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Il y aura fusion
par Jean^Pierre Lamonde

Selon toute vraisemblance, et à moins que quelques
groupes d'opposants de la dernière heure se manifestent, il y aura
fusion des municipalités de Saint-Charles, Paroisse et Village, dans
les prochains mois. La nouvelle municipalité portera le nom de
Saint-Charles-de-Bellechasse.

En effet, telle est la proposition que les conseils munici
paux des deux municipalités ont soumis lundi soir, le 16août 1993,
à une assemblée publique de consultation dûment convoquée à
cette fin. Environ 125 personnes assistaient à cette rencontre au
coursde laquelleceuxqui le voulaientontpu poserleursquestions.
Cette assembléeétait présidée par un représentantde la MRC de
Bellechasse, Monsieur Clément Fillion. Un fonctionnaire du
Ministère des Affaires municipales assistait aussi à la rencontre.

Qu'est-ce qui advient des dettes de chacune des
municipalités? Qu'est-ce qui nous garantit que le gouvernementva
verser la subvention promise? Pourquoi n'a-t-on pas tenu compte
des taxes de services dans le calcul des coûts? Autant de questions
auxquellesles maires BlanchetetDu^I ontrépondu, avec l'aide du
secrétaire municipal, Monsieur Denis Labbé, et du fonctionnaire
des Affaires municipales.

C'est donc une assemblée attentive et calme qui a réagi
positivementà un dossier bien présentéet longuementpréparépar
les deux conseils municipaux. Cet assentiment de la part des
contribuablesprésentsdonne donc le feu vertpourque le processus
de fusion des municipalités soit poursuivi jusqu'à son aboutisse
ment Un dossier à suivre. A
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La nouvelle municipalité portera le nom de Saint-Charles-de-Bellechasse.



Carnet mondain

Par Louisette P. Larocbelle
Baptêmes:
-Benjamin, fils de Denis Roy et de Brigitte Duquette, né le 14 avril
et baptisé le 20 juin.
-Michaël, fils de RaymondLamontagneetde Johanne Vermette, né
le 12 mai et baptisé le 20 juin.
-Yannick, fils de Stéphane Fournier et de Murielle Létoumeau, né
le 18 mai et baptisé le 20 juin.
-Olivier, fils de Charles Boeykens et de Marguerite Royer, né le 10
janvier et baptisé le 19 juin.
-Catherine, fille de Michel Bonneau et de Monique Proulx, née le
15 janvier et baptisée le 3 juillet
-Camille, fille de Yvon Bonneau et de France Dumas, née le 27
janvio' et b^tlsée le 3 juillet
-Charles, fils de Denis Botmeau etde Doris Asselln, né le 15 juin et
baptisé le 3 juillet
-François, fils de Bruno Desrosiers et de France Bélanger, né le 3
avril et b^tisé le 25 juillet
-Roxanne, fille de Alain Boissonneault et de Danie Latulippe, née
le 7 juin et baptisée le 25 juillet
-Noëlle, fille de Jean-Marc Mercier et de Sylvie Couture, née le 16
juin et baptisée le 25 juillet
-Charles-Antoine, fils de Jean Beaudet et de Monique Coulombe,
né le 13 avril et baptisé le 15 août
-Alex, fils de Luc Bourgaultetde Lise Fillion, né le 10juin etbaptisé
le 22 août
-Fréd^que, fille de Robert Dion et de Marie-Claude St-Pierre, née
le 17 juin et baptisée le 22 août
-Alexandre,fille de Martin Caron etde AnnieLeclerc, née le 19juin
et baptisée le 22 août
-Cynthia, fille de Gaston Paquet et de Nancy Larochelle, née le 10
juillet et baptisée le 22 août.

Mariages:
-Pierre Laferrière et Marie-Claude Breton le 3 juillet
-Luc Létoumeau et Marie-Hélène Rouleau le 24 juillet
-Christian Martin et Lucie Laflamme le 31 juillet
-Martin Biais et Virginie Lacroix le 14 août
-Martin Fournier et Line Lapointe le 21 août

Décès:
-M. Jean-Baptiste Marcoux, époux de dame Bernadette Picard,
décédé le 21 mai à l'âge de 76 ans.

Meuble idéal Ltée
Idéal Fumiture ttd.

-Dame Marguerite Couture, fille de Désiré Couture et de dame
Emestine Côté, décédée le 22 mai à l'âge de 81 ans.
-Dame Gracia Laflamme, épouse de feu Gérard Lemieux, décédée
le 25 mai à l'âge de 74 ans et 9 mois.
-Dame Rita CarTier,.épouse de feu Louis Chabot décédée le 22 mai
à l'âge de 76 ans.
-M. Mario Courcy, époux de dame LindaLeclerc, décédé le 17juin
à l'âge de 32 ans.
-M. Joseph-Albert Girard, époux de dame Paulette Millard, décédé
le 15 juillet à l'âge de 71 ans. A
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Un comité va s'occuper du couvent
par Jean-Pierre Lamonde

Les conseils municipaux de la Paroisse ei du Village de
Saint-Charles ont profité de l'assemblée publique de consultation
tenue le 16 août 1993 à l'Aréna pour sonder l'intérêt de la
population sur le dossier du couvent de St-Charles.

On se souviendra que la Commission scolaire a mis en
vente récemment le Couvent et auues bâtiments scolaires, mais
qu'elle n'a pas trouvé d'acheteurs. La Commission a alors orrcrt le

lli

Restaurant Bar

La Tablée
Nouveau Nouveau Nouveau

Salon privé
pouvant recevoir 40 personnes et plus.

Idéal pour réunions privées,
réunions d'affaires.

Buffet chaud et froid.

Ouvert dès 6h a.m.

Thérèse Lacroix, prop.
1 Avenue Royale Ouest

St-Charles 887-3122 (835-1639)

Couvent aux municipalités pour la somme de 1,00S.
En prévision de la rencontre du 16 août, les municipalités

avaient demandé à un architecte de faire un premier estimé de ce
qu'il en coûterait pour transformer l'intérieur du Couvent afin d'en
faire un édifice adéquat pour la Mairie, avec bureaux et salle publi
que pour le conseil. Aussi, un étage serait réservé pour la bilblio-
thèque et la partie est serait supprimée. L'architecte a expliqué que
le bâtimentest bien solideeten bon étal, saufque les travaux d'amé
nagement s'élèveraientàquelque 600 000,00$ afin de satisfaireaux
besoins et de répondre aux normes.

La discussion a finalement tourné sur l'intérêt du Couvent
pourdésengorger leCentreÉducatifoù lesplusjeunessurtout sont
un peu malmenés dans une école où on est déjà à l'étroit Un comité
formé d'une dizaine de personnes s'est d'ailleurs formé sur le
champ, sous la responsabilité de Monsieur Raymond Fillion, afin
d'aller rencontrer la commission Scolaire pour faire valoir l'intérêt
d'utiliser le Couvent à des fins éducatives.

On a d'ailleurs vertement dénoncé les sommes importan
tesquiontétéinjectées dans leCentre Éducatifsans solutionner les
problèmes rencontrés aujourd'hui. Certains parents ont fait valoir
le fait que les enfants sont entassés et n'ont pas le temps de manger
le midi.

De toute façon, l'assemblée de jeudi a voté à main levée à
environ 80% pour que la Municipalité continue à travailler sur le
dossier du Couvent, et nombre de personnes ont fait valoir leur
aiiachcmcnl à ce bâtiment qui fait partie intégrante du patrimoine et
de coeur du Village de Saint-Charles. Un autre dossier à suivTe.A

r

Ambulance 3377 Inc

Servie» 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles .La Durantaye

.Beaumotit .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Vallier

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapicrre, St-Chtirlcs
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Bibliothèque Jacques Labrie
par Louise Cantin
Horaire de la bibliothèque:

À partir de jeudi le 2 septembre, l'horaire habituelrevient
soit Mardi: 14h00 à 1600

I9h00à20h30
Jeudi: ]4hOOàI6hOO

19h00à20h30
Samedi: lOkOO à midi

Livres:

Nous avons fait l'achat de livres. Ds seront disponibles
pour les jeunes vers la fin du mois de septembre. D'autre part, pour
l'ensemble de la clientèle de la bibliothèque, comme c'est la
pratique à tous les trois ou quatre mois, nous procéderons à une
rotation touchant à une partie des ouvrages disponibles.
Bénévoles:

Encore cette ^née, la bibliothèque a besoin de bénévoles
au Serviceduprêt Laissez votre nom à la bibliothèqueou contactez
Mme Micheline Bélanger au numéro de téléphone suivant: 887-
6561.

Localisation de la bibliothèque:
La bibliothèque Jacques Labrie est située au sous-sol du

Pavillon Charles Couillard au 20 rue St-Georges.
Service:

Pour les personnesqui veulents'inscrire à labibliothèque,
c'est un service gratuit offert à toute la population de St-Charles.
Vouspouvez emprunter3 livres, 1cassette. 1 revue pour 15jours.
En plus, il y a des tableaux de divers peintres (reproductions) que
l'on peutemprunterpour 1mois. Quandvousnepouvez pasvenir,
vous pouvez nous téléphoner au numéro suivant 887-6561 et

DU NOUVEAU!
Machine à aliéner sur Quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

renouveler votre abonnement. Si vous n'appelez pas, il y a une
petitepénalitédeSO.OS par article emprunté pour chaquejournée de
retard.

Liste des livres les plus en demande:
}• Au nom du Père et du Fils.

2- Le sorcier

3- Nous deux
4- Jessie

5- Douze contes vagabonds
6- Le coeur éclate
7- Ces enfants d'ailleurs
8- Le quatrième roi mage
9- Nous irons tous à Métis-sur-mer
10- Marlène Dietrich par safille

Francine Ouellette

Francine Ouellette

Solange C.RolJand
Slephen King
Gabriel G. Marquez
Michel Tremblay
Ariette Cousture
Jacques Desautels
Vincent Nadeau
Maria Riva A

Villes et villages fleuris
par Comité d'embellissement

Comme le Comité d'Embellissement de Sl-Charlcs a
inscrit pour la présente année toute la population à son concours
"Maisons Fleuries 93", vous comprendrez sans doute qu'avec celte
formule nous demeurons dans l'incertitudede prévoir le nombrede
personnes présentes à la soirée du dévoilement qui se tiendra:
vendredi, le 10 septembre 1993 à lasalle des Chevaliers de Colomb
à 20:30 heures.

C'estpourquoi,nous vousdemandons denousfairepartde
votre présence et ceci par le biais des Maisonnettes prévuesà cet
effet à la Caisse Populaire et à la Banque Nationale. Seules les
personnes présentes seront éligibles à de nombreux prix de
présence. Espérant que votre encouragement sera le fruit de nos
attentes. Bienvenue à tous. A

EXCAVATION
ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

r"" -

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES
Tel: 887-3171
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La page à Roger

Le souque à la corde
par Roger Patry

11 y a plus de 17 ans, une équipe sportive de St-Charles
remportait le titre national du tir à la corde, portant le préfixe de
souque. Cette équipe, patronnée pour une part par les dêfiints
Coopérants, raflait ce titre tant convoité en septembre 1975 dans la
catégorie des 1000 livres et plus.

A Timmins Ontario, cet honneur rejaillissait un peu sur
notre paroisse et devait être clôturé par une réception qui eut lieu à
St-Anselme, le 10 octobre de la même année, en présence des
champions, âgés la plupart de 25 à 30 ans. Cette équipe était
composée d'hommes de paroisses environnantes et surtoutde deux
jeunes de notre patelin, en l'occurence E^minic Roy cl Raynald
Leblanc qui bataillèrent avec Denis Bouffard de Ste-Claire, Réal
Leblanc de St-Léon, Hector Audet de Ste-Claire, Jean-Claude
Audet de St-Anselme, Michel Caron de St-Hcnri, Femand Brochu
de St-Hcnri.ct Pierre-Paul Therrien.

Us étaient partis de Québec en avion, accompagnés de
leure femmes pour quelques-uns, et séjournèrent plus d'ime se
maine dans cette ville du nord de rOntario où ils allaient rafler les

honneurs de ce tournoi, clôturant une série de victoires remportées
dans ces tournois de la région.

Ce voyage à Timmins ne fut pas entrepris sans
appréhension, ne sachant pas avec qui ils auraient à batailler. Ces
équipes allaient-elles être honnêtes, c'était dur à dire, surtout
devant une foule partisane. C'est un peu inquiets qu'ils arrivèrent
là-bas, ne sachant pas leur réaction. Ils étaient prêts, vérifiant les
équipements, grosseur de la corde, la sorte de tapis, les échafauds,
les bottes, etc. et n'oubliant pas la pesée.

A l'ouverture de la joute, l'équipe deBellechasse, comp
tant 8 équipiers sur la balance afficha plus de 1400 livres. Les
adversaires, tous des armoires à glace, ne voulurent pas se faire
peser, et nos jouteurs, ne voulant pas brasser la M—, décidèrent de
tirer malgré qu'ils savaient qu'ils affichaient plus de trois cents
livres d'handicap.

Le désir de vaincre les habitait La plate-forme de tir était
beaucoup plus longue qu'à ce qu'ils étaient habitués, mesurant
quatorze pieds au lieu des six pieds réglementaires. La première
joute commença en force, les deux équipes tirant de toute leur
énergie. Les adversaires beaucoup plus pesants arrachèrent les
premiers pieds assez rapidcmenL approchant à 6 pouces de la
victoire.

Nos copains, se croyant perdus, dans un effort extrême,
unirent leurs forces et dans une envolée digne de leur savoir,
renversèrent la vapeur, arrachant plus de quatre pieds à l'autre
équipe complètement vidée. Encouragés, nos tireurs, petit à petit,
firent passer la ligne aux adversaires qui n'en croyaient pas leurs
yeux. La foule était en délire et applaudissait à tout rompre. Le
trophée national leur fut remis sous un tonnerre

Georges Laflamme Inc.

niT''^TV"NrV\n 30 Rue De la Gare
DQjulE ÈcJ St-Charles

^ But.: (418) 887-3347
x^.^'rér.TArTVT.-r Fax.t (418) 887 3050MATERIAUX ET
QUINCALLERIE

1
?» I'
Debout: MM. Denis Bouffard, Michel Caron, Réal Leblanc,
Hector Audet, Gaston Laiiberté, Claude Audet, Dominic Roy,
Fernand Brochu. Assis: Évangéliste Labrecque, Patrick Bail-
largeon, Claude Lavertu, Raynald Leblanc.

d'applaudissements.
Depuis neuf ans, ils savouraient la victoire, et la première

équipe de la région à jamais exister tirait dans la catégorie des huit
cents livres à l'école Belleau de Saint-Henri devant plus de cinq
cents personnes. Une dizaine d'équipes rivalisèrent d'adresse et la
nôtre, malgré le bon vouloir des jouteurs, en l'occurence, Réal
Brochu, Clément Ruel, Gérard Asselin, Raynald Leblanc et Jean-
Claude Asselin, perdit ce premier match, aux mains de l'équipe
Couture de Saint-Henri, la seule d'ailleurs.

Cette rivalité devait se continuer durant de nombreuses

années et les amateurs du temps se bousculaient pour voir leurs
héros batailler dans les prisses environnantes; le Charolais
Champêtre de Saint-Charles, le Carnaval de Québec, l'Exposition
deMontmagny, leB.B.Q. de Saint-Anselme, Saint-François, Saint-
Pierre, Dosquet, Sainte-Agathe, Saint-Agapit, Saint-Gilles, pourne
nommer que ceux à la mémoire, dans des catégories pesant de sept
à douze cent livres. Lacordedel 1/4 pouce supportait bien lecoup
et aurait beaucoup à dire sur la sueur qui a inondé ses fibres.

L'engouement était tel qu'il ne fut pas rare de voir plus
d'une équipe dans les paroisses. Saint-Charles, en plus de l'équipe
de Renald, put voir évoluer celle des frères Roy, en l'occurence,
Michel, Bertrand, Dominic et Martin qui rivalisèrent d'adresse,
aidés de M. Lapierre de Saint-Gervais et de Gaétan Beaupré,
catégoriedesepi cents livres. Uneautreéquipe,ceIIede mille livres,
composée de Clément Ruel, Réal Brochu, Gustave Dallaire, Henry
Simms et Emile Plante, usa ses bottes sur le tapis de caoutchouc leur
servant de piste. A suivre! A

POMMES DE TERRE
VARIÉTÉS DISPONIBLES:

Rouges - Montagne verte et Supérieure
Traitées contre la germination

Livraison à domicile sur demande

EN TOUT TEMPS DE L'ANNÉE

Ferme Robert Asselin
membre du syndicat de lutte intégrée de Bellechasse

contre les pesticides

27, Rang Hêtrière Est, Saint-Charles, Bellechasse

887-3726
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Isabelle Roy
Manon Ruel

Patricia Ruel

François Vachon

Guillaume Ruel

Mélanie Ruel

Mélissa Turgeon

Gardiens avertis
par Louise Roy

Lors de lademièreactivitédeParents-Secours, nousavons
offert le cours de Gardiens Avertis qui s'est déroulé en mai et juin
derniers. Ce fut un succès puisque sur 35 inscriptions. S3 ont réussi
le cours. Nous avons eu laprésence de M. Jacques Mercier, policier,
qui est venu informer nos jeunes des précautions à prendre et quoi
faire en cas d'incendie. Aussi,MmeHéIèneTrahan,ambuIancière. ave
a donné le cours sur les urgences et les soins à donner à l'enfant De Boi
plus, elle a fait tirer une petite trousse d'urgence qui fut remportée mo
par Jean-François Paré.

Nous tenons à remercier ces personnes de leur collabora
tion ainsi que la commission scolaire qui nous a généreusement
prêté les locaux. Voici donc la liste de ces jeunes gardiens-
gardiennes: pai

Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer
avec un des membres du comité Parents-Secours soit: Gabriellc
Boucher, Fernande Labbé, Yolande Ruel, Johanne Vermette ou
moi-même. A

Avis à la population
par Denis Labbé

Le Comité de la Sécurité publique de St-Charles s'affaire
à préparer un plan d'intervention en sécurité lors d'accidents ou de
catastrophes qui pourraient survenir à St-Charles.

Pour séparer à toute éventualité, il serait indispensable de
votre part de nous fmrc savoir si vous avez reçu une formation en
secourisme (R.C.R, sauvetage et recherche en forêt) et êtes
détenteurs de cartes, soit de la Croix Rouge ou de l'Ambulance
Saint-Jean.

Cette information nous serait utile afin de constituer une
banque de noms de personnes ayant des connaissances dans ce
domaine. Ainsi, nous serions en mesurede faire appel à vouslors
d'éventuelsaccidentsoucatastrophes. Decettefaçon,lapopulation
serait rassurée de savoir que des gens ayant des com^tences
peuvent lui venir en aide.

Nous espérons que vous prendrez en considération
l'importance de notre demande et nous vous remercions
sincèrementpour votreaide. Veuillezcommuniquer avec nousau
887-6600 afin que nous puissions prendre vos coordonnées ainsi
que la date d'échéance de vos cartes. A

Josianne Aubé
Karine Bélanger
Rachel Chaibonneau
Jean-François Falardeau
Mariève Gagnon
Ariane Girard

Geneviève Gonthier
Nathalie Goulet

Cynthia Henry
GenevièveL^rie
Annick Lagacé
Vincent Lamontagne
Jean-François Paré

Marie-Eve Beaupré
Mireille Boucher
Manon Dionne

Marianne Gagnon
Charline Gaumond

Annie Godbout
Marie-J. Gonihier

Josée Goupil
Lise Labbé

Julie Labrie

Steeve Lamontagne
Patrice Leblond

MélaniePatry

Pensez à votre auto,
l'automne arrive

à grand pas...

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charies

Garage 887-.35ng
Rés. 887-6036

-.pil ^ Tél: 887-3000
J I 1 Aimé: 887-6684

:Uds
Édouard Trahan & Fils Inc.

Directeur de funérailles

Pré-arrangements et crémation
77, avenue Royale, Saint-Charles

L'assureur-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

26, Rang de l'Hétrlère Est
St-Charles, (Québec)
GOa 2TO

(418) 887-3741

. assurance-vie
Assurance-vie . assurance-salaire

'a assurances collectives

. rentes
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' Partez à la découverte des...

Gens d4ci
avec Rosanne Aubé

Près de nous...

J les écuries Sally
Eh oui! c'est dans le rang milieu du Sud à St-Charles,

qu'unjeunehomme dans la trentaine, M.Étienne Turgeon, filsde
Gilles, a érigé ses écuries.

Diplômé en technicologie équine du CEGEP la Pocatière
en 85, Etienne fut gérant d'une écurie à Sully le temps d'une année.
Déjà, cet amant de la race équine rêvait d'avoir chevaux et écurie.
En 86, il rénova une porcherie de son père et celle-ci devint la
première écurie fonctionnelle en 87. Depuis ce temps, il y eut
acquisition de terrains et construction de nouveaux bâtiments. En
93,Étienne seretrouve propriétaire dequatre écuries disponiblesen
tout temps, en plus d'une écurie d'été et d'une stabulation froide
(écurie non isolée) en opération depuis un an pour des chevaux qui
restent dehors l'hiver, mangent et couchent à l'extérieur. Cette
écurie est là pour les abriter durant les intempéries. On y retrouve
quelques chevaux du Vieux-Québec. Une autre stabulation froide
sera en opération au moisd'octobreetpourra recevoir une vingtaine
de chevaux.

Depuis 6 ans, ça roule! Notre jeune propriétaire ne se
tourne pas les pouces. Aidé de quelques employés à temps partiel,
Etienne necompte pas ses heures de travail. Sa principale tâche est
de voir au bien-efrc des chevaux qui lui sont confiés à savoir les
noiurir, les entraîner et les soigner. On retrouve dans ses écuries,
une sellerie, une salle de lavage, un séchoir, une pharmacie. Un
magasin d'articles appropriés au sport équestre vient compléter le
tout Deux manèges (paddock) extérieurs et un manège intérieur
pcrmeuent l'entraînementdes chevaux. 11 s'y donne également des
cours d'équitation allant du débutant au cavalier "4". Une session
dure dix heures et c'est notre instructeur Étienne qui les donne.
L'hiver, une piste d'une dizaine de millespermet aux amateursde
la nature et de l'équitation de faire de la randonnée dans les bois
avoisinants.

Notre jeune propriétaire est fier de ses chevaux, princi-
palementdeJosMistyBoy. Quiest-ce? C'estson belétalonquisert
à l'accouplement. Il en coûte 300,00$ pour ime saillie avec ce
"Monsieur". Pasbesoindevousdirequ'il esttraitéauxp'tils soins!
Quantà Samet Dolly, sespremiers chevaux, maintenantâgésde21
ans, il leur manifeste beaucoup d'attachement et d'affection. Le
nom des écuries "Sally" origine de ces deux bêtes "Sam et DoUy".

@ " ©
lHlni-Excavation Trahan Inc.

Drainage - Travaux délicats
•̂ Déneigement
77*Avenue Royale . •
St-CJiarles Tél.; 887-6684
•QOébec- ÔotTsTO 887-3000

Étienne pose fièrement avec Jos Misty Boy.

Desprojets,Étienneen apleinmais ilestconscientqueson
infrastructure grossit et que poiu" répondre à la demande, il faut
offrir des bons services. II compte s'aider de personnel compétent
pour l'avenir.

Avis aux intéressés! Si vous prévoyez faire partie de la
"chevauchée médiévale" dans deux ans, passez donc faire un tour
aux écuries Sally. C'est agréablement surprenant de voir tout ce
qu'il y a à proximité de chez-nous.

P.S. Je remercie M. Étienne Turgeon pour l'accueil
chaleureux et sa précieuse collaboration à cet article. A

Marché ^
Lebon u

Inc

Épicier et boucher
licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES
à tapis et à meubles

—Heures d'ouvertures —,
53 Ave Royale

Lun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452
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Jean-Pierre et Gisèle

Bon séjour!
par Rosanne Aubé

Cest le 30 aôut que notre directeur de la publication au
journal La Boyer, Jean-Pieire Lamonde et son épouse Gisèle
Asselin se sont envolés vers Paris pour une durée de deux ans.

Encore une fois notre ami Jean-Pierre a le goût de relever
un nouveau défi professionnel. Nous lui souhaitons la meilleure
des chances et un bon séjour en terre parisienne.

Quant à Gisèle, "pour le meUleurel pour le pire" elle suit
son homme, mais jenesuispas inquiètepourelle...elleadéjàprouvé
qu'elle a plus d'une corde à son arc: son curriculum est varié et bien
rempli. Bonne chance!

Au nom de La Boyer, cher Jean-Pierre, sincères remer
ciements pour ton travail constant et ta grande générosité en temps,
en conseils et en amitié pour nous tous. Travailler avec toi fut très
agréable et et enrichissant

Quelques nouvelles de ta part et de Gisèle seraient aussi
très agréables et eruichlssantes. Quand à l'équipe, elle s'engage à
vous faire parvenir mensuellement un de vos joumeaux préférés
"'Au Fil de la Boyer".

Au plaisir... de vous lire. A

NOUVEAUTÉ AUX SERRES
FLEURIES:

Légumes frais du jardin
disponibles à notre kiosque.

les Serres fleuries de Bellechasse
3174 rg Nord-est,

St-Charles de Bellechasse, Qc, Canada, GOR 2T0
(418) 887-6149

SPÉCIAL DE SEPTEMBRE
20% à 50%

sur toutes nos plantes vertes
. HATEZ-VOUS !

L'Été est déjà terminé, Il est temps de
commander vos bulbes d'automne pour
un beau printemps fleuri !

Un autre joyaux du patrimoine auquel les

paroissiens de St-Charles devront bientôt

réfléchir!
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Les Aventuriers

de l'Arche-en-ctel

par Rosanne Aubé
Du 28 juin au 13 août, à raison de 4 jours/semaine,

quelques cent douze jeunes âgés entre 5 et 12 ans ont vécu
l'aventure de l'Arche-en-ciel accompagnés de cinq monitrices et
d'un moniteur.

L'Arche-en-ciel (terrain de jeux) amena nos jeunes à
exprimer leurs talents de diverses façons: chants, jeux coopératifs,
bricolage, jeux scientifiques, sports. Et que dire des journées
"spéciales": jouméeàl'envers, journée sportive, journée FarWest,
journée rétro. Captivantes! Au cours de ces journées, les jeunes
étaient invités à se costumer et les activités proposées étaient en
rapport avec le thème.

Quant aux voyages ... nos aventuriers ont été gâtés. 11 y
a eu les Sept Chutes, le fameux Village des Sports, le Jardin
Zoologique, du camping à Beaumont pour les plus jeunes et du
camping-aréna pour les plus vieux à cause du temps trop "plu
vieux". Ces sorties ont amené nos aventuriersà apprécier les belles
couleurs de "l'Arche-en-ciel, à respecter le milieu environnant
(faune et flore) et à profiter des joies estivales en compagnie
d'ami(es).

Quant aux moniteurs, ils sont enchantés de leur
expérience. Us ont apprécié le dynamisme et la bonne participation
des jeunes ainsi que la collaboration des parents. Un spectacle
coloré et varié est venu clôturer "l'Arche-en-ciel". C'était la fête
pour les enfants, les moniteurs et les nombreux parents présents.

Finalement, ce fut un bel été pour nos jeunes giUce à
l'apport généreux des municipalités et de quelques commandi
taires. A

Solange Blanchet,
Agent immobilier
120, route Kennedy
Lévis (Qc) G6V 6C9

La Capitale
MAlTRE COUhTieA INC

Bur.: 833-8939
Rés.: 833-7582

Journée Far West au terrain de jeux. Notre cowboy,
Patrice Corriveau et nos cowgiris Natacha Gagnon,
Annie Lemelin, Sophie Lapierre, Nathalie Boutin et
Manon Boucher.

Demandez

BERNARD!

Pour tes futurs achats de matériaux

et

de quincaillerie

Vérifie ton prix à la:
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Affaires municipales
par Lise Lemleux
Les conseils municipaux du VUlageet de ta Paroisse ont tenu leur
assemblée régtdière le 18 mai, 1er ,7,17,22 et 30 juin, les 5 et 6
Juillet derniers à la Mairie. Voici d'abord les points communs de
leur ordre du jourpuis les éléments de chaque corporation.

ÉLÉMENTS COMMUNS

JUIN
1-Règlementrégissant les compteurs d'eau: les conseils adoptent le
règlement portant le numéro 93-239.
2-Meùsonsfleuries, subvention: les conseils autorisent chacun une
subvention de 500$; le cosmos estdésigné emblème floral de Saint-
Charles.
3-Aréna, subvention: les conseils versent chacun 5 000,$ pour la
réalisation de travaux d'entretien.

4-Congrès C.SJié.Q.: les conseils autorisent le secrétaire-trésorier
à participer au congrès des secrétaires municipaux à Montréal.
5-Bibliothèque: les conseils demandent sa réinscription au dossier
concernant la relocalisation de la bibliothèque dans le cadre du
programme de subvention du Sommet socio-économique de la
région Chaudière-Appalaches de janvier 90.
6-Couvent: advenant sa fermeture, l'acquisition en sera faite pour
1,00$ si la population est d'accord avec le projet de transformation
du bâtiment

7-Clôture citerne: les conseils ^prouvent l'achatde 1100 pieds de
clôture pour la somme de 3 850,$ plus les taxes.
8-Société canadienne des postes: le conseil s'objecte formellement
à l'installation de boîtes postales communautaires. Le bureau de
poste a sufflsamment de surface pour loger des cases
supplémentaires.
9-Personnel contrat: un contrat est signé avec Mme Nancy Aubin
de St-Raphaél jusqu'au 3 septembre 93.
10-Vacances 93: les bureaux seront fermés du 18 au 24 juillet.

JUILLET
1-CouventSaint-Charles: les conseilsmandatentM. GillesRicard,
architecte de Gagnon, Guy, Letellier, Cyr pour la préparation des
esquisses et des estimés de coût suivant la proposition du 8 avril 93.
La Société historique de Bellechasse encourage fortement toute
initiative visant à sauvegarder ce couvent.
2-I/.A/J7.C.j2.-Transfeit Sûreté du Québec: les conseils
n'approuvent pas la décisimi du conseil d'administration de
rU.M.R.C.Q. de se retirer de la procédure judiciaire contestant la
taxe pour les services de la Sûretô du Québec.

Cessionnaire des greffes de Me J.Émile Roy
et.de Me Pierre Dugal, autrefois notaires à St-Charles.

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

80, Rue du Foyer, O.P. 160
St-Raphaël de Bellechasse, Qc GOR 4C0
Tél: 243-2710

Fax:243-3412

3-IncendieBeaumont: le secrétaire-trésorier informe les membres
des conseilsque la municipalitéde Beaumont fait dorénavantpartie
du plan d'aide mutuelle pour la protection contre les incendies.

4-Fréquentation scolaire: la Commission scolaire de l'Élan-
Bellechasse-Pointe Lévy nous transmet les propositions qui seront
en consultation à l'automne 1993 concernant la fréquentation
scolaire.

MUNICIPALITÉ VILLAGE

JUIN
1-Hydro-Québedaqueduc,facturation: Denis Labbé est mandaté
pourprocéderà une vérification de la facturation par des ingénieurs
en électricité.
2-Cour municipale: le secrétaire-trésorier informe les membres du
conseil que lors de l'ouverture de plaintes, les contribuables ne
seront avisés que si le dossier est présenté en cour municipale et
seront appelés à venir témoigner devant cette dernière.
3-CentreÉducatif: suiteàunelettredelaC.S. du10mai demandant
l'interdiction de circulerentre 12hOO et 13h00 entre les avenues St-
Georgeset Commerciale(couraréna),le conseilrefuseet demande
que les conditions prévues lors de l'échange de terrain avec la
commission soient maintenues.

4-Subvention Club Richelieu: une somme de 200$ est versée pour
la journée de golf du 4 septembre pour les résidents et anciens
résidents de Saint-Charles.
5-Soumissions compteurs d'eau: Celle de Plomberie Dorchester
inc a été retenue pour la somme de 27 965,78$.

JUILLET
1-Amélioration du réseau routier municipal: le conseil autorise
l'exécution de travaux d'amélioration de rues, d'égout pluvial, de
travaux d'asphaltage et l'appropriation de la subvention du Gou
vernement du Québec. Parmi ces travaux figurent principalement
la reconstruction d'unepartiede la rue de la Gareet le prolongement
de la rue Saint-Denis. Un montant de cinquante mille dollars (50
000,$) estallouéen plus de la subvention de vingt-cinqmille dollars
(25 000,$) accordée par Madame la députée Louise Bégin.
2-Demanele de soumission: Denis Labbé est mandaté pour
compléter la procédure de demande de soumissions pour
l'asphaltage de différentes rues du village.
3-Compteurs d'eau: le conseil adopte le règlement portant le titre
de <Règlement décrétant l'achat et l'installation de compteurs

suite à la page 11
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Nouveauté: électrotyse sans douleurs
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fpilation à la cire

.Électfolyse
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43

rue

Principale
Saint-Michel

Cté Bellechasse

Québec GOR 3S0
Tél.: (418) 884-3481
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d'eau ainsi que d'un règlement d'emprunt de soixante-cinq mille
dollars (65 0(X),$)>. Pour se procurer cette somme, il décrète un
emprunt par billets sur une période de dix ans.
4-Facture Hydro-Québec: le conseil mandate la firme Pothier et
Associés afin de vérifier s'il y a des possibilités de minimiser la
facture rétroactive d'Hydro-Québec et de s'assurer si elle est
conforme aux règlements et lois régissant Hydro-Québec.
5-Tondeuse: le conseil autorise l'acquisition d'une tondeuse de
marque Harry, modèle MCB 471 de l'Atelier de la Mécanique enr.
au montant de 799,99$ plus taxes.
6-Projet de loi 102: le Village de Saint-Charles a résolu de se
soustraireà l'application des sections I à III du chapitre m de la Loi
concernant les conditions de travail dans les secteurs public et
municipal.
7-R^rumcement: le conseil rejette la procédure d'appel d'offres
publiques (AOP) pour le refinancement du règlement 167-86 de la
municipalitéduVillagedeSaint-Charles. Ildésirecontinueràgérer
la municipalité suivant ses besoins d'emprunts et de modes de
financement et favoriser les négociations avec nos institutions
locales et régionales.
8-Égout sanitaire: le conseil demande aux travaux publics de
préparer une étude de coût pour le raccordement de la conduite
d'égout sanitaire de la mairie à la conduite de l'aréna.
9-Nuisance: M. le conseiller Jacques Laflamme demande qu'un
dossier soit préparé concernant certaines propriétés qui pourraient
constituer une nuisance.

10-Facture C.S. de VÉlan-Bellechasse-Pointe Lévy: le conseil
maintient la facturation concernant les travaux de recherche et de
réparation de condmtes d'eau au printemps 93.
11-Regroupement municipal: les membres du conseil demandent
une rencontre avec le conseil de la Paroisse pour finaliser le
protocole de regroupement des deux municipalités.

MUNICIPALITE PAROISSE

SESSION DU 18 MAI:

1-Parc Dion, subvention aménagement: le conseil autorise le
comité d'aménagement du parc à réaliser des travaux pour un
montant maximal de 4 000 $, en 1993.
2- Asphalte, route 279: le conseil demande au ministère des
Transport de précéder à des travaux dans le secteur de cette route
compris entre le rang Sud-Est et Saint-Gervais.

Léo G. Duquette
Agent Immobilier
Sales Représentative

ROYAL LeRAGEI

Services Immobiliers résidentiels
8093, boul. du Centre Hospitalier
Chamy (Québec) G6X1L3
Sur. : (418) 832-2997
Téléc. : (418) 832-7628
Rés. : (418) 887-3004

SEDViaS lUMaeiUEnS ROVM. UPME ITtE • COURTIER

3-Quartier Dion, asphalte: le conseil autorise l'asphaltage de la
partie du lot 145-1 et sera réalisé en même temps que le
réaménagement de la cour de A.M. Roy Inc.

JUIN:
1-Signalisation: un arrêt sera installé à l'intersection de l'avenue
Patrice et Côté.
2-Rouîe 279, intersection: le conseil demande au ministère des
Transportsque des lumières de signalisadon soientinstallées à cette
intersection avec la route 218.
3-Entretien desfossés: le conseil informe les demandeurs qu'il ne
fera pas de fossés ayant pour but de draina des bâtiments ou des
terres agricoles, les fossés sont principalement pour drainer la voie
publique.
4-Route Gosselin: pour un meilleur entretien de cette route, il
Ëudra ajouter 3 ou 4 voyages de gravier.
5-Mimstère des Transports: ce dernier informe les membres qu'il
conserve les ponts de structures complexes à sa charge soit le pont
de la route Picard. Il remboursera les frais concernant l'entretien
des traverses à niveaux du rang Nord-Est et la route Charles Picard
facturéspar le CN.
6-Zonageagricole. TourbièresSmith: le conseilrecommande à la
Commission de laprotection duterritoire agricole d'accédé à leur
demande.
7-Incendie congrès: leconseilautorisele directeurdes incendies à

suite à la page 12

OÙ sont passés

Colette et Denis Létourneau?

Sont-ils partis visionner un film au

Théâtre Alouette?

Mais non'̂ ilsont loué

"l'ancien Théâtre Alouette

LeTOueneflU
lf>C

veicmcnu dlcj^i

afin d'agrandir la surface de vente des

vêtements spécialement pour leurs chers

clients, tout en espérant rencontrer aussi

leur nouvelle clientèle. Colette et Denis

profitent de l'occasion pour vous remercier

en assumant les 2 taxes sur vos achats à

prix régulier du

*16août 1993 au 16 septembre 1993*

Donc, soyez présents au
111, avenue Royale, afin de
profiter de tions spéciaux avantageux...
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demande.

7-Incendie congrès: le conseil autorise le directeur des incendies à
participer au congrès aiuiuel des directeurs d'incendie.
8-Aqueducet égout, prolongement avenue royale: 1erjuin: possi
bilité d'unerencontre des gens visésparle secteur pour les informer
des développements du dossier. 17 juin: le nombre de personnes
favorables au dossier est moitié-moitié, il est conclu de ne pas
poursuivie. M. le maire demande une rencontre avec le ministère
de l'Environnement
9-Quartier Dion-servitude: le conseil demande à M. Robert Dion
de lui céder une servitude sur la partie de terrain qui est comprise
entre l'avenue Dion et l'avenueRoyale afin depermettie l'entretien
du réseau pluviaL
10-Voirie, responsable des travaux: M. Réal Roy est engagé au
salaire de 150$ par jourincluantlevéhiculecommeresponsabledes
travaux de voirie sur la route Gosselin.

11-Toponymie, Avenue Royale: l'avenue Royale Ouest est
remplacée par l'avenueRoyale, le rang Nord-Est entre le village et
la route de Beaumont est remplacé par l'avenue Royale.
12-ProJet de loi 102: la Paroisse a résolu de se soustraire à
l'tqtplication des sections I à m du ch^itre III de la Loi concernant
les conditions de travail dans les secteurs public et municipal.
13-Règlement93-196: le conseil adopte le règlement décrétant
certains travaux d'amélioration de chemins municipaux divers et
appropriant de la subvention du Gouvernement du Québec.

^RESTAURANTE

4nuu8
Nouveau Cuisinier

La direction vous présente son nouveau
cuisinier M. Bertrand Veilleux ( St-Charles ).

Cuisinier de métier depuis 14 ans,
spécialisé en cuisinefrtutçaise, UaUenne et

canadienne. M. Veilleux est impatient de
pouvoir vous cuisiner un platà votre goût

Venez le rencontrer.

Nous remercions M. Guy Falardeau de
son excellent travail et nous Im souhtdtons

bonne chance dans ses projetsfuturs.

Heure.s d'ouverture

Lun., mar., mer. 8h30 à 20h00
Jeudi 8h30 à 2h30
Vendredi 8h30à 3h30
Samedi 9h00 à 3h30
Dimanche lOhOO à 12h30

Salle Royale
887-3121

14-Voirie-entretiende chemins: M. Marc-AndréPrévostprocédera
manuellement à des travaux de rapiéçage avec l'aide de la location
d'im camion de Mini-Excavation Trahan.

JUILLET

1-Zonage agricole: deux dossiers sont présentés et le conseil
recommande à la commission d'accéder à leurs demandes car elles

sont conformes à la réglementation municipale d'urbanisme.
2-Factures CN: le conseil autorise le secrétaire-trésorierà payer au
Canadien National les différentes factures produites concernant
l'entretien des passages à niveaux.
3-Entretien des cheminsd'hiver: le conseil rejette l'offre de contrat
d'entretien de chemins d'hiver par le ministère des Transports
concernant la route 218 sur une longueur de 4,56 km à cause des
lacunes décelées dans ledit contrat. Le ministère devra refaire ses
devoirs.
4-Traverse à niveau nord-est, pétition: le secrétaire-trésorier
dépose ime pétition signée par une partie des résidents de l'avenue
Royale demandant que les trains circulant à la hauteur de cette
traverseà niveau n'utilisentplus leur sifflet sauf s'il ya danger. Une
vérification sera faite auprès du CN.
5-Demandede subventions: le Club Richelieu reçoit200$ pour son
toiunoi degolf. LeClubNautiqueetl'AssociationPlaceLavalRuel
obtiennent chacun 150$ pour l'organisation de loisirs.
6-Vidanges-conteneur: l'Association PlaceLavalRuel demande
l'ajout d'un conteneur sur l'avenue Commerciale. Le dossier est
reporté en août A

DEPANO-VARIETE ENR
32 avenue Royale

St-Charies

887-3578

NOIIVEM.K ArOTIISmON!

FLEURS NATURELLES

Disponibles en tout temps, gardés dans un
réfrigérateur spécialement conçu pour
celles-ci.
Que ce soit pour de petites ou de grandes
occasions, dans des moments de Joie ou
de peine, Louise se fera un plaisir de
répondre à vos besoins.
Plusieurs autres articles sont en magasin
tels que:

* Cartes de souhaits

* Ballons à l'hélium

* Jouets

"• Chocolat

"• Fleurs de soie

Suggestions de cadeaux
* Mariage
*• Aimiversaire

* Funéraire

* Montage pour cimetière

C'EST A VOIR!
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Un p*tit tour
au parc!

par Rosanne Âubé
C'est vendredi soir, le 25 juin, qu'a eu lieu

l'inauguration officielle du parc dans le développement
Dion. La réalisation de ce parc a été rendue possible grâce à
l'initiative de quelques résidents du quartier qui ont donné
leur temps pour l'aménagement. On rappelle que le conseil
municipal Paroisse avait octroyé un montant maximal de
4 000,$ pour les matériaux seulement.

Une belle température a permis à de nombreux
jeunes de s'en donner à coeur joie dans les balançoires, les
jeux et carrés de sable sous l'oeil réjoui des parents. Un gros
feu de camp dans un champ voisin a fait suite au "party hot-
dog" qu'un groupe de parents bénévoles avaient organisé.
Merci à Diane Leblond, Richard Turgeon, Serge Aubé,
Lionel Fortin, Jacques Côté, Louise Roy et autres bénévoles
pour cette belle fête de quartier! A

MBSn
t

O.P. SBO

201. rue Claude-Bilodeau
Lac-Etehemin.
Ctd Bellechasse, Oc
QOR 1S0

Tél.: (418) 625-3737
Fax; (418) 625-3730

Oenls Bourrassa
Représentant publicitaire

Tout le

monde

s'amuse

au parc

Dion.

a Ai^

216, rue Principale
Sainl-Gervais (Québec)
C.P.237G0R3C0

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

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture

Iun-mar,de13h00à21h00
jeu-ven, de 9h00à17h00

LA RADIO

QU'ON
ECOUTE A

ST-CHARLES
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Avis divers
À vendre
Bois de chauffage "15" Alain Bernier tel: 887-3777

À vendre
Garage préfabriqué, 10X24, très propre, $500 tel: 887-3906

Tu te cherches un emploi?
Je recherche une personne fiable 4 demi-joùmée/semaine à mon
domicile. Jocelyne Martel, Bernard Mercier tel: le soir, 887-
3405A

Age d*or
par Madeleine Côté

Qu'on le veuille ou non, les vacances sont bien terminées!
Septembre le prouve puisqu'il nous ramène à nos occupations
régulières.

Chers amis du 3e âge qui faites partie du Mouvement, on
espère vous retrouver en bonne forme et bien décidés àprendrepart
aux activités.

Voici le programme du mois de septembre:
Le 15: Ouverture des rencontres du mercredi P.M.

Le 18: Première soirée dansante avec Françine Desjardins.

Le 29: Messe à l'égliseà 10h30, à midiundînerseraservi.

Continuezdenousappuyerenrépondantgénéreusementauxinvita
tions qui vous sont adressées! A

Laval Marquis inc.

St-Cliarles
887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

Achat à la livre, minimum 10 livres

BOEUF HACHÉ MJ-MAIGRE 2.19 Ib - 4.83 kg
LARD HACHÉ MAIGRE 1.79 Ib - 3.95 kg
CFOPS DE LARD 2.49 Ib - 5.49 kg
CUISSES DE POULET AVEC DOS 0.99 Ib - 2.18 kg
CROOUETTES DE POULET/4.5 Ibs 15.49 la bte
SAUCISSF. MAISON 2.89 Ib - 6.3 '/ kg
/ . URNEDOS AU POULET EN 10 OU EN 20

1.99 le tournedos

:0UKI4ED0S DE BOEUF (5 ou 10 Ibs)
3.99 Ib - 8.80 kg

HAUTE RONDE STEAK (en 10 Ibs) 3.39 Ib- 7.47 kg

Produits maison
saucisse au veau - saucisse lard et boeuf - saucisse

au boeuf - creton au veau - creton au porc - tête
ftomagée

Viandes en gros pour congélateur.

Se prendre en main
par Colette Fortin , C.L.S.C.

Une série de 8 rencontres de 3 heures offertes aux femmes

voulantfaire le point sur leur vécu etdécidées àseprendreenmain.
SUJETS TRAITÉS:
"Apprendre à s'affirmer"
"La femme et ses rôles"
"Culpabilité et dépression"
"Le pouvoir dans la famille"
"Les relations Hommes-Femmes"
"Amour, tendresse, sexualité"

Ces différents thèmes sont traités à partir d'exercices, discussions,
tâches et relaxation.

Animatrice: Colette Fortin, travailleuse sociale CLSC de
Bellechasse
Lieu: St-Lazare

Dates et heures: 14 septembre • 2 novembre de 19h00 à 22h00
Inscription avant le 9 septembre 1993

Pour plus d'informations et pour l'inscription, veuillez téléphoner
au CLSC de Bellechasse au 883-2227 ou 887-6400, et demandez
Louise Bilodeau. A

Le Parc Dion avant son aménagement.

pROMUnXL

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale
lieux Siège social
Uité Paroisse 35.rueLecIcrc

St-Gcrvais

G0R3C0
lité Village

(418)887-6511

Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel
Agent Municipalité Village
835-1446

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Resiwnsabilité civile - Commerciale
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Le nouvel exécutif des Fermières 93-94.

Avis aux fermières
par Georgette Turgeon

Déjà les vacances sont terminées. J'espère que vous avez
profité du beau soleil, on en avait tant besoin. Nous allons être en
forme pour reprendre nos activités.

Cette année, un nouveau conseil est formé. Véronique
Roy ayant terminé son poste de présidente qu'elle occupait depuis
6 ans mérite bien de se reposer. Merci Véronique, ce fut agréable
de travailler avec toi durant ces années.

Le nouvel exécutif se compose de:
Lucie Boivin, présidente, Gisèle Gagnon, secrétaire,
Denise Ruel, vice-présidente, NoêUa Audet, conseillère no.4,
RéjeanneBemier, conseillère no.3, Georgette Turgeon, agente
des communications.

LES CONSTRUCTIONS

Lionel Aubé
Entrepreneur général

Construction - rénovation

mm
UITRRPORT

887-6726

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre

Trois nouveaux membres s'ajouteront dans notre cercle,
nous leursouhaitons la bienvenue et espérons que d'autres feront de
même. Notre CCTcle fonctionne bien grâce à tous nos membres qui
assistent aux réunions et qui participent à la demande du cercle.

Prenez note aussi que nous aurons notre soirée, samedi le
9 octobre à l'aréna, au profit des fermières à 20:00 hrs. Il y aura des
danses pour amuser tout le monde; danses sociales, danses de ligne
avec les orchestres Couture et Roselyne Plante. On vous attend
nombreux, amenez vos amis; un buffet sera servi et de beaux prix
de présence seront distribués.

Lecture biblique
par Line Daigie 887-6160

Je suis à la recherche de personnes désireuses de sejoindre
à moi pour concrétiser un projét de "Lecture biblique".

Au cours de ces rencontres qui se dérouleront dans une
atmosphère familiale, toutes les deux ou trois semaines, en début
d'après-midi et qui auront une durée approximative d'une heure
trente (un horaire définitif sera établi lorsque le groupe sera formé),
nous ferons ensemble la lecture des lettres de Saint-Paul, nous en
discuterons et essaierons d'en comprendre le sens. Jean Beaudoin,
animateur de pastorale, assistera à ces rencontres pour nous faire
bénéficier de ses connaissances théologiques.

J'ai eu la chance de connaître une personne qui assistait à
ce genre de rencontre et jecrois que celles-ci peuvent nous enrichir
considérablement, tant sur le plan spirituel qu'humain. Je vous
invite donc à communiquer avec moi sans plus tarder. A

Épicerie AM Roy Enr

887-3426

110, Ave
Royale,
St-Charles

jj=n
Heures

Lundi au dimanche 7h00à21h00 ggp^|

Dimanche 8h00àl8h00 NjjjJ
Bon retour en classe!

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.
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Du bon travail
par Lise Leinieux

M. Gilles Asselin de Saint-Charles a été admis au Cercle

Desjardins cette année grâce à l'excellence de son travail en 1992.

Le Cercle Desjardins réunit les agents en assurance de
personnes de l'Assurance-Vie Desjardins de tout le Québec qui se
sont démarqués par l'excellence de leur travail au cours de la
dernière année. M. Asselin est donc devenu membre du Cercle

Desjardins à la suite d'une évaluation basée sur de nombreux
critères lesquels mesurent, entre autres, la qualité des affaires.

Àtitre de membre duCercle Desjardins, M.Asselin s'est
joint à quelques 150 collègues qui se sont réunis cette année au
Mont-Tremblant, du 6 au 9 aoûL dans le cadre du congrès-étude
annuel du Cercle Desjardins. A

Maison des jeunes

par Cynthia Marquis
Que faites-vous le 15 septembre?

Nous voulons vous informer qu'il y aura une assemblée
d'information tenue le 15 septembre, à 19hOO, au gymnase de
l'aréna. Le point à l'ordre du jour sera le projet de la Maison des
Jeunes. Nousy ferons un compterendu des activités de financement
ainsi qu'une mise à jour au sujet du pjrojet. Alors, si vous avez des
questions ou des commentaires, ce sera le moment idéal pour vous
exprimer.

On vous attend en grand nombre, jeunes et moins jeunes.
Bienvenue à tousl Le comité des jeunes. A

Notaire

Me Nathalie Lebiond, LLL, D.D.N.
Bur: 4A, rue St-Denis, St-Charles

Tél: 887-6728

Pour une image
authentique ^

la coiffure

Créations
oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charies

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte

La route Gosselin à été remodelée par des travaux
importants. Les résultats sont excellents.

Filles D'Isabelle

par Jacqueline Côté, rédactrice
Mes chères filles Isabelliennes, une nouvelle année va

commencersousiesigne du dynamisme et delàcordialité. II méfait
plaisirdesouhaiterlabicnvenueàtoutesles FilIesD'lsabelle. Nous
voulons remercier l'ex-régente Angéline Montminy pour ses
nombreuses années à se dévouer pour le Cercle Mgr Faucher, nous
en gardons un bon souvenir. Par lamêmeoccasion,nous souhaitons
à notre nouvelle régente, Mme Marie-Claire Couture, la bienvenue
et une bonne année.

Notre conseil est formé de 17 membres. La première
réunion aura lieu le 17 septembre à 20 heures à la Salle des
Chevaliers de Colomb de St-Charles. A

§
\ OPTO Clinique^ p Lu s d'optométrie
i de Bellechasse

^ 177 Royale, St-Charies

^ Simon Gourgues, o.d.

5 *Examen de la vue
^ *Dépistage de maladies
ï oculaires
^ *Lunetterie
s *Verres de contact

^ Surrendez-vous 887-3750
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Equipe Petit Poucet

par Pauline Prévost
Le bel été a permis aux jeunes Poucets de la garderie de

s'en donner à coeur joie à l'extérieur. La majorité des enfants ont
pris des vacances et nous sont revenus en pleine forme, débordant
d'énergie. On remercie beaucoup Manon Bélanger (St-Charles).
Nathalie Rochefort (St-Vallier), Julie Lemieux (St-Charles), Isa
belle Fauchon (Sl-Henri) pour leur beau travail. Elles s'étaient
ajoutées à notre équipe pour remplacer le personnel en vacances!

Bon retour au travail, après un an d'absence, à Jocelyne
Mercier, Manon Bélanger (St-David) et Yolaine Girard qui nous
reviennent après leur congé de malemilé.

Tandis qu'à Joane Boulin, nous lui souhaitons un poupon
bien dodu prêt à croquer!

Enfin, notre équipe est redevenue presque complète cet
automne et c'est avec joie que nous retrouvons nos petits Poucets
pour une autre année qui s'avère des plus intéressantes.

Bonne rentrée à tous. L'équipe du Petit Poucet. A

Un été beau et chaud...

vive la piscine!

par Rosanne Aubé
Pour une 3e année consécutive, Annie Audet de St-

Damien était responsable de la siuveillance, de l'entretien et des
cours donnés à la piscine. Un bel été où une soixantaine de
personnes (enfantset adultes)ont profitédesconseilsd'Annie pour
apprendre à nager ou apprivoiser l'eau tout simplement Tous les
après-midis, nos aventuriers allaient se rafraîchir et refaire le plein
d'énergiepourcontinuer l'aventuredu terrain de jeux.

Dans son travail, Annie était aidée de Paula Leclerc (St-
Charles etdeMichèle Dion (Ste-Clairc). Elle mefaisait remarquer
que le dimanche était la journée la moins achalandée. Y aurait-il un
"loyen pour changer cette situation? Une plus grande publicité

...?? A

• i'J ' ^

6<^ ^

Un projet d'agence de garde...
par Yolande Lépine

L'Office des Services de Garde à l'Enfance du Québec
répondait favorablement en mars dernier à une demande que le
CLSC de Bellechasse adressait au nom d'un groupe de citoyennes
et de citoyens pourobtenir l'autorisation d'implanter une agencede
garde en milieu familial et le financement nécessaire.

Le CLSC verra donc à mettre sur pied un groupe pro
moteur et à l'aider à cheminer dans son plan de développement en
vue d'obtenir son permis d'ici le 1er mars 1994.

Toute personne intéressée à mettre l'agence sur pied ou à
devenir responsable de famille-gardienne est invitée à la première
réunion d'information et d'implantation:

Mardi, le 7 septembre 1993
à 19 h 30
au CLSC de Bellechasse

Pour toute information, communiquer avec Yolande Lépine,
organisatrice communautaire aux numéros suivants:

887-6400 ou 883-2227. A

La Boyer
un journal
pour vous!

Quincaillerie
Unicoop

St-Charles

Nous pouvons

vous fournir Décrame DOS boffi£^
\busenveiTez

tout ce dont ^toutes

UIMICOOP

vous avez

besoin

pour

l'automne.

Yves et Michel

Quincaillerie UNICOOP
St-Charles
tél.: 887-3391
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Peinture... ...débosselage

GARAGE ROBERT LABRIE

20 ans d'expérience

246, ave Royale est, St-Charles 887-3020

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Dell

Tél: 887-3729

r
Bureau:418/887-3467 Usine:418/887-3453

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

Rang Haut du Nord, St-Charles, Dell, Qc GOR 2T0

FAX:418/887-3711

Clinique Vétérinaire
St-Charles

Jacques Gourgues
Claude Boutin

23, rue commerciale
Saint-Charles, Bellechasse

Tél: 887-3614

Michel Mignault
JacquesLaflanune

Tél: 887-3344

Fax: 887-6374

^ MARCEL LATULIPPE
Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre

finisseur de ciment

jST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
G0R2T0

[Q PRO-NET ENR.

4-A De La Gare, Saint-Charles 887-6582
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

•Tqjis . Meubles rembourrés
.Intérieurs d'automobiles

•Entretien journalier Sylvain Roy
d'édifices et commerces Prcpriétmre

1. LECEEEC ÏÏN€,

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles

Bun 887-3311

887-3512

Sans hais: 1-800-463-8840

INC.
^COURTIER O ASSURANCES VIE ET GENERALES

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q. GOR 2T0
Roger Toussaint, C.D'A.As.

St-Charles, Bell
Tél: 887-3902

Rénovation

Raynald Laflamme
Portes et fenêtres Isolco

portes de garage
salles de bain, céramique...

10, rue Laflamme, St-Charles tél.
887-3952

n
BANQUE NATIONALE DU CANADA

107, avenue Royale
Saint-Charles, (Québec) GOR 2T0

(418) 887-3355

Yves LeBlanc B. Se. Agr., Directeur

J

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

14, rang Sud-Est, St-Charles, 887-3886

Les Constructions

P-H. Prévost Inc.
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014
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VENTE DU 1er AU 11 SEPTEMBRE 1993

LEVER 2000

SAVON DE TOILETTE

2 X 95 gr

2,09$

ESSAIM

RINCE-BOUCHE

75 ml

1,99$

WAMPOLE

ACROQUEI

100 + 20 CO.

4,29$

TIDE

POUDE A LESSIVE

2 litres

3,99$

NUTRIBAR

BARRE DIETE

6 X 65 gr

6,99$

ESSAIM

ESSUIE-TOUT

paquet de 2 roui.

0,59$

CREST

PATE A DENTS

75 ml

0,79$

ESSAIM

CURE OREILLES

180 unités

0,99$

LALCO

20 sachets

2,09$

Pharmacie Claude Germain

2 604 B, Avenue Royale, Saint-Charles, Tél: 887-3133
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Clermont Frenette

/ PEINTRE-PLATRIER

•Peinture intérieure et extérieure

// •Tirage de joints

m / Tél.: 887-3567 et 3190 j

A
SERVICES COMPTABLES A

PELLETIER CHAUVETTE INC. A
Tenuede livres - Étais financiers - T.P.S.- T.V.Q.

Impôts - Planification financière

François Pelletier, b.a.a., c.g.p.o.
Expert-Comptable

192.Route279 oo-t
St-Charles (Québec) GOR2T0 î»/-0»10

Dr BENOIT HUDON, d.m.d.
CHIRURGIEN-DENTISTE

177, rue Royale
St-Charles de Bellechasse
(Québec) GOR 2T0
Tél; (418) 887-3260

887-3214 sur rendezrvous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure de tous genres
- fabricant de poêles à bois

et de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Gar. 887-6922

331, Ave Royale, St-Charles Rés. 887-6944

r ^

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour: 1
lun au vend: 8h30-l lh30 |
lun-merc-ven;l 4h30- 16h30 j
5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

Sl-Anselme,

Dorchester GOR 2N0

Pierre Morin
Tél bur 885-4436 rés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daisle
Documents légaux Thèses, rapports
Etats financiers Curriculum Vltae

Lettres personnalisées (envois multiples) I
3, Ave Dion St-Charles 887-6160 *

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Stihl-Parlner-Roper-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

Vente et réparation
d'auto-neige - tondeuse - scie à chaîne

154. Rte. 279, Sl-Charles 887-3653

Dr. Jean Falardeau, M.D
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place

Bellechasse

9h00àllh00 LunauVen

13h30 à 16h00: Mar, Merc, Vend
19h00à2Ih00: Mar, Merc

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Olymel Soc;élé en commant/jfe

257, rue Boyer
St-Charles. Comté Bellechasse
Québec, Canada C0R2T0
Tél.: 1418) 887-330J Fax: (418) 887-3673

Jean Laflamme
DifecJeuf des opérations de boeuf
Beef opérations • Direclor


