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« Nous voulons être considérés comme des

citoyens de St-Charles à part entière »
Les membres du Club nautique Borromée

PAR Ls-Denis Létourneau

Depuis quelques mois, un groupe de
citoyens représentant une majorité des
membres du Club nautique Borromée se
présentent au conseil municipal pour
revendiquer quelques améliorations à
leur qualité de vie. Ceux-ci croient qu'ils
ne sont pas considérés comme des
citoyens de St-Charles à part entière.

Ils voudraient avoir plus de services
pour les taxes qu'ils payent. C'est pour
cela qu'ils font des revendications sur
trois points précis. Le premier point sur
lequel ils Insistent est la construction
d'un chemin qui relierait leur secteur à la
route 279. Ils demandent aussi que soit
appliquée la réglementation de la MRC C'est un peu au nord de la grande courbe,
au sujet des fosses septiques. Pour chemin rejoindrmt la279.

terminer, ils
souhaitent que la
municipalité
augmente leur
subvention

annuelle de 700 $
au montant de

1200$.
Ils invoquent

des raisons de

sécurité pour
justifier la
construction de la
route entre leur

secteur et la 279.

Leur seul chemin

d'accès est la route

au nord du quartier
Dion et celle-ci est

souvent obstruée

par un train arrêté
sur la voie ferrée.

Selon eux, celatpnoiuduz^truv oonAvauj '
On aurait qu'à élargir ce chemin et le continuer sur une distance arrive de plus en
d'environ 800 pieds pour atteindre la 279.

(photo Suzarutfi Donneau)
après les deux voies ferrées, que le nouveau

de plus longues durées. Notre
photographe a dû attendre près de deux
heurespourse rendre au lac pourprendre
des photos dernièrement. Ils ont peur,
qu'un jour, ils aient besoinde l'ambulance
ou des pompiers et que ceux-ci soient
Incapables de se rendre jusqu'à leurs
chalets. Ils sont conscients que les
véhicules d'urgence peuvent entrer par
la route 279 et défoncer la clôture entre

les deux clubs, mais Ils ne croient pas
que cela soit la solution idéale. L'hiver
les inquiète particulièrement, car le bout

suite à la page 3...

plus souvent et sur

Les sports
Un début promet
teur

Voir page 19
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Calendrier

des activités

Octobre

1; JunB St-lsidore vs St-Charles 15 h.

2 : Séance des membres du conseil.

5 : Réunion mensuelle des Fermières.

6: LHBBF St-Georges vs St-Charles
21 h.

6 : Partie de cartes suivie d'un lunch.

7: JunB St-Anselme vs St-Charles 15 h.

15: JunB St-Agapitvs St-Charles 15 h.
17 : Assemblée des Filles d'Isabelle.

18 : Élections et lecture du bilan du club
de l'Âge d'Or, salle de l'Âge d'Or.
20: LHBBF St-Pamphile vs St-Charles

21 h.

21 : Soirée dansante avec orchestre,
aréna.

27 ; LHBBF St-Joseph vs St-Charles
21 h.

29: JunB St-Nicolas vs St-Charles 15 h.
4 et 18 : Ramassage des ordures

ménagères {bac vert).
11 et 25 : Ramassage des matières

recyclables {bac bleu).Q

Annonces

classées
Chaque bien ou service offert sera

publié aprèspaiement dutarifci-après
établi : description du bien ou service
en moins de 15 mots : 2 $; de 15 à 30
mots :4 $; de 30 à 60 mots maximum:
6 S. Une annonce de plus de 60 mots
sera considérée comme une publicité
en bonne et due forme.

Vous devez faire parvenir votre
texte ou annonce pour le:

20 octobre

Communiquez avec Chantai
Bellavance au 887-3940,q

Annonce classée
Nouveau

Produit extra, donne de l'énergie,
coupe l'appétit, accélère la perte de
gras. Mangez ce que vous aimez!

100 % naturel, tél. : 243-3234 •

Thérapie de groupe
pour personnes dé

primées

PAR Renék Hétu et Josée Labbé

Vous sentez-vous souvent triste,
découragé, pessimiste... même
désespéré? Manquez-vous de
concentration, d'énergie ou d'intérêtpour
vos activités habituelles? Vous sentez-
vous facilement irritable, coupable, peu
sûrde vous? Avez-vous des Idées noires
ou même la tentation d'en finir avec la
vie? Sivous répondez « oui »à plusieurs
de ces questions, vous souffrez peut-
être de dépression.

Le Centre de Santé de Bellechasse
offre une thérapie de groupe aux
personnes dépressives (adultes). Les
rencontres hebdomadaires ont unedurée
de 3 heures. L'horaire et le lieu des
rencontres seront déterminés avec les
participants.

La participation à cette thérapie est
gratuite. Pourinformation, communiquez
au 883-2666 avec Renée Hétu (poste
281) ou Josée Labbé (poste 134), ou
sans frais au 1-B88-883-2227.Q
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de chemin qui se trouve au nord-est du
lac se remplit facilement de neige et
n'est pas entretenu régulièrement.

De plus, des gens du quartier Dion
demandent au conseil municipal
d'installer des arrêts obligatoires aux
coins de la rue Robert et de l'avenue

Elizabeth pour réduire la vitesse des
gens qui y circulent. Les gens du lac
voient avec cette demande un autre

argument de poids à ajouter à leur
démarche, car leur accès au chemin du
lac se fait par la rue Robert

Le maire de la municipalité, M.
Charles-Eugène Blanchet leur a offert
de la terre qui proviendrait de la réfection
de l'avenue Royale, qui a été remise au
printemps, ilsontcontacté Mme Monique
Frenette, à qui appartiennent cesterrains,
mais celle-ci ne veut pas vendre. Ils se
sont de nouveau retournés vers la

municipalité pour que celle-ci prenne le
dossier en mains et qu'ils fassent les
démarches nécessaires pourque le projet
soit mené à terme. « Au cours de ma

carrière comme maire, je n'ai jamais
exproprié personne et je ne souhaite pas
commenceraujourd'hui », a affirmé M. le
maire lors de la séance du conseil

municipal du mois de septembre. Les
membres du Club nautique, qui désirent
la construction de cette nouvelle route,
se sont même dits prêts à payer une taxe
de secteur pour rembourser les frais des
travaux.

Ils veulent aussi que la municipalité,
par le biais de la MRC fasse respecter le
règlement sur les fosses septiques. La
plupart des résidants du lac, « il y a
quelquesannées»,se sont conformés à
la réglementation de la MRC à ce sujet
sous peine de recevoir des amendes et
ils trouvent déplorables que ceux qui ne
se sont pas encore conformés aux

exigences du règlement n'en aient pas
subi les conséquences.

Le maire de St-Charles a assuré à La

Boyer que l'inspection des fosses
septiques étaitterminée etqu'il ne restait
que quelques propriétaires à se
conformer à la réglementation.

Au sujet de l'augmentation de la
subvention qui est versée par la
municipalité au Club Nautique, Ils
appuient leur argumentation sur le fait
qu'ils doivent payer des taxes pour leur
chalet des loisirs et pour le terrain où se
trouve le ban'age qui assure au lac un
certain niveau. Ils veulent faire prendre
conscience aux dirigeants de la
municipaiitéque ce sonteux, les résidents
du lac, qui s'occupent d'entretenir leur
chemin été comme hiveretque plusieurs
personnesdu village l'empnjntent quand
iismarchentetfontdu vélo mais que cela
ne les dérangent pas. Ils affirment aussi
que la municipalité leur avait laissé
entendre que la subvention serait portée
à 1200$.

Lors de la dernière assemblée du

conseil municipal le ton est monté d'un
cran lorsque le conseiller Bernard Breton
a fait une sortie orageuse après avoir
frappé violemment sur la table du conseil.
Celui-ci a affirmé que, comme conseiller,
il en faisait autant pour les gens du lac
que pour les autres gens de la
municipalité. Une plainte a été déposée
au maire par une citoyenne du lac suite
à cet incident. Le maire a lui aussi fait une

légère sortie contre les personnes venues
poser des questions en leur suggérant
de faire une plainte au ministère des
Affaires municipales et de la Métropole.
« Ce n'est pas en provoquant un conseil
que l'on va obtenir quelque chose ». a-t-
il à La Boyer quelques jours plus tard?

Suite à ces nombreuses demandes et

aux présences continues des membres

MoLJlDie Idéal Ltée

Idéal Furnîtuire Ltd

page 3

du Club nautique Bomomée aux réunions
du conseil municipal, celui-ci a décidé de
rencontrer les deux clubs pour avoir une
vision globale de la situation du lac.
Selon M. Charles-Eugène Blanchet, la
solution souhaitable serait que les deux
clubs fusionnent en un seul.

L'association des propriétaires du Lac
St-Charles est très ouverte à cette

proposition selon sa présidente Mme
Raymonde Labrecque. « Nous avons
déjà offert notre collaboration à l'autre
club pour l'entretien du barrage et nous
sommes toujours ouverts à ce qu'il y ait
de la collaboration entre nous si cela

permet d'améliorer la qualité de vie des
gens du lac. Ce que nous ne voulons
pas, c'est que la densité de population
augmente trop. » Position que le club
Borromée soutient aussi. « S'il y a trop
de monde qui vient s'établir près du lac,
ilfaudra que la municipalité réglemente
au sujet des embarcations qui circulent
dessus », a ajouté M. Luc Dumont

président de ce demier club. •

Du 2 au 7 octobre, semaine
nationale de la famille

AmoweuKs.

ATTfA/rfOS//
Vous devez faire parvenir

votre publicité pour

La Boyer de

A/OI/tFAfSfiS
à Claire Goupil (637-3601)

au plus tard:

ff ocroeRe
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Toujours pas de nouvelles dans
le dossier des taxes de l'aréna Remise de

PAR Ls-Denis Létourneau 2000 $ au
Cela fait déjà deux ans que le dossier particuliers. Nous voulons des nouvelles,

des taxes non payées sur le transfert de qu'elles soient bonnes ou mauvaises. » îO Ll 1*1131
l'aréna à la municipalité traîne sur les C'est le discours que tenait le maire de J
bureaux de Revenu Québec. notre municipalité M. Charles-Eugène

« On est tanné d'attendre après le Blanchetlorsquecontactéparlejoumal par Jacques Golrgues
ministère du Revenu. Ils ont déjà saisi La Boyer. Récemment, un chèque m'a été
100 000$. Cela n'a pas de bon sens Celui-ci trouve inacceptable que la remis par M. Emile Carrier. II a permis le
qu'ils contrôlent notre municipalité. Ils municipalité soit obligée de payer une transfert de 2000 $ de la trésorerie des
agissent avec nous comme avec des deuxième fois des taxes qu'elle a déjà Fêtes à celle de La Boyer.
l payées. .1! en a Les bénévoles, particulièrement les

informé le député administrateurs ont été réjouis de cette
:provincial de réalité.Celle-ciaréveilléleurfiertéd'avoir

Bellechasse M. contribué à l'information des lecteurs
ClaudeLachance aux différentes étapes, soient

^ afin que celui-ci préparation,déroulementetrésultatsdes
^ intercède en activités de célébration.

^ ^ ENA faveur de la Plus de 30 pages de textes et photos, municipalité dans ontétépubliéesentrenovembre1996et

'® dossier. II septembre2000.Commeletiragemoyen
affirmait aussique pour cette période a dépassé 1000

jjl p- le secrétaire- copies, au-delà de 30 000 pages ont
^ trésorier et concerné la tenue des Fêtes du 250^.

1 ' I directeur général Tous les organismes qui, comme le
delsrnunicipalité, nôtre, ont reçu une part des bénéfices

Denis Labbé, déclarés, le doivent aux citoyens qui les
contact ontgénérés directement par leur action

avec

Revenu Québec Évidemment, il y eut aussi des

La municipalité de St-Charles reverra-t-elle un jour l'argent que ^^"'1 le contributions indirectes par le b.ais des
Revenu Québec a saisi en compensation des taxes qu'elle aurait taxes municipales, des impos, sans
payer, selon le ministère? °"blier l'encouragement manifeste aux

annonceurs dont la participation fut
1 • • i-x' I • ' ' sûrement très importante.
La municipalité place le 2500 $ reserve Jose espérer que les activités ont eu

aux ados par le 250% dans un fonds
de mettre en évidence tous les efforts

par Ls-Denis Létourneau consentis par les fondateurs et leurs
C'est la municipalité de St-Charles GuyRuel.tousdeuxmembresducomité successeurs au cours de ces 2 siècles

parle biais de son conseil municipal qui central de cesfêtes, ont dit ne passavoir etdemi. Si par surcroît, elles ont réussi à
décidera qui profitera du 2500 $mis à la quand des états financiers seront motiveriescontemporains à lapoursuite
disposition des adolescents par les Fêtes déposés. Plus d'un an après la fin de la d'une lutte incessante sur la voie d'une
du 250®, lorsqu'ils ont redistribué leur périodeintensived'activités,ilsaffirment évolution saine et constante, ces Fêtes

PAR Ls-Denis Létourneau

Cela fait déjà deux ans que le dossier particuliers. Nous voulons des nouvelles,
des taxes non payées sur le transfert de qu'elles soient bonnes ou mauvaises. »
l'aréna à la municipalité traîne sur les C'est le discours que tenait le maire de
bureaux de Revenu Québec. notre municipalité M. Charles-Eugène

« On est tanné d'attendre après le Blanchetlorsquecontactéparlejoumal
ministère du Revenu. Ils ont déjà saisi La Boyer.
100 000 $. Cela n'a pas de bon sens Celui-ci trouve inacceptable que la
qu'ils contrôlent notre municipalité. Ils municipalité soit obligée de payer une
agissent avec nous comme avec ries deuxième fois des taxes qu'elle a déjà
l' payées. .1! en a

informé le député

: provincial de
H Bellechasse M.

Claude Lachance

H ^ afin que celui-ci
^ intercède en

^ ^ ENA faveur de la, municipalité dans
H '® dossier. II

affirmait aussi que
IB

'^®ois Labbé,
en

avec

Revenu
(prioto buzannc Uorifi^du )

La municipalité de St-Charles reverra-t-elle un jour l'argent que ®' " Suivait le
Revenu Québec a saisi en compensation des taxes qu'elle aurait jJ/j dossier. Q
payer, selon le ministère?

La municipalité place le 2500 $ réservé
aux ados par le 250% dans un fonds

AREna

que les personnes responsables de
préparer ces états financiers n'ont pas
encore terminé leur boulot.Q

Fêtes du 250^

n'auront pas étévaines, bien au contraire.
Donc, a tous les concernés, un grand

mercilQ

surplus. Le maire de la municipalité, M.
Charles-Eugène Blanchet, affirme que
n'importe qui peut présenter un projet,
quoi qu'il n'y ait pas encore de critères de
sélection fixés.

États financiers

Questionnés à ce sujet lors de la
dernière réunion du conseil municipal,
les conseillers Michel Labrie et Jean-

Du 8 au 14 octobre, semaine
nationale de la prévention des

Incendies
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Les Fermières

PAR Georgette Turgeon, relationniste
Thème de cette année : femme de

vision, femme d'avenir.
Le thème illustre bien ce que c'est

qu'un cercle de Fermières dans une
localité.

Depuis la fondation des cercles de
Fermières au Québec, celles-ci sont les
gardiennes du patrimoine et des
traditions. Aujourd'hui encore, elles se
souviennentdes idées, des suggestions,
de l'imagination et de la débrouillardise
de celles qui les ont précédées.

Pour faire partie du cercle de
Fermières, il faut avoir 16 ans. Vous
n'êtes pas obligée d'assister à toutes les
réun ionsetpas nécessaire d'être artisane
non plus. Il faut penser que les membres
vieillissentdans notre cercle et c'est avec

de la relève qu'on pourra garder notre
cercle en action. Vous les jeunes, vous
êtes l'avenir.

Et puis à chaque mois, vous recevez
la revue l'Actuel qui est très intéressante.
On y retrouve des recettes, des patrons
d'artisanat dans chaque revue, une
chronique qui parle de ce qui se passe
au sein de la Fédération. Ce qui veut dire
que pluson estde membres, pluson a de
chances de faire accepter des
recommandations auprès du
gouvernement. Aussi, il y a un
changement dans l'assurance-vie, elle
estavantageuse pour les jeunescouples
et enfants.

Donc, si ça vous tente de vous joindre
à notre cercle, vous êtes les bienvenues.

Laprochaineréunionaura lieulejeudi
5 octobre, au H.L.M.,suivie d'un buffet et
breuvage. Aussi, nous aurons un
échange de plantes et de légumes.
L'exposition des cercles de Fermières
se tiendra aux Galeries Chagnon du 19
au 22 octobre.

Pensée

Lavieillessenous apporte lasagesse.
La jeunesse nous assure l'avenir.

Petit truc à chaque mois.
Les fermières mettront à votre

disposition leurs petits secrets. En voici
un.

Quelques gouttes d'alcool ou
d'essence sur un linge, vous aideront à
nettoyer vos souliers dorés ou
argentés.G

Rendez-vous manqué
PAR Ls-Denis Létourneau

Je commence vraiment à croire que
vous ne tenez pas à La Boyer. Dans
l'édition de septembre, nous annoncions
une réunion d'information pour le 13
septembre demier. Une page complète
de publicité, je ne peux pas croire que
personne ne l'ait vue.

J'ai attendu une demi-heure avec

Jacques Gourgues, en espérant qu'il y
ait au moins une seule personne qui
vienne nous rencontrer pour en savoir
plus sur le travail à La Boyer et que peut-
être, elle décide de se joindre à l'équipe.
Personne. J'avais passé du temps à
préparer cette réunion. Jacques s'était
déplacé pour venir accueillir les gens.

Il y a quelques années, La Boyeraété
sauvée, de la faillite. Les coffres étaient
vides et il avait fallu aux dirigeants de
l'époque redoublerd'ardeur pourtrouver
de l'argent. Ils n'ont eu qu'à aller voir les
gens qui ont de l'argentet les sensibiliser
au problème du journal.
Malheureusement, aujourd'hui la tâche
n'est pas aussi facile. Il n'y a pas de
Caisse Populaire ou de Banque Nationale
qui peut nous commanditer des
bénévoles. C'est facile de sortir un petit
5 $ de son portefeuille, mais venirdonner
une petite soirée, c'est beaucoup plus
engageant. C'est de quelques petites
soirées que La Boyer a maintenant
besoin. Je ne vous ferai pasde menteries,
la situation n'est pas encore critique.
Mais si nous la laissons se détériorer,
elle pourrait le devenir. À quoi servira
tout cet argent si nous n'avons plus
personne pour nous aider à faire un
journal?

Nous ne vous demandons pas 40
heures par mois, seulement que 3 ou 4
petites heures de file, même pas

entrecoupées. Cela pourra être pour
vous, en plus du service que vous allez
rendre, la chance de faire des rencontres
sociales. C'est bien sûr que nous ne
pouvons payer personne, mais nous
essayons de ne pas rater une chance de
remercier nos bénévoles, soit
verbalement ou par des actions
concrètes.

La suite n'en tient qu'à vous. Un petit
coup de téléphone pour nous demander
de l'information et peut-être ferez-vous
partie de la grande et belle équipe de La
Boyer. •

Groupe d'orienta
tion scoiaire et

professionneiie.
PAR Yvan Caquette

Tu veux connaître un domaine

d'avenir, tu te demandes si un jour tu
trouveras!

Tu es vraiment mêlé, tu ne sais plus
quoi faire!

Tu penses retoumeraux études, tu ne
sais pas en quoi!

Ton emploi actuel ne t'intéresse pas,
tu veux changer de domaine!

Le carrefour jeunesse emploi de la
MRC de Bellechasse te propose 4
rencontres de trois heures en groupe et
deux rencontres individuelles. Ce groupe
te permettra de faire le point et de choisir
une profession qui t'intéresse vraiment.

N'hésite pas à appeler, c'est gratuit!
Pour information, 1-800-932-4562 ou
883-4562.

Ces rencontres débutent le 12octobre

à 18 h 30.G

Du 15 au

21 octo

bre, se
maine de

la coo

pération

Les Ambulances 3377
Se/Vice 24 heures 9-1-1

Couvrant le territoire de la zone
Saint-Charles-de-Bellechasse
St-Raphaël Armagh
St-Vallier St-Nérée
Beaumont St-Damien
St-Gervais Buckland
St-Michel Ste-Euphémie
La Durantaye St-Philémon

Daniel Bernard, propriétaire.
7, avenue Lapierre, SaInt-Charles-de-Bellechasse
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Le grand déménage
le temps. Ils étaient partis au lever du
soleil, passant par le milieu du Sud pour
éviter le village. La marche était difficile,
moitié boue, moitié terre. Le troupeau
avançait péniblement, cherchant les
quelques brindilles d'herbe en mal de
sortir de terre. Cette marche avait pris
plus de trois heures. Les animaux,
fatigués, étaient contents de voir cette
marche finir.

« Nouslesjeunes,meditMmePlante,
étions partis plus à bonne heure avec
notre mère pour préparer le dîner pour
ce bon monde. »

« À la grande satisfaction de mes
parents, ajoute-t-elle, le trajet s'était fait
sans anicroche. Ce futtoute une aventure

pour l'enfant que j'étais, une aventure
que je n'oublierai jamais. J'avais 5 ans.
C'était le 1®'avril 1918. »•

Lors d'une conversation avec Mme

Jeanne d'Arc Plante (Dutil), elle me
racontait le déménagement de ses
parents qui restaient, à cette époque,
dans la Hêtrière. Plus de 85 ans ont

passé depuis. Son père, ayant vendu le
bien paternel, situé dans le haut de la
Hêtrière, avait acheté une ferme située
dans le bas du Nord de Saint-Charles.

C'était la terre d'Émile Dupuis,devenue,
quelques années plus tard, celle de
Delphis Boulanger.

Donc, selon les arrangements, cette
famille devait déménager à cet endroit.

ment
PAR Roger Patry

Dans le temps, il n'était pas facile de le
faire. Aidés de parents et d'amis venus
avec leurs voitures, ils chargèrent le
ménage de la maison et quelques
instruments aratoires. Ils avaient pris les
devants. Plus rapides, ces voitures
arrivèrent une heure avant les bêtes. Par

les rangs, coupant à travers champs, les
dix bêtes qu'ils possédaient furent
amenéesàft piedsdesabots »,guidées
par le frère de Mme Plante et M. Freddy
Lemelin. C'était la fin de l'hiver, les
chemins étaient vaseux, guère dégelés.
Il n'y avait pas de trafic automobile dans

Le scapulaire
PAR Roger Partv

Il est un petit carré d'étoffe qui était
employé, comme, si l'on peut dire,
talisman par nos ancêtres. Nos parents,
ont connu cette pratique qui allait avec la
foi aux dons de Dieu. Aujourd'hui, pour
en entendre parler, ilfaut se rendre aux
lieux de pèlerinage, Ste-Anne et Cap-
de-la-Madeleine.

Cette petite pièce de tissu, tantôt
rouge, tantôt verte, était portée par les
croyants du temps, qui voyaient en elle
des vertus que nous ne saurions imaginer
aujourd'hui. Le port de ce scapulaire
était perçu comme un objet de protection,
parfois de guérison, par ceux qui
croyaient en ses pouvoirs magiques.

De la génération 2000, peu de

personnes croient au pouvoirde ce tissu,
issu de la dévotion au Coeur Immaculé

de la Vierge Marie. Dès 1863, le pape
Pie IX autorisait la confection et la

distribution de ce que nous appelons
« Scapulaire ». Cette pratique est due à
soeur Justine Bisqueyburu, des filles de
la Charité de Saint-Vincent-de-Paul à
Paris. Quelques apparitions
convainquirent la jeune fille à implanter
la pratique du scapulaire. Béni par le
prêtre, porté dans une poche ou sur soi,
ou même simplement laissé dans la
chambre de la personne pour qui on
sollicite une faveur. L'unique obligation
est de dire, une fois par jour ;

« Coeur Immaculé de Marie, priez

pour nous, maintenant et à l'heure de
notre mort. »

Si cette invocation ne peut être dite
par la personne qui le porte, elle peut
être dite par une autre personne. La
confiance en ses vertus est primordiale.

Plusieurs ont été guéris par cette
pratique. Dommage que cette pratique
soit abandonnée. Ne taisons pas les
vertus de ce tissu, car ily va de la gloire
de Dieu et de sa sainte Mère.

Nos ancêtres, nos parents même,
portaient ce morceau de tissu sur eux. Il
est probable qu'encore aujourd'hui, nous
voyions des gens porter cette pièce de
tissu, guère plus grande qu'un timbre-
poste.Q

r—-

MARCHE RICHELIEU
Location de cassettes vidéo

feu^' ^ . —jvr n~r î t vW'tTiK\ ~fr ti

Lundi au Samedi 8 h à 21 h

Dimanche: 10 h à 13 h

Location de laveuses à tapis
et à meubles

Marché Lebon Inc.
Épicier et boucher licencié

2836, avenue Royale

Saint-Charie.s-de-BelIechasse
887-6452
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Le temps des
récoltes : M.

Adrien Ruel est un

homme en santé!

Il a passé l'été à
cultiver un grand
jardin, qu'il
partage avec sa

fille. À 80 ans,
rares sontceuxqui

capables d'en
faire autant.
Bravo, M. Ruel.

Vous passez bien
votre temps et

vous faites des
heureux au temps
des récoltes avec

tous ces fruits et
légumes que vous
distribuez autour
de vous.

Nouvelles

du CPE
PAR François Bernier

Septembre est revenu avec la rentrée,
à l'école comme à la garderie. De
nombreux enfants nous ont quittés pour
la maternelle et ont eu droit à une fête de

graduation. Certains étalent ici depuis
l'âge de quatre mois.

Quelques autres sont arrivés dans
nos murs, surtout de nouveaux poupons,
puisque nous avons augmenté nos
places disponibles de 5 à 10 pour les 0 à
18 mois.

Gel automne, comme moyen de
financement, nous sommes à mettre sur
pied une loterie dont un prix sera un
forfait spectacle au Capitole de Québec.
Des parents vous demanderontsûrement
de les encourager. Les billetsseront en
vente en novembre. Bon automne à
tousO

r-*-» '•
•'t?- • "SSi

(photQSuzanne Bonnrau

Mme Bonneau

au repos...
PAR Nicole et Mariette Rousseau

Lors du voyage aux Iles de la
Madeleine, on m'avait dit que Mme
Bonneau pouvait s'endormir presque
partout et ça, à une vitesse incroyable.
Eh bien, c'est vrai et en voici ia preuve.

Àpeinesortied'un restaurant nommé
Le Vieux Couvent, en un temps record,
notre Suzanne nationale s'est endormie

sur la galerie, confortablement installée
sur deux chaises.

f •

(pholO Nicole ROUiSCàU)

Qu'ilfait bon donnir après un bon repas!
Elle dormait si profondément qu'elle

n'a même pas eu connaissance que je
l'avais brassée (légèrement tout
d'mème). Mais après quelques
secondes, elle se réveillait toute fraîche
et dispose avec son sourire et son sens
de l'humour que nous lui connaissons
tous.

Sans rancune Mme BonneauO

c réations
oîffure enn

Opération Nez
Rouge de

Bellechasse 2000
PAR LE COMITÉ ORGANISATEUR

L'automne est à notre porte et déjà
l'organisation d'Opération Nez Rouge
Bellechasse se pointe le nez.
L'organisation d'un tel événement
demande beaucoup en ressources
humaines, financières et matérielles.
C'est ainsi que le comité travaille à la
planification, au boi^éroulemen^t
amorcera bientôt sa

campagne de

Vous désirez faire

partie de nos recrues, J
alors l'invitation vous T• ' m
est lancée. Pour de

plus amples ^
renseignements, tjU
appelez au 885-

9190.Q 2777, avenue

2arce ouc vous aimez la beauté...

2777, avenue Royale SaInt-Charles-de-Bellechasse
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Êtes-vous
un (e)

proche
aidant (e)?

PAR Paula Leclerc

Vous connaissez ou vous vous

occupez d'une personne en perte
d'autonomie, une personne âgée malade,
une personne déficiente intellectuelle et/
ou physique, une personne atteinte de la
maladie d'Alzheimer, une personne
atteinte d'un problème de santé mentale
etc..

Si oui, vous êtes un (e) proche
aidant (e).

Une journée sur le thème de
« Aujourd'hui, la parole est aux aidants
(es) » est organisée à votre intention.
Venez profiter de ce moment pour vous
exprimer, rencontrerd'autres aidants (es)
et faire connaître vos besoins. Ensemble,
c'est beaucoup plus facile de trouver des
solutions...

Lieu : La Station touristique de la
Crapaudière de St-Malachle

Date ; Samedi,le21 octobre2000
Heure ; De 8 h 30 à 16 h 30

Entrée : 12 $ par personne (incluant
le dîner).

La vente de cartes se fait à l'avance

car les places sont limitées.
Un service de gardiennage est offert

en collaboration avec le CHSLD.
Pour réservation, contactez Danielle

ou Paula au « Soutien aux aînés (es) de
Bellechasse » au 883 -4058.

Au plaisir de vous rencontrer.Q
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Il est assez rare de connaître le 4e niveau de sa descendance. C'estpourtant une réalitépour
MmeAdélaïde Verrier qui est âgée de 92 ans. Cette photo vous présente sa fille Pauline
Noël, 75ans, sa petite-fille Hélène Noël, 47ans, son arrière-pelile-fiUe Mêlante Chaîné, 24
ans. Celte dernière, épouse de Martin Boutin de St-Charles a donné naissance à l'arrière-
arrière-petite-fille de Mme Verrier, ily a six mois. Félicitations aux membres de cette belle
famille gui compte alors cinq générations depuis l'arrivée de Sarah Boutin.

Association des 11 î 7
personnes handicapées vacwifc
dp BpilPrha«5«;P """ Président d'Haïti qui a1- Nommez le président d'Haïti qui a

été dépossédé à lasuited'uncoupd'État,
le 30 septembre 1991.
a) Jean-Bertrand Aristide
b) Nelson Mandela
c) Le général l'Oiseau

2- Quel leader soviétique a été l'objet
d'un putsch raté, le 19 août 1991?
a) Mikhaïl Gorbatchez
b) Boris Eltsine
c) Lénin

3- Quel pays du golfe Persique a été
unilatéralement annexé par l'Irak, au
début d'août 1990?

a) Iran b) Koweït c) Israël
Réponsespage17.Q

Enquête-terrain
PAR Claudia Fournies

Si vous êtes une personne vivant avec
une limitation motrice, sensorielle ou
intellectuelle, contactez Claudia Fournier

au 789-3328.Q

Bonne Action

de Grâces

CLINIQUE DENTAIRE 'DrFLndrée TeUetier d.m.d. II
••••

•lllll
llllll
PROMUTUEL

BELLECHASSE

ASSURANCE

-vie
-habitation

-automobile

-commerciale
-agricole '
et autres

ANDREE PELLETIER

216, rue Principale
Salnt-Gervais (Québec)

C.R 237 GOR 300

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

CAiru^ien- Dentiste

HEURES D'OUVERTURE

lun - mar, de 13 h à 21 h
jeu - ven, de 9 h à 17 h

Stéphane Mlllaire '̂ l. : 887-6372 téléc. : 887-7086
14, avenue Saint-Georges, Saint-Charles

>Siège social 35, rue Leclerc St-Gervais (418)887-65U
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(photo Suzanne Bonneau)

Cebeau dessin a été aperçu sur le mur d'une remiseau lac de St-Charles. N'est-ce pas une
bellefaçon d'utiliser son talent?

.--p/

(photo Suzanne Uonneau)

Cefitt jourde baptême pour Michaël, le 17 septembre. Ses parents :
Martin Biais et Virginie Lacroix semblent bien heureux de ce beau
moment.

Le rire est un

tranquilisant sans
effets secondaires.

Message important
de réquipe de l'ini
tiation à la vie chré

tienne

PAR France Bernier

Tu es un jeune en sixième année ou
au secondaire et tu veux continuer ton

cheminement de vie chrétienne. Il nous

sera agréable de te rencontrer avec tes
parents, à une soirée d'information pour
la préparation du sacrement de confir
mation, le lundi 16 octobre à 19 h 30 à la

salle duHLM.a

L'assemblée annuelle

des membres de la

corporation Au fil de
La Boyer aura lieu

lundi le 13 novembre

2000 à 20 h à la salle

des Chevaliers de Co

lomb. Bienvenue à

tous.

épicerie l^oy enr.
Livraison gratuite

du lundi au dimanche.

CiAidcii ai4
samedi:
7 hd21 h

Dimanche
8 h d 18 h
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(photo Suunne Boiweju)

Le 30 août dernier, des membres du club de l'Age d'Or a repris leurs activités pour l'année
2000-2001, en se regroupant chez M. André Roy. pour une épluchette de blé d'Inde. La
semaine suivante, leôseptembre, une messe suivie d'un dîner, a marqué le début des parties
de cartes du mercredi. Les soirées de danse sont au programme, unefois par mois. La
première a eu lieu le 16 septembre. Veuillez vérifier au calendrier mensuel des activités au
début de chaque journal pour connaître les dates des prochaines.

L'homme arrive novice à chaque âge de
la vie. Chamfort

C'est pas des
farces

SOURCE INTERNET

Selon vos instructions, j'ai donné le
jour à deux jumeaux dans une enve
loppe ci-jointe.

Comme mon pauvre mari doit partir
chez les fous, je l'envoie à votre bureau.

Veuillez me faire connaître la marche

à suivre pour une naissance.
Je suis restée malade à cheval sur

deux mois.

J'espère que vous aurez pitié d'un
pauvre homme qui a sept enfants à gérer
ainsi que sa femme et sa belle-mère.

Je suis devenue veuve après le décès
de mon mari.

Je suis enceinte de cinq mois et je n'ai
rien fait.

Ma rue a changé d'adresse.
Mon mari souffre d'un abcès séden

taire.

Orphelin à treize ans, j'ai vécu de
droite à gauche, mais toujours dans le
droit chemin.

Mon mari est en créventorium, on lui
fait un plumeau au thorax.Q

{7777777777777777777777777^7777777777777777777777777777^^

Yvon Lamontagne

TRAVAUX D'EXCAVATION

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

887-3082
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Fin d'une epoque
NDLR : Notre journal de septembre nous a
présenté trois textes concernant le départ de
Sr Gertrude Nolin. Nous reproduisons ce
mois-ci l'allocutionprononcée par SrDenise
Marcoux, supérieure générale.

Par une liturgie, belle et émouvante,
vous avez voulu, comme communauté
chrétienne et comme population de
Saint-Charles, rendre hommage à l'une
des nôtres et à l'ensemble des Soeurs

de la Charité de Québec. Ce geste nous
touche profondément et je vous en re
mercie au nom de toutes mes soeurs,
particulièrement au nom de ceile dont
vous venez d'évoquer les mérites, notre
chère Soeur Gertrude Nolin.

En effet, ce que nous souiignons ce
matin, c'est le rayonnement d'une pré
sence qui, hélas, doit prendre fin . S'il
fallait à nos devancières, de la foi et du
courage pour accepter l'insertion dans
de nouveaux milieux, comme ce fut le
cas icien 1878, il en faut également pour
effectuer le retrait de i'un de ces milieux.

Peut-être même davantage. Car dans le
sol donné, des racines se sont dévelop
pées longuement, ce qui rend toute trans
plantation plus difficile, toutarrachement
plus douloureux.

À cet égard, je me permets de vous
dire combien Soeur Gertrude a été et

reste grande et belle dans le oui qu'elle
a dit à sa communauté. Cela témoigne
de l'authenticité de ses liens d'apparte
nance et de la générosité avec laquelle
elle s'investit dans le service et dans

tous ses engagements. Comme les nom
breuses soeurs qui l'ont précédée et
dont elle ferme aujourd'hui la marche, Sr
Gertrude était très attachée à la popula

tion de Saint-Charles, elle vous aimait et
vous le lui avez bien rendu.

f f
^ 7 >

—'Ê- -é- t h * 4- -««V I
vpnoro Suzanne bonmau)

SrDenise Marcoux lors de son allocution au

cours de la cérémonie reconnaissance du 20

août dernier, en l'église de St-Charles

Au delà des regrets que suscite son
départ, il est bon de regarder ce que
nous promet cette semence qui ne sera
pas sans lendemain. Parce que l'his
toire de votre paroisse et celle de notre
Congrégation se sont croisées, parce
que pendant durant 122 ans nous avons
marché ensemble, votre communauté et

notre Congrégation ne seront plus les
mêmes. Les deux nous avons grandi.
Vous nous avez partagé quelque chose
de votre foi, de votre sens de l'accueil, de
votresolidarité en Église; en celle-ci vous
avez fait naître des vocations à la vie

consacrée dont la Communauté vous

est redevable. De notre côté, nous avons
partagé quelque chose de notre cha
risme, de notre spiritualité toute centrée
sur le Christ dans le mystère de son
Coeur - charisme et spiritualité que pro
longeront les associé(e) s à la Congré
gation - et nous avons mis le meilleur de
nous-mêmes dans nos engagements
apostoliques, tant auprès des jeunes
que des personnes âgées.

Aujourd'hui, nous avons donc raison
de rendre grâce au Seigneur et de nous
dire, réciproquement, un beau. un grand
merci.

Nous partons, mais quelque part nous
restons au milieu de vous. Nous restons

par l'oeuvre qui a porté tous ses fruits;
nous restons par les liens créés entre
nous; nous restons par le souvenir, sou
venir que nous porterons devant le Sei
gneur, luiparlant de vous, de nous et de
nos chemins d'avenir. Merci beaucouplG

Soyez
prudents le

soir de

l'Halloween

et bonne

cueillette
GARAGE JACQUES BRETON

887-3273
Shell

Excavation Trahan
Tra\faux

Mécanique générale ♦Alignementaux 4 roues

Avenue

4T0

délicats

Tél.; 887-6684
887-3000 2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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Fondation le Rayon
d'Espoir

Campagne de
recrutement

2000-2001

PAR Marlène Perron

La Fondation Le Rayon d'Espoir tient
présentement sa campagne de recrute
ment 2000-2001. La Fondation est un

organisme sans but lucratif qui recueille
et administre des fonds dans le seul but

d'améliorer et de maintenir la qualité de
vie des personnes en perte
d'autonomie.Être membrerégulier, c'est
collaborer activement aux objectifs et
moyens mis de l'avant pour le mieux-être
des usagers.

Grâce à la collaboration de ses mem

bres réguliers et honoraires, La Fonda
tion Le Rayon d'Espoir a réinvesti plus
de 45 000 $ dans le milieu durant sa
dernière année financière. En effet, la
Fondation a accepté de financer des
projets soumis par le Centre de Santé de
Bellechasse, tel l'achat d'un véhicule
adapté. Lors de l'assemblée annuelle le
1 novembre prochain, nous serons heu
reux de vous mentionner toutes les réa

lisations de la Fondation durant cette

dernière année.

Toutefois pour que cela continue, la
Fondation a besoin de l'appui de ses
membres. C'est pourquoi aujourd'hui, je
vous invite à devenir membre de la Fon

dation et ainsi contribuer à améliorer la

qualité de vie des personnes en perte
d'autonomie de la MRC de Bellechasse,

La cotisation annuelle est de 10 $. Merci
de votre implication! Faites parvenir vo
tre souscription à : Fondation le Rayon
d'Espoir. 84, boul Bégin, Ste-Claire {Qué)
G0R2V0. Tél: 883-3357. •

groupe sutton - pro
coiwTTEK rMMnnii.na> aorêE

"Pour acheter ou vendre
une propriété"
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Politique de traitement de rinformation

NDLR : La rédaction de La Boyer croit bon
de publier la Politique de traitement de
l'information au moins un fois l'an pour
rappeler les règles d'admissibilté des textes
au journal.

Le journal communautaire «Au fil de
La Boyer», ci-après appelé La Boyer, a
pour objectif principal de transmettre dix
(10) fois l'an, par écrit, aux citoyens de
St-Charles-de-Beilechasse et aux abon

nés de l'extérieur, de l'information d'inté
rêts divers pour la collectivité. Pour
permettre à La Boyer d'assurer un traite
ment de rinformation de bonne qualité
en fonction des possibilités de finance
ment et des ressources du milieu, tout en
respectant l'intégrité et l'équité pourtous,
les principes suivants seront appliqués:

1. Seuls les membres du conseil

d'administration de La Boyer, ci-après
appelé le conseil, sont autorisés à parier,
écrire ou agir pour et au nom des mem
bres de la corporation de La Boyer, dans
l'exercice de leurs fonctions respectives
telles que stipulées par les règlements
généraux qui régissent leurs activités;

2. Un texte soumis à La Boyer pour
fin de publication doit respecter tous les
éléments nécessaires à l'identification

de son auteur et porter sa signature;
3. L'auteur d'un texte publié dans La

Boyer devra répondre, s'il y a lieu, de
l'authenticité et des conséquences né
fastes des propos qu'il a véhiculés. La
Boyer ne pourra en aucun cas accepter
ou assumer une quelconque responsa
bilité;

4. Le rédacteur en chef de La Boyer
est autorisé, avec ou sans consultation
du conseil, selon son bon jugement, à
modifier tout texte soumis pour fin de
publication en raison des contraintes de
production (exemple: texte comportant
des éléments répétitifs) et au nom de la
qualité de présentation du journal (exem

ple: correction de fautes d'orthographe,
de syntaxe, de grammaire etc). Le cas
échéant, le rédacteur en chef n'aura pas
obligatoirement le devoir d'en aviser
l'auteur;

5. Le conseil pourra autoriser le ré
dacteur en chef à refuser la publication
d'un texte comportant des propos jugés
irrespectueux, tendancieux, sexistes,
racistes etc;

6. Le conseil considère assimilables

à de la publicité, les textes ou chroniques
thématiques, les offres ou informations
concernant des services ou des produits
disponibles, publiés à la demande de
tout professionnel, ou de toute personne
d'affaires. Le cas échéant, le rédacteur
en chef devra s'assurer que l'auteur en
soit avisé pour qu'il accepte de payer les
frais de publication prescrits en vertu de
la politique de tarification des annonces,
à défaut de quoi, le texte ne pourra être
publié;

7. Le conseil est conscient qu'une
erreur ou omission peut se glisser dans
un texte publié, et ce malgré tous les
efforts déployés pour les éviter. En con
séquence, le cas échéant, il demandera
au rédacteur en chef, de voira publier un
«erratum » dès que possible, après en
avoirété avisé officiellement par la ou les
personnes qui en subissent un préjudice
quelconque;

8. Toutes les photos fournies à La
Boyer sont ou deviennent la propriété de
La Boyer. La Boyer pourra à sa seule
discrétion les publier et les modifier au
besoin. La Boyer ne garantit aucune
ment la conservation ou remise des pho
tos.

Copie conforme du texte intégral
adopté par le conseil d'administration le
22 juillet1998 et modifié l621 septembre
1998,

SOLANGE BLANCHET
~ Agent immobilier afriîid

On ne peut comprendre la vie
qu'en regardant en arrière mais
on ne peut la vivre qu'en regar

dant en avant.
Tél. rés.:(4I8) 887-7008 Tél, bur.: (418) 838-0900
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Cinéma québécois
tresse, elle va rechercher un sens à sa
vie en confrontant la mort. La vie la

rappelle à elle et lui offre une nouvelle
chance en lui faisant croiser l'homme qui
la sortira de l'ombre. Maelstrom est un

bon film, mais réalisé de façon à ne pas
plaire à tous, c'est-à-dire que Villeneuve
introduit son personnage principal très
lentement, en gardant les contours de ce
dernier toujours flous. Il nous montre
l'environnement de Bibiane sans jamais
réellement nous l'expliquer tout à fait.
Les questions qu'on peut se poser sur
l'état d'âme de Bibiane ne sont pas réel
lement répondues par les images que
l'on nous projette. Le narrateur de l'his
toire (il est quelque chose à voir), nous
permet toutefois de mieux la compren
dre. Le point faible du film est à mon avis
que l'introduction tire trop en longueur
comparativement à l'entrée en scène du
sauveur de Bibiane, même que la con
clusion sefaitteiiement rapidementqu'on
a du mai à croire en sa rédemption.
Malgré cela, le film nous raconte une
belle histoire. En plus, Croze est magni
fique dans le rôle de Bibiane. Pour sortir
de l'habituel, Maelstrom, saura vous
plaire.

À tous, bon cinémalQ

Par les temps qui courent, aller au
cinéma est pour mol un véritable casse-
tête, et cela non pas parce que j'hésite
entre aller voir tel ou tel film, mais plutôt
parce que les bons films sont terrible
ment difficiles à dénicher, si jamais il y en
a. Je me suis donc tourné vers le cinéma

québécois, histoire d'encourager nos
rarissimes productions et les talents de
chez nous.

Hochelaga, de Michel Jetté, raconte
l'histoire d'unjeune délinquant qui se fait
recruterparune bande de motards crimi-
naiisés, les Dark Soûls. On nous plonge
dans la réalité (on suppose) de ce monde
qui nous est pour le moins inconnu, où,
comme on nous le souligne assez claire
ment dans le film à un certain moment,
les membres ne sont que des quartiers
de viande (là, j'étais comme plus familier
avec le sujet) pour l'état major de la
bande. Hochelaga est à mon avis un très
bon film. Par contre, le seul accroc, vient
du faitque j'aurais aimé pénétrer davan-

r

PARJérôme Marquis

tage dans le monde de ces gangs de
motards. Car ilfaut bien comprendre que
tout l'intérêt du film est concentré autour

delà jeune recrue, rôle joué parDominic
Darceuii, et non pas sur les motards.
J'applaudis la réalisation et surtout le
choix des comédiens. Dans le rôle prin
cipal, Dominic Darceuii, est très bon,
mais j'accorde mes plus grandes félicita
tions à David Boutin qui joue un jeune
motard et qu'on pourra voir dans Tag cet
automne à la télé, ainsi qu'à Jean-Nico
las Verreauit l'ami de la jeune recrue qui
veut suivre la trace de ce dernier.

Maelstrom, écrit et réalisé par Denis
Villeneuve, raconte l'histoire d'unejeune
femme, Bibiane, joué par Marie-Josée
Croze, qui n'arrive pas à se relever
émotionneilement d'un avortement.

Saoulée de remords et d'alcool, au vo
lant de sa voiture, elle frappe un homme.
Paniquée et semi-consciente, elle conti
nue sa route laissant le vieil homme voir

venir sa mort. Confuse et pleine de dé

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique générale^Remorquage
Débosselage*Peinture

Alignement^Balancement

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

7to^*UUcic
et (418) 887-3391

887-3505
Rés. A. Gosselin; 887-6030
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Internet

Suite à une demande spéciale, ce
mois-ci je vais vous faire découvrir, du
moins je lesouhaite, quelques sites ayant
rapport avec notre sport national « le
hockey ».

Pourcommencer, ce premiersitenous
touche de près. En effet ils'agit du site de
la Ligue de Hockey Beauce-Bellechasse-
Frontenac soit la L.H.B.B.F. (http;//
www-lhbbf.com/). Vous y retrouverez un
peu d'histoire, les statistiques pour
l'année en cours, le vestiaire où vous
aurez la possibilité d'y laisser vos
commentaires et si vous voulez savoir

qui seront les gagnants pour la saison
2000-2001 selon les amateurs, allez voir
la section Sondage du site pour avoir la
réponse.

Comme deuxième site, je vous

VéX'
-vos
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Site officiel de la Ligue Hockey Junior
A du Canada : http://wvw.cjahl.eom/f/
index.html

PAR Réjean Blais Site de La Ligue Midget AAA du

rejelais@altavista.com Québec : http://wvw.protectron.com/
I hockeymidaaa/comouverture.htm

propose celui de la Ligue de hockey Site consacré à l'équipe féminine de
junior AAA du Québec (http:// hockey de l'UniversitéConcordia : http:/
www.lhjaaaq.qc.ca/). Également vousy /relish.concordia.ca/Rec_Ath/
retrouverez l'historique de la Ligue, le intercollegiate/Hockey/womens_hockey.
calendrier pour la saison 2000-2001, les html
statistiques de la saison en cours et Pour les nostalgiques, vous
celles de l'an passé et surtout les retrouverezsur ce site plusieurs photos
nouvelles et le résumé de chaque joute, qui couvrent toute l'histoire des

Maintenant, voiciplusieurssites :http:/ Nordiques, c'est-à-dire de 1972 à 1995 ;
/wvw.nhi.com/ le site officiel de la ligue http://wedge.citeweb.net/lafleur.htm
nationale de hockey. Pour terminer, pourquoi pas des

Le site officiel des glorieux: http:// adresses pour des ligues de hockey sur
www.canadiens.com/francais/ table : http://pages.infinit.net/lnhstdl/
indexje4.cfm equipe.htm

Pour les admirateurs de Jocelyn http://wvw.bordshockey.nu/
Thibault : http:// http://www.geocities.com/Colosseum/
vww.fansite.ijshockey.com/thibault/ Bench/6199/

En hommage au « Rocket » : http:// Bonne saison! •
wvw.spelten.com/MauriceRichard/

Qui n'a pas l'esprit de son âge,
de son âge a tout le malheur.

Voltaire

Ç EXCAVATION ST-CHARLESenr. A
6, rue Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Vente et transport
de terre, sable, gravier et pierre

Déneigement Démolition
Drainage ❖ Terrassement

Fosse septique❖ Champ d'épuration
Décontamination des sols avec certificat

^ Marteau hydraulique ❖ Entrée d'eau
(photo Suunne Bcuncaa)

La plaque d'évoiler en hommage aux vétérans
des guerres 14-18et39-45aétéapposé à droite
de l'entrée principale du cimetière au cours de
l'été.

Estimation Gratuite!
Emile Lachance propriétaire 887-3171
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'Bibliothèque
Jacques £gbne

Le coin du

lecteur
PAR Louise Cantin

Simone de Beauvoir-Lettre à Nelson
Algren, Éditions Gallimard

Paris, 1997, 610 pages. (Biographie)
Lettres d'amour que Simone De

Beauvoir a écrites à Nelson Algren entre
1947et 1964. À la suite d'une conférence
à New York en 1947, elle le rencontre
lors d'un voyage à Chicago la même
année. Suivra alors l'échange de lettres.
Mais le livre ne concerne que les lettres
de Simone de Beauvoir. Elles permettent
de prendre connaissance de leur amour
grandissant malgré la distance qui les
sépare. Leurs rencontres se déroulent
quelques fois par année. La rupture se
produira en 1964 lorsqu'elle écrira La
force des choses. Elle parle, alors,
ouvertement de leur relation. Ce demier
ne peut admettre qu'elle aborde si
directementleurintimité. Sa fille adoptive,
Sylvie Le Bon De Beauvoir,a supervisé
la traduction. Pour ceux et celles qui
aiment Simone De Beauvoir, voilà un
livre intéressant qui nous fait voir
comment cette écrivaine concilie amour,
travail et liberté.

Sa sainteté le Dalaï Lama - La
puissance de la compassion. Éditions

Presses de la Renaissance, Paris,
1997,189 pages. (Sériede conférences)

Dans ce livre, l'auteur analyse
plusieurs façons de vivre pour être
heureux. Un chapitre traite de la mort,
car l'être humain ne peut y échapper. Il
nous procure une façon positive de voir
la mort, suite logique de la vie. Il parle
aussi de l'amouretde lacompassion. De
plus, il nous montre de quelle façon la
nature peut nous aider à apprendre à
vivre en harmonie avec soi et les autres.
D'autres chapitres traitent des émotions
humaines, du bouddhisme etc... Très
bon livre, intéressant à découvrir.Q

PAR Louise Mercier

Concours « Je bi

bliothèque et je ga
gne »

Le concours « Je bibliothèque et je
gagne » a débuté le 19 septembre et se
terminera le 21 octobre. Pour pouvoir
participer au concours, il suffit d'être
inscrit à la bibliothèque. La responsable
des prêts vous remettra un bulletin de
participation et vous devrez répondre à
une question d'habileté. Le concours est
ouvert à tous O'eunes et adultes). Des
prix seront attribués parmi les
participants. Le tirage aura lieu le 21
octobre. Bienvenue aux nouveaux

abonnés.

Livres les plus en demande

Les émois d'un marchand de café

Yves Beauchemin

Mon voyage de pêche
Jean-Marie Lapointe

Nord perdu
Nancy Huston

Conversation avec Paulo Coelho

Arias Juan

Le mystère Villeneuve
Jean BeaunoyerQ

Les superlatifs de la
vie

SOURCE INTERNET

Le plus grand handicap; la peur.
Le plus beau jour: aujourd'hui.
La chose la plus facile; se tromper.
La plus grande erreur; abandonner.
Le plus grand défaut; l'égoïsme.
La plus grande distraction; le travail.
La pire banqueroute; le découragement.
Les meilleurs professeurs ; les enfants.
Le plus grand besoin ; le bon sens.
Le plus bas sentiment; la jalousie.
Le plus beau présent; le pardon.
La plus belle connaissance ; soi-même.
Laplusbellechose dumonde;l'amour.Q
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Perception des pen
sions alimentaires :

un jugement exécu
toire est nécessaire

Gréé en 1995 au moment de l'entrée

en vigueurde la Loifacilitant le paiement
des pensions alimentaires, le régime de
perception des pensions alimentaires est
automatique et universel. Par consé
quent, toutes les pensions alimentaires
qui doivent être payées pour la première
fois, en vertu d'un jugement rendu de
puis le 1" décembre 1995, doivent être
versées au ministère du Revenu du Qué

bec au bénéfice du créancier (la per
sonne qui reçoit la pension alimentaire,).

Parmi les objectifs qui ont guidé le
Gouvemement dans l'implantation d'un
tel régime, mentionnons celui de faciliter
le paiement des pensions alimentaires
et d'en assurer la régularité dans le but
de réduire la pauvreté, particulièrement
chez les femmes et les enfants.

Cependant, la Loi prévoit que le débi
teur (la personne qui doit payer la pen
sion alimentaire) peut être exempté par
le tribunal de son obligation de verser la
pension alimentaire au Ministère. Ainsi,
la pension peut être payée directement
au créancier sans l'intermédiaire du Mi

nistère. L'exemption prendra fin si les
personnes concemées en font la de
mande ou que la pension alimentaire
n'est pas, versée au créancier. Le Minis
tère s'occupera alors de percevoir la
pension alimentaire auprès du débiteur,
qui devra dorénavant la lui verser.

L'entente doit être entérinée par le
tribunal

Pour que la pension alimentaire pré
vue aux termes de l'entente intervenue

entre les parties soit assujettie à la Loi, il
faut que cette entente puisse être exécu
tée. Ainsi, si vous voulez bénéficierde la
protection de la Loi, il est essentiel que
l'entente soit entérinée par le tribunal ou
le greffier spécial de la Cour supérieure.
En effet, le Ministère n'assure la percep
tion et le versement d'une pension ali
mentaire qu'à partir des informations
contenues dans un jugementexécutoire.
Pour que l'entente soit entérinée, elle

suite à la page 16...
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doit être présentée au tribunal ou au greffier spéciai. Un
jugement sera aiors rendu dans ies meilleurs délais. Ce
jugement entérinera votre entente et lui donnera force exécu
toire. L'obtention d'un tel règlement rassure généralement ies
parties et ies incite à respecter ieurentente. Elle assure aussi,
bien sûr, une meilleure protection s'il survient un différend

plus tard.Q

C'est pas une farce
SOimCE INTERNET

Mon mari est mort depuis deux mois, que dois-je faire pour
le sortir de la caisse?

Depuis que le médecin a dit à mon mari de prendre la
courtisane, il va mieux.

J'ai nourri mon enfantau sein sans arrivera joindre les deux
bouts.

J'ai été victime d'un accident de la route provoqué par un
chien à vélo.

Fille mère, je me suis mariée après coup.
Je me suis fait soigner avec ies feuilles de maladie.
Je vis avec une tierce personne.
Mon enfant n'a pas une bonne glande tyrolienne.
L'accouchement était particulièrement difficile, il a fallu

frayer un passage au chasse-neige.
J'ai mal à la tète et on m'a fait une césarienne.

Depuis que mon mari est mort, tin'y a plus de bêtes à cornes
à la maison.

Je suis catholique pratiquante, pouvez-vous me dire si les
pilules Carter pour le Foi sont remboursées.Q

Souper dansant
PARJacinthe Bélanger

Dimanche le 29 octobre ies Filles d'Isabelle vous invitent à

un souper dansant à 16 h au Centre Socio-Culturel de St-
Gervais. Orchestre Rose-Lyne Piante.Q

Le difficile n'est pas de monter, mais,
en montant, de rester soi-même.

Jules Michelet

Les ConstrucUons

<S^ <\e!^

I I I I I
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(photo Suzanne Hoiwau)

Dimanche le 17 septembre, les jeunes ont apporté leur sac d'école
àlamessedelOhSO.M. lecurélesabénis, en souhaitant aux enfants
que l'année scolaire soit remplie deJoie dans le travail bienfait et
que leurs efforts soient récompensés par de bons résultats.

Hier, c'est le passé. Demain,
c'est le futur. Mais aujourd'hui,
c'est un cadeau. C'est pour ça

qu'on l'appelle le présent.

201, avenue Boyer
Saint-Charles-de-BelIechasse

Téléphone: 887-6173

iDistributeur de produits pétroliers:!

*Huile à chauffage *Huiies à moteur
* Essence * Diesel

* Lubrifiants en tout genre
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Le passé vu du ciel

Les archéologues du 21 ®siècle ont un
nouvel outil pour leur permettre de
retrouver des sites enfouis sous terre ou

recouverts de végétation. Il s'agit des
satellites d'observation ou de

télédétection. Ces satellites ne font pas
de photos, mais mesurent le rayonnement
électromagnétique solaire réfléchi par la
Terre. Il ya d'autres satellites qui émettent
un signal vers la Terre et enregistrent
l'écho; ce sont les satellites-radarcomme
RadarSat du Canada.

En recoupant les irhages de plusieurs
satellites, on découvre des monuments
enfouis, des rivières asséchées ou même
d'anciennes routes de caravanes. Des

archéologues ont ainsi découvert
plusieurs petites pyramides sur la rive
ouest du Nil. D'autres ont découvert

d'anciennes parties delagrande muraille
de Chine.

Bref, avec ces nouveaux outils, la
recherche et le recoupage avec des
informations historiques vont faciliter
grandement le travail des archéologues
en leur permettant de cibler davantage
leurs recherches.

La science-fiction donne des idées

PAR Martin Breton

{ASP) - La lecture de science-fiction,
une démarche scientifique? Le procédé
semble tout à fait pris au sérieux par
l'ESA, l'Agence spatiale européenne.

C'est que dans leurs romans, des
auteurs des années 50 ont été capables
d'imaginer des concepts et outils
technologiques qui, de nos jours, ne
relèvent plus de la fiction. Fort de ce
constat, l'ESA vient de lancer le projet
« innovative Technologies from Science
Fiction for space applications », dont la
mission consiste à débusquer, dans les
ouvrages de SF actuels, des idées
novatrices, potentiellement applicables
à la technologie spatiale.

L'étude de certaines idées maîtresses

de la science-fiction contemporaine est
déjà en cours. Le site web (http://
itsf.spaceart.net) livre des informations
sur le projet et offre également la
possibilité à quiconque de contribuer à
l'étude. Des scientifiques de
l'aérospatiale travaiilerontensuite surces
concepts afin d'en estimer la faisabilité.

Ballon de sauvetage

(ASP) - Perdu? Blessé? Un nouveau
moyen de lancer un SOS vient d'être mis

•rréalités virtuelles

NON MONSIEUR/
J'AI TguppgpKPBrr ,
fovft LA MAT\}^/ j HERSiaOEi
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au point par une entreprise américaine
de l'Idaho, GG Enterprises. Le concept
est simple : un ballon d'hélium rouge vif
pianantauboutd'une corde de60 mètres!
Avantage par rapport aux fusées de
détresse : d'après les tests, le ballon
peut planer au moins un mois! Équipes
de recherche etsauveteurs peuventainsi
localiser randonneurs, chasseurs,
skieurs ou toute autre personne en
difficulté. Presque entièrement
automatique, le mécanisme de gonflage
du ballon est logé dans une boîte à
l'allure d'une bouteille Thermos!

La planète de M. Spock

(ASP) - Selon les trekkies, la planète
Vutcain, lieu d'origine du célèbre M.
Spock de la série Star Trek serait une
planète aride, en orbite autour de l'étoile
Epsilon Eridani. Or, voilà que. parmi ta
dizainede nouvelles planètes annoncées
en août par les astronomes, il y en avait
justement une autour de cette étoile. La
planète découverte parun astronome de
l'Université du Texas à Austin ne

correspond toutefois pas à la description
qu'en a fait la science-fiction. Ce nouveau
monde (un parmi la quarantaine qu'on a
découvert depuis quatre ans autour
d'étoiles autres que notre soleil) est
vraisemblablement une géante gazeuse
comme Jupiter, dont elle a à peu près la
taille.

Sources :

Sciences et Avenir Juillet 2000

Agence Sclence-PresseQ

Réponses au Quiz
Le quiz se trouvait à la page 8.
1-a 2-a 3-ba

Avis au citoyen
PAR Le directeur général et secrétaire-

trésorier, Denis Labbé, B. urb.

Au cours des prochaines semaines,
la lecture des compteurs d'eau et le
recensement des chiens et des chats

seront effectués dans la municipalité.
Nous sollicitons votre collaboration avec

le préposé qui sera chargé de faire le
travall.Q
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Une charade de chiffres

CAMie EN eninpins
I* MVM ,
flMIfWH/

Je suis un nombre formé de quatre
chiffres différents.

- Mon premier chifire est dans 9134 mais
pas dans 9406.

- Mon second chiffre est dans 6735 mais
pas dans 5689.

- Mon troisième chiffre est dans 4538
mais pas dans 7049.

- Mon quatrième chiffre est dans 5862
mais pas dans 4156.

-Aucun chiffre de mon tout est dans
5109.

'Z^Li tS3 jqojoqooj ojqiuou oq

Les roulottes en fête

Lors d'une fête champêtre, 12 roulottes sont
placées en carré.

1. La roulotte L accueille 9 personnes de plus
que la K.

2. Les roulottes D,I et J ont le même nombre
de personnes.

3. La roulotteF a 5 personnesde plus que la K
et une personne de plus que la J.

4. Les roulottes A et G accueillent ensemble 14
personnes; les roulottes C et H en ont ensemble
15.

5. La roulotte K, la moins fréquentée, a trois
personnes. La plus fréquentée a 12 personnes.

6. n y a 30 personnes sur chaquecôtédu carré.

Trouve le nombre de personnes danschaque
roulotte.
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La saison de vérité
PAR Ls-Denis Létourneau

ldletoumeau@webnet.qc.ca

au jeu après avoir été victime d'une
perforation de la rate au cours des
dernières séries d'après saison. Éric
Breton sera encore une fois le défenseur

le plus utilisé cette année. Il aura encore
plus à faire avec une défensive moins
expérimentée que celle que comptait
l'équipe l'an passé. Il sera tiien secondé
par Raymond Dutil, un vétéran qui a
beaucoup d'expérience à la ligne bleue
des Éperviers. Pour venir compléter la
brigade défensive, Jean-Phillipe Gagnon
fait un retour commejoueurrégulier, tout
comme Patrice Labrecque à l'avant, il
sera le côté physique de la demière de
St-Charles. Sylvain Lapierre obtient un
poste de régulier, lui qui est venu à
l'occasion, l'an demier, remplacer les
joueurs blessés et absents. Serge Fradet
fait un retour au sein du circuit Loubier.

Il avait évolué pour la défunte équipe de
St-Anselme à leur seule saison dans la
ligue.

La situation des gardiens est la même
qu'à la fin de la saison demière. Jérôme
Dumont et Karl Fillion défendront les
filets des Charléens au cours de l'hiver.

La question qui a été le plus souvent
posée au cours de l'été était :Quiprendra
la place de Jacques Patry derrière le
banc à titre d'entraîneur? La réponse
est Pascal Rousseau aidé de Jacques
Patry. Pascal Rousseau agira comme
entraîneur-chefet ilsera aidé de l'ancien
entraîneur lorsque celui-ci sera
disponible.

Du côté de la ligue, les dix mêmes
équipes sont de retour cette année.
Quelques changements de personnel
ont été apportés à certaines, mais
l'information est très difficile à obtenir.
St-Damien a obtenu plus de joueurs de
St-Anselme et >•
alignera un vétéran
du hockey senior
André Poirier. La
Boyer a aussi obtenu
l'information que St-
Georges aurait une
formation améliorée.

En ce début de
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saison, ilesttentantde se laisser prendre
au jeu des prédictions. Une place parmi
les quatre premières équipes de la ligue
ne serait pas trop demandée aux

Éperviers.Q

Un début

prometteur
PAR Ls-Denis Létourneau

Les Éperviers de St-Charles
recevaient vendredi le 15 septembre
demier leurs étemels rivaux de la 279, le
Lapointe Auto de St-Damien.

Après une première période sans but,
les locaux ont ouvert le pointage avec un
but de Patrice Labrecque. Six minutes
plus tard, une autre recrue, Yannick Paré
permettaitauxÉperviers de prendredeux
buts d'avance. Enrico Gagnon a marqué
le troisième but des siens au cours du

deuxième vingt 35 secondes plus tard.
Les « oiseaux » ajoutaient un quatrième
but en début de troisième période.
Yannick Paré réussissait son deuxième

du match à 29 secondes. Moins d'une

minute plus tard, St-DamIen répliquait
par le biais d'Ëtienne Lefebvre qui
réussissait à déjouer Karl Fillionqui avait
succédé à Jérôme Dumont en milieu de

deuxième engagement. Richard
Lamontagne rétrécissait l'avance de St-
Charies à deux buts à la huitième minute

du troisième tiers, mais le capitaine des
Éperviers, Sylvain Leclerc, permettaitaux
siens de reprendre une avance de trois
buts, aidé de ses fidèles compagnons de
trio, Frédéric Demers et Enrico Gagnon.
Nicolas Lacroix est venu sceller l'issue

du match à mi-chemin du troisième

engagement.G

Du 9 au 15 octobre, se
maine de sensibilisation

aux maladies mentales.

(Buffet Louson
Tél: (418) 887-3126 ou

(418) 838-4521

C'est cette année que les Éperviers
de St-Charies doivent gagner. C'est
même peut-être leur dernière chance
avant longtemps.

Plusieurs vétérans vont partir à la fin
de cette saison et déjà quelques-uns ont
quitté. La défensive a été hypothéquée
au cours de la saison morte. Éric Breton
a longuement réfléchi à son retour cette
année. Iln'est pas sûr que l'an prochain
il soit là. Déjà que cette année Patrice
Corriveau, Dominic Laflamme et Steve
Ruel ont quitté pour diverses raisons.

Le plus inquiétant c'est que ce sont
lesjeunesqui arrêtent dejoueret non les
vétérans qui pourraient se permettre de
quitter tranquillement. Au contraire ce
sont les plus jeunes de l'équipe qui
parlent. Àl'avant, cetteannée, oncompte
deux départs soient ceux de Frédéric
Vézina et Pascal Patry, ajoutés à celui
de Steve Ruel ce sont trois joueurs qui
étaient l'avenir de l'équipe qui ont quitté.

Avec la diminution du nombre de
jeunes qui jouent au hockey, les places
laissées libres seront dures à combler.
Unechance que d'autres jeunes espoirs
de notremunicipalitéont puvenirprendre
la relève. Yannick Paré a été une belle
surprise pour les partisans lors du match
pré-saison enfilant deux buts en plus
d'ajouter une mention d'aide. Patrice
Labrecque aidera sûrement aussi
l'équipe en ajoutant un peu de
robustesse.

Ledeuxièmejoueurde l'extérieurque
les Éperviers n'étaient jamais allés
chercher au cours des deux premières
saisons est présent cette année. Gino
Roy, un joueur de fort gabarit, nous a
montré le 15 septembre demier qu'il
pouvaitjouerauhockey,maisqu'ilpouvait
aussi à l'occasion se porter à la défense
de ses coéquipiers.

Comme je le disais plus haut, la
défensive a subi de nombreux
changements cette année. Du groupe
de défenseurs qui évoluaient pour St-
Gharles l'an demier, il n'en reste plus
que quatre : Éric Breton, Raymond et
SteveDutll et Hugues Boutin qui revient

Thérèse Lacroix, Prop.
2896, ave Royale, St-Charies-de-Bellechasse
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Rencontre de golf Richelieu
PARMarco Bélanger, président.

La 9® édition de la rencontre de golf
Richelieu aeu lieu Ie2septembredemier,
au club de golf St-Michel. Cette année.
181 golfeurs et golfeuses ont pris le départ
sous une journée froide et très venteuse.
Par contre, la température n'a
aucunement empêché les Joueurs de
s'amuser et de « faire du social ». Du

nouveau était au programme sur le 18e
trou, soit un concours du plus long coup
dedépart. Pourcette première, M.Sylvain
Lecierc a remporté le trophée du côté
des hommes et Mme Louise Dubois celui

des femmes. Ce sera à défendre l'an

prochain...
Après la partie de golf, les golfeurs

avaient rendez-vous à l'aréna pour le
souper et la soirée. D'abord, il y a eu la
présentation, pour la première fois depuis
les débuts de la rencontre de golf, du

'♦ i

président d'honneur, M. Christian
Laflamme. C'est avec beaucoup
d'intensité que Louis-Denis Létourneau
invita, avecsavoixd'annonceurmaison,
« le numéro 24 des Canadiens de

Montréal » à venir à l'avant. Plus tard

dans la soirée, dans le cadre du tirage
moitié-moitié, ilallait remettre des bâtons
de hockey autographiés. Parla suite, ily
a eu remise de nombreux prix de
présence et de participation. Un moment
exceptionnel delà soirée fut le spectacle
de l'humoriste M. Roger Bernard. Il a
offert une prestation extraordinaire
d'environ 1 heure et s'est mérité une

ovation debout. Finalement, la soirée
s'est terminée au son d'une disco.

Donc, la rencontre fut un succès sur
toute la ligne. Le comité organisateur
tient à remercier tous ses généreux

commanditaires et

en particulier les 6
commanditaires

majeurs : La caisse
populaire St-
Charles, Georges
Laflamme Inc., Le
Meuble Idéal Ltée,
G.Lebeau.Édouard
TrahanetFilsetMini

Excavation Trahan.

De plus, le comité

(photo ClAudeKe Bélanger)
Le comité organisateur de la rencontre de golf était heureux d'en
remettre les profits, un montant de 1200 $. au président du comité
de la cour d'école, M. Roger Langlois, au centre. On peut aussi
apercevoir le président d'honneur de la rencontre,Christian
Laflamme. à gauche, et le président du comité organisateur, Marco
Bélanger, à droite.

s'est montré très fier de remettre ses

profits au Comité de la « Cour d'école »,
soit un montant de 1200 $. Il faut
mentionner que ce comité avait recruté
des bénévoles pourtravaillersur le terrain
de golf durant la journée et assurer le
service lors du souper. Un gros merci à
tous.

En terminant, je vous invite tous à
participera la 10® édition de la rencontre
de golf, l'année prochaine. Depuis
quelques années, on prépare cette
journée qui sera exceptionnelle. Entre
autres, on fera tirer un voyage avec forfait
golf pour deux personnes dans le Sud
d'une valeur approximative de 2500 $ et
beaucoup d'autres surprises vous
attendent. Cependant, il sera bien
important de vous inscrire, dès les
journées d'inscriptionqui serontpubliées,
car nous avons un maximum de 212

golfeursà respecter. Réservezdonc votre
samedi de la fin de semaine de la fête du

travail pour une merveille journée de
golf.

A l'année prochainelQ

Encourageons
nos Éperviers!

j sur rendez-vous '
I (418) 887-3214

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

FAMILIALE ET SPORTIVE

2675, ave Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

(photo Claudette Bélanger)

Il y avait une nouveauté à la rencontre de golf cette année : un
concours du plus long coup de départ. Onpeut apercevoir M.Aimé
Trahan. à gauche, commanditaire de ce concours, remettant un
trophée à la gagnante chez lesfemmes, Mme Louise Dubois et au
gagnant chez tes hommes. M. Sylvain Lecierc. Félicitations.'
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de Si^Charles

887-3337

BRUNCH DE LA SEMAINE DESJARDINS

Pour souligner les 100 ans du mouvement Desjîirdins, la caisse populaire de St-Charles

vous invite une fois encore à son brunch de la semaine Desjardins.

Ce brunch auquel tous les membres de la caisse sont invités se tiendra le 15 octobre

prochain au gymnase de l'aréna de St-Charles, de 10 heures à 13 heures.

Les cartes seront en vente à la caisse seulement du 2 octobre au 13 octobre, de 10

heures à 16 heures les lundi, mardi et vendredi et de 10 heures à 20 heures les mercredi

et jeudi. Le coût pour nos membres sera de 4 $ par adulte, de 3 $ pour les enfants de

6 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.

Pour les non-membres, le coût sera de 7 $ par adulte, de 4 $ pour les enfants de 6 à

12 ans et gratuit pour les enfants de 5 ans et moins.

Venez rencontrer les membres du personnel ainsi que les dirigeants bénévoles de la

caisse. Nous vous accueillerons avec grand plaisir.
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

1037, Renault

IVlétal MeroC St-Jean-Chrysostome
INC. (Québec) G6Z 1B6

MÊTAyXOUVHÉS i STOUCTURE D ACIER

Téléphone: 834-8834 Télécopieur:834-0006

Cumat/ê (/iréRfmme

ST-CPAR(£S
Dr Michel Mignault ^
Dr Jean-François St-Louis ^
Dr Christian Messier

23. avenue Commerciale. C.P. 370
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

Dr Jacques Laflamme
Dr JoéLavignc

^ Tél.: (418) 887-3344
' Fax: (418) 887-6281

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
MaquiUage Tél.; (418) 884-3481

^APRO-NET ENR.
y 4A, ruede la Gare

Saim-Charies-de-Beilechasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Tapis - Meubles remlMurrés

Intérieurs d'automobiles

Entrelien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

lloroiressss
Lundi de 9 h à 17 h
Mardi et jeudi de 9 h à 20 h
Vendredi de 9 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h

OPTOMETRIE vendredi de 9 n à 16 h
miCHiie fllERCIER Samedi de 9 h à 12 h

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

418-882-OEIL (6345)

À la Banque Nationale
le service à la clientèle ça compte !

Passez nous voir!

Délisca Breton, directrice
2774. rue Royale,
Sl-Charles (Qc)
Tél.; (418) 887-3355

BANQUE
NATIONALE

PROfeSSfOMMH ou eOMM£RpAMT

Cer esPAoe esr pour i/ous

•S" Ciairt ÇoupU 887-3601

Le Groupe

assurances

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

VlluLTimn ASSURftHCeS

ET SERVICES FINANCIERS

ATELIER D'USINAGE

^eah-t_A(mc QoupiÇ

I SOUDURE"^^
de RÉPAF

^ % TOUS FABRI
'-nutS- GENRES CONC

USINAGE

RÉPARATIONS
FABRICATION

CONCEPTION

136 Av. Royale, St-Charles de Bellechasse

'DT'B'E9^IT:H'a'D09i CDMiD.
Chirurgien - Dentiste

t Ordre des
' Dentistes du
Québec

2604D, avenue Royale
Sain(-Charles-de-Bellechasse
Québec GOR 2T0

'S (418) 887-3260

'̂ Yvon Laflamme C.A. >

Mercier ValUères Laflamme
Société en nom collectif Comptables agréés

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

2757B, ave Royale Saint-Charles, Bellechasse Qc GOR 2T0
N Tél.: (418) 887-7000 Fax: (418) 887-6690 V

Tél.: (418) 887-3973

' 0Aee<iu ettetiitivetaair»

2834. avenue Royale, Saint-Charles Québec QOR 2TO
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^s^i/r3ffCGS
Ge3ér3/&s /na.

René Dion

•Et (416)835-3856 S (416)835-8641
8020. Boul. de la Rive-Sud. Lëvis (Québec) QSV SYS

CENTRE MASSOTHERAPIE

LINE TALBOT

- Massage détente
- Douleurs musculaires

- Bain Sauna iK
3171 rang Nord Est 887-3524

tairt

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

Saint-Charles-de-Beilechasse
Téléphone

(418) 887-6728

MAR 1 IN
POULIOT

ENT. ÉLECTRICIEN LTÉE
RÉSIDENTIEL COMMERCIAL INDUSTRIEL
176, Route 132 est
St-Ulchel. Bol!, (Québec)
GOR 3S0 Tél: (418) 684-3200

Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

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

(Québec) GOR 2T0

Bernard Côté
Spécialitésimécaniquc générale,

^///iIuNn^ /reins, soudure, service rouiier
2934. avenue Royale Gan (418) 887-6922
Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944

Dr lAarc Lêtourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 8 h 30 à II h 30
lundi, mercredi, vendredi: 14 h 30 à 16 h 30

Soir: lundi ei vendredi: 19 h à 21 h

5, avenue St-Georees rA-to\ ooi lAts
Saint-Charles-de-Bellechasse (^lo) 887-3415

^'afe/iet de La (JlieariLtj^ae Jjik.
Réparotiûit: -Automobile

A'tf/P,.* Meaé tmbrie Tél,: 9S7*S^^à
2772. ma Ro>^e. St-Charles. Bail. GOR 2TO

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

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX& QUINCAILLERIE

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

epé<dalîete en équipement
«le jardin» pelouse et fbreatier

91&4, Rout« 279
Seiot-Oharle*. &aU (Qc) GOR 2T0

Téléphone: (418) 887-5655
Télécopieur: (418) 887-5074

Dr Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau I 9hàllh Lundi au^èndredi9 h à 11 h Lundi au ^èndredi

13 h 30 à 16 h Mar., Merc-, \fend.
19hà2Ih Mardi et Mercredi

Place
Beliechasse

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

Plomberie
Philippe Gagnon Inc.

Plomberie - Chauffage
Pompe à eau - Fosse septique
Vente - Service - Installation

3121, avenue Royale
St-Charies-de-Bellechasse 007 O ^ Q O

(Québec) GOR 2T0 00/-0«t0a
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Vh^rm^cic Cl^vibc Gcrmavm
Membre Affilie À EssAim

Mercredi , le 11 octobre 2000 et jeudi, le 12 octobre 2000
de 9 h à 16 h

Les étiquettes des aliments vous rendent perplexes?
Une diététiste répondra à vos questions.

Quelle est la différence entre graisses saturées et graisses insaturées?
Les multivitamines remplacent-elles un repas manqué?

Comment réduire le cholestérol dans mon régime alimentaire?
Avez-vous des questions sur ménopause, femmes enceintes, fatigue chronique,

constipation, côlon irritable, etc..?

Pour prendre rendez-vous : 887-3133

HORAIRE

2604 b, Royale St-Charles Lmed?" 9
887-3133/ 887-3315

Dimanche et
jours de fêtes 10

8 h 30 à 21 h
9 h à midi

10 h à 13 h


