
887-3791 ou 887-6665 Gisèle ou Rock

A vendre; Nintendo avec manettes Suzie et trois cassettes 1 game
Gear de Sega, 4 cassettes, 1 adapteur, 1 écran et 1 étui. Bonne
condition, prix à discuter . TéL: 887-3055 Éric

Àvendre; Patins pour fille pointure 2,887-3996

Serions intéressé(e)s à acheter une laveuse automatique
usagée à Prix Modique
S'adresser au Couvent SuCharles: 887-3317 •

Brunch, Brunch, Brunch
Au profit des Fermières, dimanche le 3 novembre à

l'Aréna de 10 h 30 à 12 h 30. Bienvenue à tous.

ICUNIOUE DENTAIRE

IANDRÉE PELLETIER

HEURES D'OUVERTURE

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

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R237 GOR 3C0

But; (418)687-3339
Rés.:(418) 642-2503

fDrJAndrée Te^tier d.m.d. I
CfuTwgUn- 'Dentiste J

DÉBOSSELAGE-PEINTURE
VOITURE DE COURTOISIE

MAt/Rfee CAPOfMTB
Technicien en agencement de couleurs

4667, rang Sud-Est, C.R142 Saint-Charles-de-Bellechasse

Bureau, résidence & télécopieur 867-3127
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L'impact économique
d'une garderie ^

parFrançois Bemier H
Onsous-estimesouventl'impactéconomiquedespetitesentreprises H
comme les services de garde, surtout quand, comme àSt-Charles, S
ilssontsansbutlucratif. Pourtant, Usrevêtentunegrandeimportance H
dans une communauté, si bien que plusieurs municipalités se H
battent pour en obtenir une sur leur territoire. H

Par exemple, le chiffre d'affaires de la Garderie Le Petit Poucet est
d'environ 350 000 $ par an. La majeure partie de ce montant est
consacré à la masse salariale de nos 17 employés (temps plein et
partiel)qui sont presque tous établis à St-Charles,

15 à 20 000 $ sont également redistribués dans notre village par le
biaisd'achats dans les commerces, épiceries,chezdes producteurs
maraîchersainsiqueparlepaiementdeservices: entretienménager,
déneigement, etc.

Le restedesdépenses vaen services spécialisés offerts àl'extérieur,
dans Bellechasse ou dans la région de Lévis.

On voit donc que les services de garde génèrent un mouvement
financier non-négligeable et constituent un partenaire socio-
économique important. •

La Tablee

I

Salon pouvant recevoir 40 personnes et plus.

TOUXCZS
nrrrsrrcxos

ArPETÏTS

2894, avenue Royale SaInt-Charies-de-Bellechasse

Merci aux pompiers d'avoir accueilli les jeunes de la garderie

À nos écrivains
par Jacqueline Duquel

Veuillez prendre note que maintenant les textes de tous
nos collaborateurs doiventêtre remis àNicoleL'Écuyer,
au 1,rue St-Louis, 887-3138. Nous apprécierions recevoir
vos textes pour le 12 de chaque mois. Ceci nous permet
de pouvoir planifier la saisie des textes et le nombre de
pages qu'aura le journal. •

iATPAfOfir

t/CTf^AfORT
201, avenue Boyer

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

IDistributeur de pro(Juits pétroliers:!

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

* Lubrifiants en tout genre



page 22 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, octobre 1996

CIermû77tJreTiette

TE177TXZTCATX1ZX
Teinture intérieure er extérieure

Tirage de Joints

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

30, rue de la Gare

Saint-Charies-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

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

Cessionnaire desgreffes de j. Tmik dipy
et de 9de 'Pierre Dugal, autrefois notaires à St-CfiarCes.

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

/\ /\ 80, rue du y^oyer, C.P. 160,
A A St-3iapfiaéC (Qf) ^03^40)
^KÊVW 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 Saint-Charles-de-Bellechasse

4k Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

y AUBE
Téléphone : (418) 887-6726
Télécopieur (418)887-3953

m
Rénovation

15. avenue Sophie,
Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0

É^\\|///^ Garage
Bernard Côté
SpécialilÉsmécanique générale,

KZv/llVvv^ freins,soudure, service routier

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

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi; 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: 141i30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

S, Bvenae St-Georges
Saint-Charles-de-Bellechasse (418) 887-3415

Roy Mini-Moteur Eue
9154, route 279 SatDt-Cbsrics-de-BeOeebasje

i t ^ er ttéPARATtoM
Serge Roy, prop.

L o'AUTO/i/eiees - rouoit/ses
887-3653 a so/es A CHAft/e

Prop.: René Labrie £nr.
tél.:557-3026

Réparations: Moto

Tondeuse
Moto-Neige

2772, ave. Royale, St-Charles. Bell. COR 270

THùniHe
Infirmière (permis no. 751960), Certificat ai gérontologie

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 \fendredi

13h30àl6h00- Mar., Merc.,Mînd.
19h(X)à21h00- Mardi et Mercredi

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

SCIERIE RENÉ 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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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

140, rang Nord Est

IVlétal MeroC
(Québec) GOR 2T0

Mfnux OUVRES4.STRUCTURED-ACIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

11 Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V4T5

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

cAstel-pro INC.
COURTIER IMMOBILIER AGREE

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Producteur de tourbe de sphaigne

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

9 Bur: (418) 887-3467
Usioet (418) 887-3453

Télécopieur
(418) 887-3711

Cumat/e l^iriRfmfRe
Sr-OmRus

Jacques Gourgues Claude Boulin
Jacques Laflamme Michel Mignault

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

Tél.: (418) 887-3344
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) 884-3481

R|APR0-NET EiyR
^ 4A, ruedela Gare

Saint-Charles-de-BelIecbasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Thpis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édiiïces et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

LES FONIWIONS

II

Le Groupe

J. LECLERC taCm
Jacques Leclerc, prop.

Saint-Charles-de-Bellechasse

tr (418) 887-3512

J.A. LAÇASSE
240, me Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
141:887-3311 1-800-4634840

^assurances

I

UlULTimn gT SEBVICES BNAwd?HS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

Fabricant de poêles à bois et de conteneurs

J i "Zn 2651, avenue Royale
^ Saint-Cbarles-de-Bellechasse

Sr ^ine DaigleItaitement

de textes

Documents légaux Thèses, rapports lit ^
États financiers cuiriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples)

ir Frais minimums de 10.(H>$
impre:ssion au laser

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

Yvon Laflamme C.A.

Mercier Valllùres Laflamme
Société en nom collectif

Comptables agréés

2815, avenue Royale Tél.: (418) 887-7000
Saint-Charies, B^lechasse pav- aip 887-6690
Québec, GOR 210

Les Constructions

P-H. Prévost

KosidvnlU'l - C'oDiiiU'rviiil - Indiisli'ivl

l'iifl'ruuv (lu iiûtiill

Cuiitru (lu liH-iition d'outils

Slllllt-C'hilriv:

887-3(1 4
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iSisMsiTsascsfS

HUGGIES

Couches Jumbo
Fomiats assorties

13,®®$

GATEAUX

VACHON
May West
Brownies

Passion Flakie

1,69$
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VALDA

Pastilles
Saveurs assorties

2,33$

CENTRUM

Régulier ou forte
100 +30

ou Select 60 + 20

7/®$

ESSAIM

Essuie-tout
2 rouleaux

0,63$

VIM

Récurant
250 ml

0,73$

SURVEILLEZ NOS SPÉCIAUX
DE L'HALLOWEEN

TOUT LE MOIS D'OCTOBRE

^ ^ . ON VOUSATTEND !
Claude Germain^

et son personnel.
2604B, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse (418) 887-3133


