
au fil de

Journal Communautaire de Saint-Charles-de-Beiiechasse,

Que d'eau, que d'eau!

La rivière Boyer n'a
jamais été plus
"grosse" que ce 15

juin 1994, alors que le pont
du rang Saint-Félix, en cé
dant sous le coup d'un orage
violent, lui eut causé tout ce
débordement.
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On nous écrit

Vous trouverez ci-joint un chèque pour le réabonnement à la
Boyerqui me tient à coeur. C'est toujours avec beaucoup d'intérêt
que je lis son contenu dont le volume est augmenté. Félicitations à
tous les membres pour le travail et le succès obtenus, ne lâchez
pas...Je joins aussi ma quote-part pour la continuité de cette revue.

Et notre couvent? J'appuie fortement le Comité de sauve
garde. J'ai déjà énoncé mon opinionàce sujet. Sauvons ce "joyau"
de la belle paroisse de Saint-Charles-de-Bellechassse.

Une ex-paroissienne qui pense souvent à vous, citoyennes
et citoyens de Saint-Charles. Amicalement. Fernande Fournier,
Sainte-Foy. ••

Avis divers

Cours de gymnastique;
Inscription mercredi le 7 septembre au Centre Éducatif de

18h30 à 20h00. Les cours auront lieu le samedi de 13h30 à 15h30
pour les enfants de 7 ans et plus. Pour les enfants de 4 à 6 ans de
13h30 à 14h30.

Coût d'inscription: $100 pour les 7 ans et plus.
$55 poiu- les 4 - 6 ans.

Le début des cours se fera le 7 septembre pour une durée de
14 semaines. Pour information, Isabelle Chénard au 838-1315 .•

À louer: Grand 31/2, rénové sur 2 étages avec foyer et
remise. Libre le 1er septembre . Tel: 887-6785Q

A vendre: Maison, 6 ruede l'Église, terrain 50 x 100pieds.
Fenêlresetélectricitérefaitesàneuf. Grand garage. Tel: 833-3410

Appel à tous les villages
par La Maison de la FamIUe

La Maison de la Famille de Bellechasse est à la recherche de

bénévoles pour ses différents services dansles villages de Bellechasse
dont Saint-Charles.

Formation gratuite à tous les bénévoles:
-Cours de base en relation d'aide

-Formation continue sur les différentes problématiques fa
miliales (1 fois par mois)

-Encadrement et suivi personnalisé
Vous avez legoûtde donner aux autres... Venez vous joindre

à notre équipe dynamique.
Contactez la Maison de la Famille au 883-3101. •

Famille d'Aurèle Beaudoin

par Louisanne Beaudoin

Le beau mois d'août rappelle plusieurs dates mémorables
aux membres de la famille Aurèle Beaudoin.

D'abord, la naissance de Juliette, le 19 août 1930, puis celle
deLucille le 2 août 1931. La maman, Marie-Louise, était aussi née
en août, le 22 de l'année 1904. Elle a épousé en deuxièmes noces
M. PhilippeChaboiqui est aussi néen août, le23 de 1903. Ces deux
derniers, qui sont nos doyens, se portent assez bien et sont très
lucides.

Des mariages ont aussi eu lieu dans notre famille en août:
celui de Juliette à Victor Chabot, le même jour que celui de Lucille
mariée à Gaétan Breton, le 27 août de 1951. Paul-Henri a aussi

épousé Réjeanne Boulin le 8 août 1959.

Que de beaux souvenirs pour nous tous de la famille
Beaudoin. •

Remerciements
par Réjean Lemieux

Merci à M. Émiie Carrier pour le don de $50.00 qu'il a
remis au Journal La Boyer lors du brunch de la fête des mères.

L'association desMédias ÉcritsCommunautaires duQuébeca
eu son congrès à Québecen avril. Quelques membresde notre
journal y ont assisté. On reconnaît: Lise Lemieux, Rosanne
Aubé, Suzanne Bonneau et Réjean Lemieux, photographiés
avec trois autres confrères de l'A.M.E.C.Q.

fVpfre devise,
Ca quaCité avant tout

Les empfoyés et ta direction
^euSte idéatLtée
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Lancement d'un projet pilote de compostage domestique dans Bell.

par Louis Cotte
Saviez-vous que chaque citoyen produit près d'une demi-

tonne de déchets annuellement et que 60% à 80% du bac roulant
peut êu-c recyclé? Le compostage présente une solution simple et
écologique pour une partie de notre bac roulant (30%).
QU'EST-CE QUE LE COMPOSTAGE?

Le compostage est une méthode simple consistant à trans
former les déchets végétatix en humus riche à la consistance d'une
terre à jardin légère et à l'odeur d'un sol frais de la forêt. Des
milliards de micro-organismes fabriquent cette matière riche et
sombre.

POURQUOI FAIRE DU COMPOST?
Pour produire un amendement exceptionnel potir le sol et

améliorer ainsi la croissance de vos légumes, vos fleurs, voU'e
pelouse ou vos arbres, sans qu'il vous en coûte un sou.

Pour réduire le volume de vos ordures ménagères: environ
1/3 de votre bac d'orditres est composé de matières organiques
compostable.s.
À QUOI SERTLE COMPOST?

L'humus obtenu par le procédé de compostage se nomme
compost. Celui-ci constitue un excellent fertilisant pour ie sol, les
plantes et le potager. Il agi t également comme protection contre les
insectes nuisibles. Le compost remplace avantageusement les
produits chimique.s qui perturbent l'équilibre du sol.
MATÉRIAUX À COMPOSTER
Des matières humides, riches en azote:

déchets de table (pelures de fruits et légumes, etc.)
résidus de plantes, (leurs coupées
coquilles d'oeufs
gazon coupé (en petite quantité)
sachets de thé, marc de café

Des matières sèches, riches en carbone:

feuilles mortes

sciure de bois (en petite quantité)
foin sec

copeaux d'élagage
À QUI S'ADRESSE LE PROJET?

Si le compostage vous intéresseetque vous êtes résidents de
la M.R.C. de Bellcchassc cl habitez un chalet, une maison uni-

familiale ou un duplex, vous serez heureux d'apprendre que la
M.R.C. de Bellechasse lance un projet pilote de distribution de
composteurs domestiques (300 unités disponibles).
ET LE COMPOSTEUR?

La MRC offre aux intéressés des bacs à compost d'une
capacité de 300 litres à prix réduit. Ainsi, 300 "machines à terre"
d'une valeur de 80.00$ seront vendues pour aussi peu que 35,00$
(taxes incluses). Une économie de plus de 50% sur le prix régulier.
Ces bacs sont faits de plastique recycié et possèdent une garantie de
lOans. Lecomposteurseradisponiblelorsdesséancesd'information
gratuites sur le compostage.

En attendant, entre le 22 août et le 8 septembre 1994, la
Caisse Populaire de votre municipalité met à votre disposition un
mini-kiosque sur le compostage domestique. Prenez le temps de le

visiter et de vous familiariser avec le modèle de composteur offert

SÉANCES GRATUITES D'INFORMATION. SUR LE
COMPOSTAGE, DATES ET ENDROITS DES SÉANCES:
Saint-Damien: Pavillon municipal, 55, route Saint-Gérard, mardi
le 13 septembre 1994, à 19 heures.
Sainte-Claire: SalleMunicipale, 35, rue de l'Église, jeudi le 15
septembre 1994, à 19 heures.
Saint-Michel: Centre communautaire, 129, route 132 est, mardi Je
20 septembre 1994, à 19 heures.

PRÉ-RÉSERVATION
Les personnes intéressées à se procurer un bac à compost

doivent remplir le bon de pré-réservation ci-joint (premier arrivé,
premier servi), et l'insérer dans le composteur en montre à votre
Caisse Populaire, ou le faire parvenir à la M.R.C. de Bellechasse,
100, rue Mgr Bilodeau à Saint-Lazare, GOR 3J0. Date limite pour
la pré-réservation: 9 septembre 1994.

PRE-RESERVATION

NOM:

ADRESSE:,

BUREAU:_

Pour informations supplémentaires,
contacter: Louis Cotte - 883-3347

RETOURNER À:
MRC DE BELLECHASSE

à l'intention de Louis Cotte

100, Mgr Bilodeau
SAINT-LAZARE (Québec)
GOR 3J0 •

f ^

Notre presbytère, grâce à de nombreux bénévoles, bénéficie
présentement d'une cure de rajeunissement, qui nous en sommes
certains, saura plaire à tous nos paroissiens.
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Extrait de la revue "LeSillon'.de juin 1994

"Nettoie donc ta soue...

ça a l'air d'une vraie chambre d'adolescent.'

Irrâkéds
cirrrrt;^'^

ai(32œ
30. Fleuty Ouest, #201
Monfféal, Oc H3L1S8

Confection d'ensembles dejogg^g
adulte &> enfant

m

Ce sera un

plaisir de vous servir

Modèles en montre

Odette Bédard

14, Ave, ElÎ8al>etk

St-diarles-de-BeUeclkasse

(418) 887-3265
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^ AFFÛTAGE D'OUTIL
Réjean Lemieux a trouvé

^ quelqu'un pour affûter vos V
égoïnes, ciseaux à bois, scies ^
rondes etc. ^

M. Armand Couture 887-6239

Métal MeroC
MeiAU* OUVRES a STRUCTURE B'ACIER

Propriétaires
Jean-Marc Mercier
& Dany Corbin

140, Rang Nord Est
St-Charles-de-Beliechasse
(Qué.) GOR 2T0

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401
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Son chien lui

sauve la vie

Roger Patry

par Roger Patry
C'était l'automne. Quelques degrés de moins au thermomè

tre avaient omélaforêtdecouleursànul autre pareil. Les dernières
feuilles quittaient les branches des arbres et tel des papillons
tournoyaient dans l'air frais du dernier jour d'octobre 1956. Un
tapis multicolore décorait les bois où les écureuils s'amusaient à
courir à la recherche de noiuriture potu" les jours d'hiver qui
approchaient de plus en plus. Tout en sautillant de branche en
branche, quelques mésanges égayaient les sous-bois de leurs chants,
quant à lui, lepic-bois martelait les troncs d'arbres à la recherche de
larves se terrant pour la froide saison.

Paul Carrier, de notre patelin, avait entendu parler chez le
boucherMarquisque des oursse promenaientdans les bois du rang
de l'Hêtrière. D n'en fallait pas plus pour que son instinct de
chasseur se réveille. Il en parla à son copain, Yves Breton, et l'invita
à aller voir si cette nouvelle était bien fondée. Yves s'empressa
d'acquiescer à sa demande. Tôt le malin, ils chaussèrent leurs
bottes, revêtirent leur parka de laineethuilèrent leurs carabines303,
sans oublier d'apporter quelques balles. Ils étaient prêts à affronter
ces bêtes.

L'horloge marquait neuf heures quand ils débarquèrent du
petit camion qui les avait amenés au "pit de gravel" du rang. Ti-
Lou, le chien noir de Paul, les accompagnait.

Plus craintifs que peureux, nos chasseurs prirent le sentier
qui traverse le boisé de part en part, les conduisant au sud, vers le
bras de Saint-Gervais. Le chien s'en donnait à coeur joie et
gambadait allègrement devant eux. C'était une belle journée. Pas
trop froide. Le soleil éclairait majestueusement les arbres qui se

dénudaientde leurs feuilles. Au sol, elles crissaientsous leurspas,
ajoutantmi peu de dramatique à cette chasse uès spéciale.

Paul et Yves étaient dans la forêt depuis tme heure et

désespéraient de ne pouvoir trouver ce qu'ils cherchaient. Les
carabines commençaient à être plus lourdes. Le petit chien était
moins fnnguant qu'au début de la marche, préférant suivre son
maître maintenant.

Ti-Lou, flairant quelque chose, tomba en arrêt et fixaiin coin
perdudanslapénombred'unesapinière. Les chasseurs, s'apercevant
de son stratagème, vérifièrent leurs armes.
Les balles étaient bien à leur place. Doucement, fmsant le moins de
bruit possible. Us avancèrent vers l'endroit, cherchant ce qui avait
bien pu attirer l'attention du chien.

Àprèsde centmètres d'etix, imemassenoire prenait forme.
C'était une mère ours avec ses petits, combien étaient-ils? impos
sible de le dire. À la distance qu'ils étaient, ils ne pouvaient
distinguer facilement; un, deux, peut-être trois. La mère, aperce
vant les chasseurs, tout en lançantun rugissement qui en disait long,
se leva debout. Il n'en fallait pas plus pom que les chasseurs
pointent leur arme vers elle. Presqu'en même temps, ils pressèrent
sur la détente de leurs carabines. Le coup de feu qui se répercuta
dans la forêt coucha la bête, faisant déguerpir les petits.

Habitués à chasser le gros gibier, les chasseurs attendirent
quelques minutes avantd'aJler voir s'ils avaient fait mouche. Avec
précautions, armes prêtes à tirer, ils avancèrent vers l'endroit qui
était silencieux. Aucune bête, pourtant, ils avaient bien visé. Une
tache de sang sur les feuilles mortes leur montra qu'ils avaient
atteint l'animal.

Toujours avec précaution, ils suivirent la traînée sanglante
qui se perdait dans la sapinière. Quelques cents pieds de poursuite
leur fit prendre conscience qu'ils avaient perdu la trace.

C'étaitdevenu trop hasardeux deconiinuer. Ilsr^roussèrent
chemin.

À suivre... •

Un gain de 2 379,80$
Oui, mais...il a fallu le partager en 16 lots, puisque ce

montant a été remporté par 1^ employé(es) de la Résidence Charles
Couillard.

Çà change pas le monde, mais ça fait plaisir: 148,73 $
chacun. ••=»

m-

201. rue Claude-Bilodeau

C.P. 580

Lac-Etchemin, Qc
^^ GOR ISO

M RADIO
QU'ON

ÉCOUTE
DANS

BELLECHASSE

1005

Téléphoné;
(418) 625-3737
Télécopieur:
(418) 625-3730

Denis Bourassa
Représentant publicitaire
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Erratum
par Roger Patry

Monter un article n'est pas toujours de tout repos, surtout
quand nous nous basons sur le bouche à oreilles.

Parfois, il arrive que des événements soient relatés
différemment, soit par l'éloignement des décennies, des généra
tions ou par des témoins auditifs plus ou moins au courant des faits.

Je me dois de faire une correction siu l'article que j'avais
donné en juin dernier, article relatant le DRAME FORESTIER des
Leclerc.

Joseph Leclerc, qui avait été atteint d'une balle égarée, était
le grand-père de Paul, ce qui effectivement, change la date de la
tragédie. Après une visite au centre de Micro film de l'Université
Laval,jepeux corriger les dates. Maintenant, j'ai lesdonnées exac
tes du drame {chosequeje n'avais pas lors de la publication de mon
article). Cet accident arriva le 12 décembre 1930. Monsieur
Leclerc, qui était mairedeSaint-Charlesdans le temps, étaltl'époux
de Marie Turgeon et père de Joseph, fils (père de Paul). Il décédait
le 5 à l'âge de 60 ans et 9 mois et fut inhumé le 18. L'enquête du
coroner Perron dura plus de 10 jours.

Comme vous pourrez le constater, il arrive que les rensei
gnements qui me sont fournis soient faussés par les mémoires
infidèles. Je remercie Lucien Leclerc qui m'a permis de rétablir les
faits dans la plus pure réalité. •

Coms ùi
&e

UMi iT SOCiAU

Débutant le 14 septembre

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL

DE ST-GERVAIS

Tous les mercredis

Durée: 12 semaines Coût: 48,00$

HORAIRE

Ligne X Nouveauté
Ligne VIII et IX
Sociales avancées

19h00 à 20h00
20hl5à21hl5
21h00 à 23h00

Jacques St-Amant professeur
diplômé de L' A.P.D.E.L. 789-2649

Information & inscription: 887-3732
Cet automne, selon vos demandes, il y aura plus de danses
sociales et de groupes lors des soirées! Amenez vos conjoints.

La 1ère soirée : le 17 sept, au Centre communautaire de St-
Lazare; thème: "Les Retouvail]es"& épluchette de blé d'Inde.

Nouvelles de la garderie

par François Bernier
L'année financière de la garderie Le Petit Poucet s'est

terminée en marsdernier, mais ce n'est qu'en juin qu'ontélé connus
les résultats définitifs tels qu'établispar un vérificateur externe. En
fait, l'année 93-94 a été relativement bonnepuisqu'elle s'est soldée
avec un déficit de $3100. C'est un excellent résultat si l'on lient

compte qu'il s'agissait là des états financiers de l'année suivant
notre relocalisation.

Néanmoins, nous envisageons pour 1995 une campagne de
financement qui prendra peut-être la forme d'un bmnch, ou d'un
bingo, ou d'une autre activité... Il s'agit de projets à l'étude.

Nous avons vu un de nos deux projets défi accepté et avons
engagé un étudiant pour faire de l'entretien tant à l'extérieur qu'à
l'intérieur au cours de l'été.

Le conseil d'administration a dû, à son grand regret, prendre
la décision de ne plus accepter d'enfants d'âge scolaire étant donné
que les places sont déjà toutes occupées par des enfants de mater
nelle et plus jeunes. Il est dommage que cette exclusion anivc en
même temps que l'annulation du projetde garderiescolaire. Mais
nous n'avions pas vraiment le choix. Souhaitons que les gens,
proches de l'école, aient la bonne idée d'ouvrir leur porte à cette
clientèle.

Nous avons des

places disponibles
^ pour les enfants de

3 à 18 mois.

30, Ave Commerciale,
St-Charles-dc-Bellechasse

^ ^ Reçus pour impôt
# Ouvert de 7 à 18 heures.

# Possibilité d'aide financière

POUR INFORMATIONS
François Bernier 887-6968
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Affaires municipales
par Lise Lemleux

Le conseil tnunicipal a tenu ses sessions régulières en mai,
juin et Juillet 1994 sous la présidence du maire Charles-Eugène
Blanchet.

MAI

Zonage agricole: - Ferme Prédor Enr. et M. Roland Leclerc:
Ces deux demandes sont acceptées et sontconformes à la réglemen
tation municipale.

Avisde motion: Deux avis de motion sont déposés stipulant
qu'il sera soumis lors d'une prochaine réunion un règlement régis
sant les animaux domestiques et un règlement concernant les
nuisances et autres infractions connexes.

Aréna de Saint-Charles: Une demande de subvention est

faite pour combler le déficit de l'année en cours, soit 28,102$. La
décision est reportée à une séance ultérieure.

Radio Bellechasse: Cet organisme procède à une étude sur
sa réception à l'intérieur du territoire et demande la participation de
la municipalité à la campagne de financement qui se tiendra le 15
mai à Saint-Malachie. Les membres du conseil seront disposés à
étudier une demande lorsque la réception de Radio Bellechasse sera
adéquate dans la municipalité.

Assainissement - enfouissement: Le conseil demande à la
MRC de Bellechasse l'autorisation d'enfouir les boues produites
par l'usine d'épuration après avoir été compactées. La quantité
estimée des boues est de trois conteneurs. Le secrétaire-trésorier

demandera des soumissions et obtiendra l'autorisation du ministère

de l'Environnement.

Garage municipal - agrandissement: Le conseil autorise
des travaux d'agrandissement au garage municipal pour des coûts
estimés à 15,667$. Les fournisseurs de matériaux sont: Scierie
Saint-Charles Inc. et Georges Laflamme Inc.

Protection des forêts et brûlage: La Société de protection
des forêts contre le feu informe les municipalités que la Société de
conservation du sud du Québec a été abolie ainsi que les permis de
brûlage qu'ils émettaient. Un projet de règlement régissant le
brûlage sera préparé par le secrétaire-trésorier.

Programme d'aide à l'améliorationdu réseau routiermuni
cipal , traitementde surface: Le conseil demande à Mme la députée
de Bellechasse, Louise Bégin, une subvention de 50,000$ (soit
50%)dans le cadre du Programme d'aide à l'amélioration du réseau
routier poiu'la réalisation de travaux de traitement de siuface dans
les chemins municipaux qui sont évalués à 100,000$.

Protocole de fin de convention-M. Serge-Stéphane
Beaumont: Ce dernier a quitté son emploi comme préposé aux
travaux publics le 14 avril 1994.

Personnel-offred'emploi: Le conseil autorise le secrétaire-
trésorier à ouvrir un concours d'offre d'emploi pour un poste de
préposé aux travaux publics ayant pour fonction l'opération d'une
usine d'assainissement. Les c.v. devront parvenir à la municipalité
avant le 16 mai.

Refinancement: Le conseil autorise une demande de sou
missionspour le refinancement de 105,7(X)$ pour une période de 4
ans. Les demandes de soumissions seront faites par invitation et
devront parvenir au bureau municipal le ou avant le 27 juin.

Contratdefoumiture de matérield'aqueduc: Ce contrat est
accordé à Réal Huot Inc., 640 rue Dalton à Sainte-Foy au montant
de 8,383$.

Congrès annuel: Le conseil autorise le directeur des incen
dies, M. Raynald Labrie, à participer au congrès annuel qui se
tiendra en juin.

Les Éditions coopératives Bellechasse-EtcherrUn: D est
proposé que la municipalité soit fondatrice des dites éditions et le
maire suppléant Pierre Dugal soit autorisé à signer les statuts de
constitution de cette coopérative. On versera ime somme de 100$
comme capital de base et de 400$ en parts privilégiées.

Contrat de services - informatique: M. Denis Labbé est
autorisé à signer le contrat de services avec Micro-Service pour
l'entretien du parc informatique de la municipalité.

Cours d'eau Rivière Boyer branche 21: Le conseil donne
son autorisation pour que la branche 21 du cours d'eau de la rivière
Boyer soit déréglementé considérant que la majoritédes propriétai
res résidant à Saint-Charles ont demandé la déréglementation par
une lettre du 28 avril 94.

Demande de soumissions- entretien des chemins d'hiver:

Le conseil demande des soumissions poim les années 94-95,95-96
et 96-97 et devront être déposées le ou avant le 30 mai 94.

Voirie - demande de soumissions gravier: La mimicipalité
demande des soumissionspour la fourniture et le transport d'environ
3500 tonnes métriques de granulat concassé0-20 mm conforme aux
exigences pour fondation supérieure de route et devront être dépo
sées le ou avant le 13 mai 94.

JUIN
Contrat entretien de chemins d'hiver: Le soumissionnaire

retenu est Servi-Neige inc. au montant de 158,818$.
Fête de l'engagement: Une subvention de 100$ est versée

pour la tenue de cette fête annuelle.
Tournoi de golf annuel Club Richelieu: Les membres

reçoivent400$ pour la tenue de ce toimioi organisépour les anciens
et nouveaux résidents de Saint-Charles.

Compteurs d'eau: Le conseil approuve le rapport des
dépenses encourues de 64,827$, en date du 27 mai 1994, pour
l'installation des compteurs d'eau.

Soumissions: Une demande de soumissions sera faite pour
le financement du montant de 60,0(X)$ (re: compteurs d'eau) pom
une période de 9 ans et ce, avant le 25 juillet 94.

Année de la famille - adhésion: Le conseil adhère à la
déclaration sur la famille 1994 suivant les dispositions recomman
déespar le bureauquébécoisde l'Année internationalede la famille.

Ministère des affaires municipales - Programme des infras
tructures Canada-Québec: Le conseil s'engage à investir un
montant additionnel de 103,103$ et un investissement de base de
87,951$ tels qu'établis par le Ministère durant l'année 1994.

Calendrier de conservation: Un "recueil des délais de

conservation des documents municipaux" a été préparé et on
demande aux Archives nationales du Québec de l'approuver.

Commission municipale - Paroisse de La Durantaye: La
municipalité deSaint-Charles sera entendue dans ledossierd'enquête
de la Commission municipale du Québec afin de statuer sin la
demande formulée par LaDtirantaye relativementà un différentqui
l'oppose à Saint-Gervais concernant le pont de la route de la

suite page 8
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Tremblade.

Subventions: U Association du hockey mineuret le Club de
patinage artistique reçoivent chacun 2,225$. Le Centre Éducatif
récolte 778$ pour défrayer le transport pour les cours de natation du
niveau primaire.

Assainissement - compactage des boues: Pour faire suite à
l'ouverture des soumissions du 30 mai, Sani Mobile inc. est retenu
au montant de 6,939$ incluant les taxes.

Aménagement du parc Dion: Un montant approximati f de
2,261$ est autorisé afin de poursuivre l'aménagement de ce parc.

Ministère de l'Environnement: Ce ministère informe par
lettre en date du 13 mai 1994 qu'il est désormais obligatoire
d'obtenir un certificat d'autorisation pour tous les travaux de
construction, ouvrages ou activités en milieu hydrique et humide
(cours d'eau, lacs et marécages).

LacSaint-Charles, analysesd'eau: Des analyses sont faites
pour connaître le nombrede coliformes fécaux et totaux qui peuvent
y séjourner.

Avenue Royale - prolongementde services: Le MENVIQ a
donnéson accordpour ce prolongement. On attend l'octroi d'une
subvention pour procéder aux travaux.

Avisde motion: Il sera soumis lors d'une prochaine session
un règlement régissant le brûlage et un autre régissant le tarif des
permis.

Règlements 94-013et 94-014: Le conseil adopte le projet
de règlement portant le titrede «Règlement modifiant le plan de
zonage annexé au règlement 193-89 «Règlement de zonage» de
l'ex-villagede Saint-Charles dans le butd'agrandir lazone Ha-3 à

LeRelM
Le Relkl est tine méthode sacrée qui apporte
l'équilibre et l'harmonie, physiquement au
corps, mentalement à l'esprit et
spirituellement à l'âme. Reiki, avec sa force
vitale universelle, permet de soigner le corps à
l'aide de l'énergie à travers l'univers. Les
praticiens laissent couler cette énergie en
plaçant les mains sur le corps là où elle est
nécessaire. Si vous vivez des tensions, des
émotions refoulées et vous voulez qu'elles
laissent place à l'harmonie et à l'équilibre, un
traitement Reiki vous serait très bénéfique.

Voici les 5 principes spirituels Reiki:

Aujoud'hui, je ne me ferai pas de souci.
Aujoud'hui, je ferai honnêtement mon travail.
Aujoud'hui, je ne me mettrai pas en colère.
Aujoud'hui, je respecterai tous les êtres.
Aujoud'hui, j'accepterai mes nombreuses
bénédictions. „ ^ ,

Votre praticienne,

Lyne Ruel, Blasso-phyto-kinësithêrapeute,
esthéticienne, Reiki,
membre A.M.S. 884-3953

même une partie de la zone Mb-2» et portant le numéro 94-013, et
celui dans le but d'agrandir la zone lb-1 à même la partie résiduelle
de la zone Mb-2, et portant le numéro 94-014. L'assemblée
publique de consultation est fixée au 28 juin.

Règlement 94-015: Le conseil adopte le règlement portant
le titre de «Règlement décrétant certains travaux d'amélioration de
chemins municipaux divers et appropriant la subvention du Gou
vernement du Québec» et portant le numéro 94-015.

Terrain de jeux - transport: Le conseil accepte la soumis
sion deTransportM. & F. Inc. au montant de 2,980$ pour faire suite
à l'ouverture des soumissions tenue le 6 juin 1994.

Interruption de services entre Montréal et Gaspé: Le
conseil appuie la démarche du regroupement ACTION CHALEUR
TOUS H^SEMBLE afm que le service de transport par train (Via
Rail Canada) soit maintenu entre Montréal et Gaspé.

Soumissionasphalte: Lasoumission deConstruction B.M.L
(1988) inc. est retenue au montant de 8,306$.

Maison des Jeunes: Le conseil reconnaît la Maison des
jeunes «Sac-Ado» comme étant un organisme bénévole accrédité.

Règlements 183-88 et 185-88 - soumissions: Le conseil
accepte la proposition de financement de 4 ans de la Caisse
Populaire pour son emprunt de 105,700$ par billets en vertu des
règlements 183-88 et 185-88 de l'ex-Village concernant le parc
industriel et l'installation de servicesd'aqueducet d'égout.

Règlement 94-015, voirie urbaine: Une couche d'usure
d'asphalte seraposéesur l'avenue Boyer. Deux regards d'égouts
pluviauxserontremplacéssur la rue Ruelet onprocédera à la pose
d'asphalte. On ajoutera une chaîne de rue au coin de l'avenue

suite page 9

OPTO
PLUS

Clinique
d'optométrie

de

Beiiechasse

Simon Gourgues, o.d.
Examen de la vue, verres de contact

lunetterie et dépistage de maladies oculaires

Promotion de la rentrée scolaire
Sur simpleexamende la vue, participez au
tirage de 3 ordinateurs et de 4 jeux vidéo

Aussi SPÉCIAL Anti UV
25% de rabais sur verres solaires

Traitement résistant aux rayures GRATUIT

2604 A, Ave Royale, Sur rendez-vous
St-Charles-de-Bellechasse 887-3750
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JUILLET
Au Sac-Ado de Saint-Cliarles Inc. - maison des jeunes: Le

conseil autorise la fourniture des services de comptabilité, incluant
lapaie, àla maison des jeunes suivant les dispositions et recomman
dations du conseil d'administration de celle-ci et ce. Jusqu'à épui
sement du budget établi.

Lac Saint-Charles, Club Nautique Borromée Inc.: M.Luc
Dûment, président, produit une demande de subvention de 1,500$
pour les soutenir dans leurs activités. Une décision sera rendue lors
d'une prochaine session.

Avis de motion: Les règlements suivants sont déposés et
seront présentés à une session ultérieure pour adoption:

-sur les animaux domestiques
-sur le tarif des permis
-sur le brûlage
-94-013 et 94-014 sur le zonage.
Voirie- demande de soumissions - lignage de la chaussée: Le

conseil autorise la MRC à demander des soinnissions pour le
lignage de la chaussée pour la municipalité.

Assainissement - engagement: M. Frédéric Bertrand de
Pont-Rouge est engagé à l'usine d'épuration pour une période
d'essai se terminant le 31 décembre 94.

Assainissement - disposition des houes: La MRC refuse de
procéder à l'enfouissement des boues compactées de l'usine
d'épuration.

Voirie - gravier • rejet de soumission: Le conseil rejette la
soumission de MGC Lapointe Transport Liée de Saini-Gervais
suite à un gravier non conforme aux exigences.

Voirie - soumission gravier: Le conseil accepte la soumis
sion dcM. Yvon Lamontagne de Saint-Charles pour la foumiturede
900 à 1000 tonnes de gravier conforme aux exigences de fondation
supérieurede route au prix de 7,25$ la tonne métrique.

Radio Bellcchasse: Le conseil est d'accord pour appuyer la
levée de fonds de Radio Bellechassc.

Ancienne route 25-A: Le conseil demande que la largeur du
pont soit vérifié.

Congrès de l'UMRCQ: Oti délègue M.Mme Pierre Dugal
comme représentants de la municipalité au congrès. Monsieur
Blanchet étant le préfet de la MRC de Bellechas.se.

Aréna de Saint-Charles - subvention: Ou verse une subven

tion de 10,102$ à l'aréna de Saint-Charles.
Étude - Loisirs et culture: Le conseil mandate le Comité

CLINIQUE DENTAIRE

A IF
216, rue Principale

Saint-Gervais (Québec)
C.P237 GOR 3C0

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

!l>TSUidTét TeUetUr d.vud*
Cftimigien- (Dentiste

Heures d'ouverture

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

consultatif en matière de loisirs et de culture à procéder à l'étude
d'ime organisation et d'une structure des loisirs pour l'année 1995
en tenant compte du fait que le bail emphytéotique de l'aréna
viendra à échéance en 1995.

Zonage agricole - M. Stéphane Picard: Le conseil recom
mande à la Commission de la protection du territoire agricole du
Québec que la demande de M. Picard soit acceptée telle que
présentée.

Voirie - demande de soumissions asphalte: On demande des
soiiinissions pour la fourniture, le transport et la pose d'environ
1500 tonnes métriques d'asphaltepour divers chemins municipaux
pour le ou avant le 26 juillet.

Prolongementde services sur l'avenue Royale: Le ministère
des Transports demande des travaux supplémentaires, soit l'ajout
de bordures de rues, ce qui majore les coûts de 37,100$ à 65,000$.
n serait peut-être disposé à verser un montant de 35,000$ sur un
prochain exercice financier.

Appel d'urgence 9-1-1: Québec-Téléphone essaie d'avoir
l'autorisation du CRTC d'installer le système 9-1-1 dans la région.
Le service pourrait débuter en 1995 au coût de 0,32$ par mois par
client. •

Travaux à la Résidence Charles Couiilard: Bientôt, la cuisine
et la chapelle de la R.C.C. seront plus grandes et accommode
ront ainsi encore mieux et le personnel et les pensionnaires. En
effet, les travaux ont débuté en août et devraient se terminer en
septembre.

DÉBOSSELAGE-PEINTURE
VOITURE DE COURTOISIE

Capo/a/T£
Technicien en agencement de conlenre

^ ^Zrrtlfr

4687, rang Sud-Est, O.P.142 Sl-Charles-de-Bellechasse

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127
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par Madeleine Côté, secrétaire.
Les vacances sont terminées, donc bienvenue à la Boyeri

Laviereprend soncoursnormal comme lesactivités del'Âge d'Or.
Le 14 septembre: ouverture des rencontres le mercredi p.m.

Le2Sseptembre: messeàl'égliseà 10h30.Àmidi.iepasàlasalle y

J'aimerais parler de notre partie de cartes qui aura lieu le ^
vendredi soir, 7 octobre. Comme par les années passées, nous ' '
solliciterons nos généreux commanditaires.

n s'agit de demanderpourrecevoir.i^ Cela s'avère très vrai |*|<3i 1
puisque nous avons toujours de beaux prix àoffri>-à l^assistance. ^^

M. Gilles Asselin est membre du

par Lise Lemieux ^ '
M. Gilles Asselin, de Saint-Charles, a été admisau Cercle --'.•' l

Desjardins, groupe réunissant l'élite des agents en assurance de
personnes de l'Assurance-vie Desjardins. Le Club de l'Âge d'Oraété favorisé parDame Nature puisque

M. Gilles Asselin s'esieneffeldistingué par l'excellence de leur épluchette de blé d'Inde annuelle a eu lieu par une belle
son travail en obtenantdes résultats exceptionnels pourcequi est du journée ensoleillée,
volume et de la qualité des affaires. •

Restaurant Bar

La Tablée
Thérèse Lacroix, prop.

SALON PRIVE

pouvant recevoir 40 personnes et plus.

Buffet chaud ou froid.

Ouvert dès 6h00

2834 avenue Tloyale, Sl^harlea

887-3122 ou 835-1639

Coiffure Beauté Plus
HOMME -FEMME • ENFANT

( SPÉCIAL COULEURS D'AUTOMNE )
y

TEINTURE-COUPE-BRUSHING 35,00$

Et en septembre, traitement protège-
couleur gratuit, une valeur de 5,75$.

f HEURES D'OUVERTURE ^
I Lundi et nimrrt-di l'ermo
I M.ir(ii, jtuidi clvnndrmii Qh »2lh.
1 ' Samedi 8h. à14h. 'i

SUR RENDEZ-VOUS

(418) 887-6204

9i{aTie(Ie TouCin

4771, rang Sud-Est.
Sl-Charles-de-Bellechasse
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Nouveaux règlements municipaux RÈGLEMENT 94-017 régissant les animaux domestiques
par Denis Labbé, B.urb.
Nous désirons porter à votre attention les dernières modifications
qui ont été apportées à la réglementation municipale et qui vous
touche. Les informations qui suivent ne sont que des résumés
succincts. Si vous avez des questions, vous n'avez qu'à communi
quer avec la municipalité.
RÈGLEMENT 94-016 régissant le tarif des permis

Nous désirons vous informer que leConseil a modifié leprix
des permis:

Dorénavant, le coût du permis pour effectuer du lotissement
est de 10 $ par subdivision résultant du lotissement.

Le coût du permis pour construire une habitation de un (1)
logement est maintenant de 40 $. D'autres tari fs s'appliquent pour
les autres catégories d'habitation ou d'utilisation.

Le coût du permis pour une construction accessoire à un
usage résidentiel est de 10 $.

Le coût d'un permis de rénovation ou réparation est de 10$

Le coût d'honoraires poiu- l'obtention de tout permis
d'installation sanitaire est gratuit.

Ceci résume les principaux changements qui ont été appor
tés dans la tarification des permis.

Les Serres Fleuries
de Beilechasse enr.

3174 rang Nord-Est,
St-Charles-de-Bellechasse,

( 418 ) 887-6149

Pour un printemps fleuri,
il est déjà temps de planter vos bulbes.

Venez faire votre choix

^ Horaire d'automne "
Lundi au mercredi
Jeudi et vendredi
Samedi
Dimanche

8h30-17h30
8h30-18h00
9h00 - 17h00

Fermé
^

Nos délicieuses tomates de serre

sont disponibles jusqu'en décembre

Votre fleuriste pour toutes les occasions.

Nous désirons vous informer que le nombre de chiens ou de
chats maximal permis par imitéd'habitation estdetrois (3) animaux
domestiques dans le périmètre d'urbanisation (village).

Les animaux sauvages ou exotiques sont interdits.

Les chenils doivent être situés à ime distance d'au moins

mille (1000) mètres ou un (1) kilomètre du périmètred'urbanisation
(village).

Dans le périmètre urbain (village), tel que défini dans le
règlement, nul ne peut garder des animaux de ferme.

Dans la zone agricole, les chiens peuvent circuler sur la
propriété de la ou des personne(s) qui en est(sont) propriétaire(s).
Les chiens ne doivent pas errer sur les autres terrains dans la
municipalité.

Les frais minimums pour la reprise de possession d'un
animal trouvé errant sont fixés à 50 $ plus les frais s'il y a lieu.

Le coût d'une licence est fixé à 10 $ pour im chien ou une
chienne, incluant les chiots de l'année.

Le coût d'une licence est de 10 $ pour un chat ou une chatte,
incluant les chatons de l'année qui sont dans le périmètre urbain
(village).

RÈGLEMENT 94-018 régissant le brûlage
Nous désirons vous informer qu'il est dorénavant interdit de

faire toutgenre de feu à l'intérieur du périmètre urbain saufceux qui
sont faits dans des foyers de maçonnerie ou de métal conformes à
la réglementation d'urbanisme. Pour obtenir un permis pour effec
tuer un feu, il est nécessaire de contacter le directeur du service de
prévention des incendies, M. Raynald Labrie, ou le directeur-
adjoint, M. Mario Chabot, ou le préposé aux travaux publics, M.
Gilles Labrie, le jour au 887-6600.

Le coût du permis de brûlage est de 5 $. Toute personne qui
contrevient au règlement régissant le brûlage est sujet à une amende
minimale de 250 $. •

Mipii
PROMUnJEL

Beilechasse

Société mutuelle

d'assurance générale

Jean-Paul Lemieux 887-6120
Agent Municipalité Paroisse

André Rue! 835-1446
Agent Municipalité Village

Siège social

35, rue Leclerc
St-Gervais GOR 3C0

(418) 887-6511

J V.

Ferme - Résidentielle - Auto
Responsabilité civile - Commerciale
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DESJARDINS
L'incroyable force de la coopération

887-3337

Saviez-vous que votre REÉR pourrait vous être utile _
pour effectuer une mise de fonds sur une maison?
En effet, si vous n'avez pas été propriétaire d'une résidence
depuis les cinq dernières années, il pourrait être très avantageux
pour vous d'utiliser votre REÉR pour acheter votre résidence.

L'ÉPARGNE HABITATION-REÉR DESJARDINS pourrait
aussi répondre parfaitement à vos besoins et vous permettre de
bénéficier d'un avantage fiscal additionnel majeur.

r: parc; NT
HAitn A ric:)N
DESJARDINS

PRET-AUTO

Si vous songez à changer de véhicule prochainement,
n'oubliez pas que VOTRE CAISSE POPULAIRE
vous offre gratuitement 6 mois d'assurance-vie et
d'assurance-invalidité sur tout nouveau prêt-auto.

PROGRAMME DE RENOVATIONS DOMICILIAIRES
en vigueur jusqu'au 31 décembre 1994

RÉNOVATIONS: 1% du montant emprunté jusqu'à
concurrence de 500$.

ACHAT: 1% du montant de l'emprunt jusqu'à
concurrence de 1000$.

CONSTRUCTION: Subvention de 1250$, payable à
raison de 250$ par année.

Venez rencontrer nos conseillers pour en connaître davantage!

La Caisse populaire de St-Charles

\
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Nos pompiers à Tentraînement

Pendant Pété, les pompiers n'ont pas chômé! À preuve, ces
photos nous les montrant en train de se familiariser avec une
échelle extensible pour...aller toujours plus haut, et aussi ces
masques à gaz qu'ils ont apprivoisés dans un vieux poulailler
chez Jacques Mcisaac, en provoquant un boucanage pour la
circonstance.

QUINCAILLERIE UNICOOP

St-Charles-de-Bellechasse

Pour vos récoltes d'automne,
sacs pour pommes de terre

et blé d'Inde...

Venez nous rencontrer

yves etMidieC

UNICOOP 887-3391

page 13

BRONZAGE

Un teint basané à l'année, c'est possible!

Profitez de mes

SPÉCIAUX ENSOLEILLÉS

Téléphonez ou venez me rencontrer

'DA9i,'y 8S7-33 85

16, rue Marie-Aline (Développement Dion)

St-Charles-de-Bellechasse

Heures d ouverture

du lundi au vendredi

de 9:00 à 21:00
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La saint-Jean Baptiste au Parc Dion

par Diane Leblond, secrétaire du comité
Le 24 juin dernier se tenait pour une deuxième année

consécutive au Parc Dion un party hot-dog suivi d'un feu de la
Saint-Jean en soirée.

Ce fut encore cette année un succès grâce à Dame Nature et
beaucoup de bénévolat, de générosité de lapart de commanditaires
que Je citerai ici-bas ainsi que tous les gens de Saint-Charles et
même de l'extérieur venus nous encourager et fêter avec nous.

Une idée ingénieuse de Gaston Godbout, soit la vente de
moitié-moitié, apermis déplacer sur le site du ParcDionune toilette
chimique louée pour celte journée. Nous avons fait deux heureux
lors de ce tirage: MM. Louis-Georges Prévost et Lucien Boivin,
(130.00 chacun). Félicitations!

Nous souhaitons donc vous revoir l'an prochain pour une
troisième édition, toujours dans le Parc Dion pour cette festivité,
qui, nous croyons est appréciée par beaucoup de gens. Fêter la
Saint-Jean à Saint-Charles entre amis, c'est un beau social et ce
n'est pas loin!

Nous aimerions vous mentionner que cette année le Parc
s'est doté encore de nouveautés: une haie pour les deux voisins
ayantles tCTrainsmitoyens au parc, unebalançoire avec un pneu, des

COMMERCE • PME • ENTREPRISE • INDUSTRIE I

VOTRE ENTREPRISE A BESOIN

DE CONSEILS EN
INFORMATIQUE,
VOUS VOULEZ UN

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
DE QUALITÉ,
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS:

PRODUCTOS

NOUS DISTRIBUONS

LES ORDINATEURS AST

•Gamme complète
d'ordinateur

•Garantie de 3 ans

•Gagnant de
norri>reux prix
d'excellence

NOUS VENDONS

ET DÉVELOPPONS
DES LOGICIELS

DEMANDEZ LOUIS CARON, Ingénieur conseil

418 887 6493 418 887 6303

2604H, Ave Royale, St-Ctiartes (Immeuble de la pharmacie)

filets pour les buts de soccer, des bancs, des tables de pique-nique,
des poubelles, l'installation de l'affichedes commanditaires de l'an
dernier faite par M. Maurice Rloux (que l'on remercie et félicite
pour son talent) et d'autres choses moins visibles tel; que l'étendage
de terre, etc. Tous les frais de ces travaux sont payés par la
Municipalité, la Caisse Populaire, la Banque ainsi que les profits
faits lors de la journée du hot-dog party.

Toutcecis'estréaliségrâceànos deux "leadersprincipaux":
Serge Aubé et Richard Turgeon, aidés de plusieurs bénévoles du
développement Dion. Voici les commanditaires pour le hot-dog
party du 24 juin et ceux du Parc Dion lui-même:

Municipalité Saint-Charles Épicerie AM Roy Inc.
Georges Laflamme Inc.. Les Serres Fleuries
Me Donald Marché Lebon

Robert Dion Atelier Jean-Marc Goupil
Banque Nationale Saint-Charles Dons de particuliers
Scierie Goupil & Frères Enr,(Feu de camp)
Caisse Populaire Saint-Charles

Merci à tous ceux qui ont conuibué de près ou de loin à la
réalisation de cette fête en souhaitant n'avoir oublié personne et à
l'an prochain. •

Ce ne fut pas le seul désagrément de l'été...puisque ce pont aussi
a été emporté, dans la 1ère de Saint-Gervais, pour causer bien
des embêtements aux gens des alentours. Dans la 2ième, un
autre pont a subi le même sort. Quel été!,...

Les Contructions
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Fête de l'engagement

par Le Comité
Samedi, le4juin, avaitlieulaFÊTEDEL'ENGAGEMENT.

L'Année Internationale de la Famille est une occasion privilégiée
pour démontrer l'importance de la famille au sein de notre société.
Des mcrcis s'adressent à vous tous participants de la fête 1994.
Ensemble, nous avonspartagédans la foi votretémoignaged'amour.
Nous avons accueilli MM. les Abbés Moreiicy et Baillargeon qui
célébraient respectivement Jubilé d'Or et 40ième anniversaire de
viesacerdotale. Également Sr Gertrude, 45 ansde viereligieuse.

Des mercis bien spéciaux s'adressent à tous les intervenants
qui ont rendu possible cette célébration priante (célébrant,
concélébrants, animateur, lecteurs, servants, équipe-chorale, etc.).
Félicitations et remerciements à M, André Marquis pour la réalisa
tion des dessins symboliques de la page couverture des livrets de
célébration.

M. L'Abbé Baillargeon et un couple ont accepté de donner
avec humilité et simplicité un témoignage de vie. La lete s'est
continuée ensuite au Jardin de Capri. Quelques commanditaires,
soit la Caisse Populaire et la Municipalité, ont aidé à soutenir le
projet. Merci pour votre générosité.

Nous vous prions d'excuser les quelques erreurs et oublis.
C'est beaucoup de bénévolat avec plein de bonne volonté. •

La carosserie de votre véhicule a besoin de se
refaire une beauté ! Nous vous offrons un

travail de qualité au meilleur prix.

ifliwa

Garage Charles Gosselin Inc
VOITURES D'OCCASION

Mécanique générale^Remorquage
Débosselage^Pelnture

Alignement^B^ancemeni

2733, Ave Royale St-Charles
Garage: 887-3505 Résidence: 887-6030

Concours Maisons fleuries

par Marjolaine Picard
Le Comité d'embellissement de Saint-Charles vous invite

au dévoilement de ses gagnants pour l'année 1994. Cette remise
aux récipiendaires se tiendra, vendredi, le 9 septembre à 20:30
heures à la salle des Chevaliers de Colomb.

Desprixdeprésence seront attribués dansl'assistance. Pour
marquer voU'e intention d'assister à cette soirée, une maisonnette
sera mise à votre dispostion à la Caisse populaire et à la Banque
Nationale.

Air de musique, décors, léger goûter, projection de diaposi
tives ainsi que quelques invités vous sont proposés.

Vous êtes tous invités à vous joindre à nous; ce serait un
plaisirpour nous de vous yretrouver. Donc, c'est un rendez-vous.Q

AmoA/efff OAA/s Ia Bov€R

C"£Sr RCH/TABU
y ^jean Lemiewc 887-3186

À VENDRE GO CAR
Moteur Honda 4,5 forces
Carburateur neuf
En bonne condition

300,00$

Jean-Philippe 887-3652
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Intrigues et mystères

par Racbel Gourgues
Une activité bien spéciale a eu lieu en paroisse dans le cadre

de l'Année Internationale de la Famille. Des représentants du
Conseil Diocésain de Pastorale du Diocèse de Québec et de la
Fédération des FamiUes de France sont venus applaudir et puiser
des idées à travers cette belle initiative.

Ce fut un souper animé, sous la responsabilité du Conseil
Pastoral Paroissial. Cette soirée fut très enrichissante et soiuce

d'inspiration.
Une équipe a dépensé temps et énergie pour préparer cette

activité basée sur la popularité de "meurtres et mystères".
L'équipe, dans sa mise en scène, a introduit un personnage

qui n'a pas été choyé par la vie, un certain Mario. 11 est venu à
différentes périodes au cours de la soirée pour relater des passages
difficiles de son enfance, de son adolescence jusqu'à l'âge adulte,
i.e. 24 ans. 11 nous a rappelé que durant son séjour en prison, il a
lancé un message de détresse; alors il a demandé à Dieu de lui
apporter un espoir. Sa vie fut ensuite riansformée. Il a prouvé que
tout peut changer lorsqu'on s'abandonne et que l'on fait confiance.

Les personnages ont été excellents, ils ont agrémenté cette
soirée riche de réflexions, tout en étant teintée d'humour. BRAVO,

vous avez été "SUPER". Félicitations à toute l'équipe!
Des mercis s'adressent à tous ceux qui ont vendu des cartes,

qui ont collaboré pour le service au souper, enfin tous ceux qui ont
permisiaréalisationdecetleactivité. Un merci bien spécial s'adres
se à Jean Beaudoin, également à Carole Fox, qui a tout orchestré.

Par la même occasion, il est important d'en profiter pour
souligner l'excellent travail du C.P.P. et spécialement pour
l'organisation des "SOUPERS DE JEUNES" durant l'année.

Au début de juin dernier, leC.P.P. deSaint-Charles a reçu de
Mgr Maurice Couture le prix "Cardinal Louis-Albert Vachon",

^^^Constructions Entrepreneur général
Construction

AIUIB® Rénovation

Téléphoné; (418)887-6726
Télécopieur: (418)887-3953

15, avenue Sophie,
St-Charles-de-Bellecbassc

(Québec) GOR 2T0

Assurance-vie
Desjardins

L'assurance-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

6645, Rang de l'Hctricre Est
St-Charl«s, (Québec)
GOR 2TO

(418) 887-3741

, assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

ainsi qu'un message d'appréciation qui se lisait comme suit: "En
reconnaissancepour votre contribution inédite à la réalisation de la
mission de l'église. Votre projet SOUPER DES JEUNES est un
signe de la vitalité de votre communauté et de la motivation pour
tous les diocésains et diocésaines. Au nom de l'ÉglisedeQuébec,
je demande à Dieu de vous bénir". •

\

Sur cette photo, on reconnaît de gauche à droite: Claude Boutin
et son épouse Dominique, Carole Fox, Réjean Biais, Lina Car
rier, Dany Groleau, Nathalie et Mario Handfield, Guyiaine
Carrier, Dominic Gourgues, Marco Bélanger et Louis-Denis
Létourneau. Était absent lors de la prise de la photo: Jean
Beaudoin.

Epicerie AM Roy no. j
2721, Avenue Royale St-Charles-de-Bellechasse

Lundi au samedi:
7h00à21h00

Dimanche:

8h(X)à 18hOO

w
887-3426

Location de cassettes vidéo

Comptoir de vente de la SAQ
Centre de validation Loto-Québec

Livraison gratuite du lundi au dimanche.
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L'église de Saint-Tite-des-Caps a accueilli plusieurs invités de
Saint-Charles lors du Jubilé Sacerdotal de l'Abbé Henri
Morencyle19juindernier. Onaperçoit icilejubilaire recevant
une copiede l'adresse d'une arrière petite nièce.

JEUNES

CHATS

à donner

10 chats nés les 12 et 13 août
1994, mâles et femelles, poils
courts, tons de gris, beige et tout
noir, en bonne santé.

Livrables vers le 23 septembre
1994. Réservez dès maintenant,
premiers rendus, premiers servis!

Julie ou Charlyne
au

887-3652

I
Bibliothèque
Jacques Labrie
par Aline Labrie

Horaire de la bibliothèque :
Àpartir de mardi 6 septembre, l'horaire habituel revient,
soit:

mardi: 14h00 à 1600 19h00 à 20h30

jeudi: 14h00àl6h00 19h00à20h30
samedi; lOhOOàmidi

Livres: Nous avons fait l'achat de livres. Nous avons reçu
plusieurs nouveautés autant chez les jeunes que les adultes.

Bénévoles: Encore cette année, nous apprécierions beau
coup les jeunes de 12 ans et plus à venir donner une ou deux heures
par mois le samedi matin cl aussi des adultes pour les soirs de ta
semaine. Vous pouvez contacter Mme Micheline Bélanger au
numéro de téléphone suivant: 887-6000.

Locausation de la bibuothèque: La bibliothèque Jacques
Labrie est située au sous-sol du Pavillon Charles CouiOard au 20rue

St-Georges.
Service: Pour les personnes qui veulent s'inscrire à la

bibliothèque, c'est un service gratuit offert à toute la population de
Saint-Charles. Vous pouvez emprunter 3 livres, 1 cassette, 1 revue
poiulSjours. Enplus,ilyadestableauxdediverspeintres. Quand
vous ne pouvez pas venir, vous pouvez nous téléphoner au numéro
suivant: 887-6561 et renouveler votre abonnement. Si vous

n'appelez pas, il y aune petite pénalitédeSO,05 pararticleemprunté
pour chaque Journée de retard.

^ Mj Nouveauté: électrolyse sansdouleurs |

g ' Soins de la peau me
I " T Épilation à lacire FVincipale

• —— Électrolyse Sainl-Micbcl
FRANCINE Manucure Clé Bellechassc

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

Membre de la Fédération québécoise de l'e.sthétiquc
Membre de l'Association des électrolysles du Québec

Q
Mini-Excavation Trahan Inc.

Drainage - Travaux délicats
Déneigement

77 Avenue Royale
St-Charles^i Tél.; 887-6684
Qiîébec GtfR 210 887-3000
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L'instruction, une affaire de famille

par La Maison de la Famille
Dans quelques jours, ce sera la rentrée scolaire. Quand on

demande aux étudiants s'ils ont hâte, les uns disent oui car ils
souhaitent retrouver leurs ami (e)s. Les autres disent non car ils
n'aimentpas l'étude et les travaux le soir. Potu les parents, c'est un
peu la même chose. Ils ont hâte que leurs enfants reprennent leur
horairenormal pour pouvoir se reposer du va-et-vient des vacances.
Mais certains d'entre eux qui ont un enfant au primaire appréhen
dent l'accompagnement aux travaux scolaires, chose qui n'est pas
toujours facile quand l'enfant a des difficultés d'apprentissage ou
un manque de motivation.

D existe certes un lien entre la qualité et la quantité
d'enseignement et la qualité et la quantité d'apprentissage, mais la
condition première de réussite c'est l'engagement de l'élève. Per
sonne ne peut apprendre à sa place. Si l'étudiant ne se sent pas le
grand responsable de ses apprentissages, il y a de gros risques
d'échecs à plus ou moins long terme. La prise en charge de ses
apprentissages par l'élève n'est pas l'affaire d'ime année, mais de
tout son cheminement scolaire qui est parsemé de réussites stimu
lantes et/ou d'échecs qui peuvent être démotivants.

Dans le contexte scolaire que nous vivons, avec les change
ments de programmes, d'enseignants, de lieux, de groupes, la
persévérance dans sa recherche de réussite devient de plus en plus
fragile. Que faire pour stimuler ou lui aider à garder sa motivation?
C'est à ce momentque la familleentre en scène poiu-Jouer son rôle
de collaboratrice. Le sujet vous intéresse, ne manquez pas notre
prochaine chronique, le mois prochain. •

Épicier et boucher
licenciés

Qu'est-ce qu'on
ferait pas

pour VOUS!

Marché Lebon
Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

Heures d'ouverture

Lundi au Samedi: 08h à 21h
Dimanche: lOh à 13h

2836 Ave Royale

St-Charles-de-Bellechasse 887-6452

Party Richelieu: Le 14 août dernier, Louise Laflamme (qui
sera présidente pour l'année 94-95) a rassemblé les membres du
Club Richelieu pour le party annuel. La température incer
taine que nous avons eue cet été a rendu les gens prudents et la
fête a eu lieu à la salie des Chevaliers. Une bonne quarantaine
de personnes (les membres et leurs familles) se sont retrouvées
pour un bon repas et comme on peut le voir sur cette photo, tout
le monde s'est entraidé,...même que Jacques Breton a aidé à la
vaisselle. Bel esprit d'équipe! Félicitations.

MINI-EXCAVATION
!^ndré votre spéciafiste

en mini-Giccavation
vous offre ses servicespour

toutgenre de travau?cpcirticuCiers.
MINLPELLE

Pour tous ies travaux d'excavation.

MARTEAU HYDRAULIQUE
Pour le cassage de béton à l'intérieur

des bâtiments de ferme ou autre.

MINI-CHARGEUR

Pour les travaux de remplissage
ou d'aménagement.

Pour information

887-3861
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Çà bouge au Sac-Ado!
par Cynthia Marquis

Après unsi belété,je suispersuadée quevous vousdeman
dez àToccasion ce qui s'est passé à notre maisondesJeunes. Nous
n'avons pas chômé! Nous avons, pour une deuxième année,
organisé notre lav-o-thon, auquel nous avons ajoutéungaz-o-thon.
Grâce à ces deux activités de financement qui ont été fiés réussies,
nousavonspu convier nosgensau VillagedesSportsde Valcarlier,
"notrepremière sortieofficielle". De plus,comme vous avezdû le
constater, de nombreux jeunes bénévoles s'occupent régulièrement
de la tonte de pelouse des terrains appartenant à la municipalité;
nousavonsde plusbalayél'un des stationnementsde l'église, grâce
à l'aideprécieusc de quelquesjeunes. Ainsi,commevousle voyez,
lesadolcscentsdeSaint-Charless'impliquentetveuIents'impliquer
dans leur communauté.

À tousceuxqui nous ont faitconfiancejusqu'ici et qui nous
aideront à l'avenir, nous disons merci. •

Balle-molle mineure

par Germain Auger, responsable
Vous êtes conviés à la réunion générale annuelle de la balle.

Tous les gens intéressés par la balle (jeunes et moins jeunes),
rende/--vouslcmardi,6septembre,àl9h30,ArénaSaint-Charles.Q

W St-Charles: 887-3361

i^vai Marquis incT^ Beaumonti 833-7171

VENTE EN GROS ET DÉTAIL

Achat à la livre, minimum 10 livres

Boeuf haché mi-maigre
Lard haché maigre
Chops de lard
Cuisse de poulet avec dos
Croquettes de poulet
(btc 4,5 Ibs) 4 étoiles
Saucisse maison
Tournedos au poulet
(en 10 ou en 20)
Tournedos de boeuf
(5 ou 10 Ibs)
Steak haut de ronde
(en 10 Ibs)

2,19$/lb-4,83$/kg
1.99$/Ib-4,39$/kg
2,69$/Ib-5,93$/kg
0,99$/Ib-2,18$/kg

13.99$ la boite
2,89$/Ib-6,37$/kg

1,89$ chacun

3,99$/Ib-8,80$/kg

3,69$/Ib-8,13$/kg

Produits maison ]
saucisse au veau - saucisse lard et boeuf - saucisse au
boeuf - creton au veau - creton au porc - tête
fromagée Viandes en gros pour congélateur.

Badaboom: Les terrains de jeux de la région ont été bien
heureux de recevoir une "grande" et "grosse" visite à la fin de
l'été. BADABOOM lui-même en personne. Vous vous imagi
nez la joie des enfants de voir cette mascotte des Nordiques id
dans leur aréna.

Débroussailleuse & marteau hydraulique

ïlerrpseiîieiït ♦ ï>raiiiag&
EEtrée d'eau Etc:..

6, rue Martin,
St-Charles-de-Bellechasse 887-3171
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Le bronze pour Annie
par Cindy Auger

Annie Cameron-Turgeon, jeune fiHe de 11 ans qui fait
depuis quelques années du patinage artistique, a terminé troisième
(3e) aux championnats provinciaux d'été à Boucherville. Annie a
fait une très belle prestation pour mériter cette médaille et de plus,
Annie a pratiqué tous les jours cet été à Québec pour perfectionner
son patinage. Félicitations Annie! •

A

Equipes inter-paroissiales
par Cindy Ai^er

Vous êtes sûrement au courant qu'il y a eu des jeunes de 5
à 17ansqui ontjoué àlaballe-moUecetété àSt-Charles. Cinquante
pour cent de ces jeunes jouaient dans une équipe inter-paroissiale.

Danslacatégoriemoustique(9-12ans), Saint-Charlescomp
tait deux (2) équipes. Moustique I a terminé en 3e position avec 10
victoires, 3 défaites et 1 nulle tandis que Moustique II a terminé en
7e position avec 6 victoires, 6 défaites et 2 nulles. Ceue catégorie
comptait 14 équipes.

Dans la catégorie Benjamin (13-14 ans), l'équipe a fini en
lOeposiUonsur 13équipes avec 4 victoires et 10 défaites. L'équipe
s'estrendueenfmaleconsolation et a vaincu Saint-Henri au compte
de 7 à 6.

Dans la catégorie des filles, Saint-Charles compte 12 victoi
res, 1défaite et 1 nullepourterminerpremièredelaliguequi compte
10 équipes. Elles se sont rendues en finale mais elles ont dû
s'incliner 6 à 3 contre Saint-Damien Félicitations à toutes les

équipes! •

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES INC.
VOITURES D'OCCASION

Machine à aligner sur quatre roues

GARAGE JACQUES BRETONe mécanique générale
887-3273

Shell 2780, Ave Royale, St-Charles

1
I'- r*

Eh oui, Sonia Bénézra est venue animer la soirée de fin de saison
du terrain de jeux. Avec son talent habituel, elle a su présenter
tous ces Jeunes artistes dans des numéros tous aussi amusants
les uns que les autres. Les jeunes aiment tellement copier leurs
idoles! Les Lawrence Jalbert, Robert Charlebois, Papa et
Maman de la P'tite Vie, et tant d'autres encore, étaient au
rendez-vous. Que de talent, qued'organisation chez nos jeunes!
L'équipe des moniteurs composée cette année de: Stéphanie
Côté, Jonathan Grave!, Loui.s-Denis Létourneau, Natacha
Gagnon et Nancy Lemieux, coordonnée par Annie Lemelin, a
réellement fait une belle réussite de cette soirée qui couronnait
leur travail d'été auprès des jeunes.

Un scoop...? Sonia Bénézra n'était autre que le très bon
comédien Vincent Lamontagne.

taire

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, Ave Royale,
St-CharIcs-dc-Beïlechasse

Téléphone
(418) 887-6728

Ambulance 3377 Inc
^^SefWce 24 heures gg7-3377^J

Couvrant le territoire de la zone
Beaumoni St-Gervais Si-Raphaël
La Durantaye St-Michel Sl-Vallier

St-Charles

Dâniel Bernard, propriétaire.
7, rue Lapierre, St-Charfes-de-Bellechasse
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Des nouvelles de l'Aréna

par Nicole Labbé
C'est avec plaisir qu'on se retrouve après avoir profité, je

l'espère, de la saison de repos et de loisir qu'est l'été. Parlant loisir,
depuis le 29 août dernier, l'^éna est ouvert ainsi que le casse-croûte,
le service d'aiguisage de patins et le pro-shop où vous trouverez des
bâtons de hockey de bonne qualité et à très bas prix. Au moment
d'écrire ces lignes, certaines activités du gymnase sont encore à
déterminer. Tout comme les heures de patinage libre, elles vous
parviendront par la poste.

Voici la programmation pour la saison 1994-95.

17 septembre 94 Soirée Âge d'Or, orchestre Bisson

09 octobre 94 Gala Musique Canadienne
22 octobre 94 Soirée Âge d'Or, orchesu-e Roselyne Plante
29 octobre 94 Soirée des Fermières (orchestre à déterminer)
30 octobre 94 Patin-o-thon des Nordiques

4-5-6-novembre 94 Tournoi hockey bottine
13 novembre 94

19 novembre 94

27 novembre 94

Marché aux puces d'articles d'enfants
Soirée Âge d'Or, orchestre Bisson
Déjeuner cognac

1-4 décembre 94 Toiu-noi Olympique Saint-Charles

VtTRAfORT

t/CTRAfORT
201, Ave Boyer,

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

Distributeur de produits pétroliers:
'k Huile à chauffage k Essence

•k Diesel k Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre

Pour une image
authentique de

la colore

Créations
oiffure I\^oiffure Enr.

af^co(4.(A/'ù*

le/ic^anceà ^

2777, Avenue Royale «07 cftûi
St-Charles-de-Bellechasse oO'"Doyi

10 décembre 94

17 décembre 94

Gala amateur classe ouverte

Soirée Âge d'Or, orchestre Bisson

21 Janvier 95 Soirée Âged'Or, orchestre Bisson
28-29 Janvier 95 Festival Novice Saint-Charles

12 février 95 Brunch de la Saint-Valentin

13 au 19 février 95 Tournoi régional Atome Saint-Charles
25 février 95 Soirée Âged'Or, orchestre Roselyne Plante

18 mars 95 Soirée Âge d'Or, orchestre Bisson

22 avril 95 Spectacle de ballet-Jazz et karaté

12-13 mai 95 Super Beach Party
14 mai 95 Brunch de la Fête des Mères

20mai 95 Soirée Âge d'Or

18Juin95 3e Grand Prix de Go-Kart

Surveillez votre courrier pour les autres activités et le menu
du casse-croûte. En passant, si vous avez des suggestions, des
idées, n'hésitez pas à communiquer avec l'aréna.

Quelques heures de glace sont encore disponibles pour la
saison 94-95.

Pour vos "party" durant les Fêtes ou toutes autres activités
(glace ou gymnase), pensez à l'aréna de Saint-Charles: 887-3374.
Bonne saison! •

H0VÎ - mKT

LATEX SEMI LUSTRE
CROWN DIAMOND

GRANDS PROJETS
DE DÉCOR ÀBAS PRIX!

18,9 litres
Reg. 72,98$
Spéc. 59,98$

4 litres

Reg. 18,98$
Spéc. 14,98$

(Prop. 'BernardMercier
608 Rte Kennedy

Pintendre

S 838-8000
rés.: 887-3405



page 22 Jourual communautaire de Sl-Charles-de-Bcllechassc, septembre 1994

Clermont Frenette

PEINTRE-PLATRIER

Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

f Tél.: 887-3567 et 3190

Georges Laflanume Inc.

30 Rue De la Gare
St-Charles
Bur.; (418)887-3347
Fax.: (418) 887 3050

MATERIAUX & QUINCAILLERIE

et /zeta/>eâ à

Me Roch Godbouf, m.b, d.d.n.
M t NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

Sû <2^

Téléphone: 243-2710
Télécopieur: 243-3412

D.G. LAFLAMME D.C
oOPI^Ar/p DOCTEUR EN CWROPRATIQVE

^ n 2675 Ouest, avenue Royale
' c St-Charles-de-Bellechasse

• ' 1974 •'

sur rendez-vous 887-3214

Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure en tous genres

- fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

Avi.nfif> Dnv»lR2651 Avenue Royale.

St-Cbarles-de-Bellecbasse

Garage
Bernard Côté

Spécialités mécanique générale,
freins, soudure, service routier

VtTKAfORT]

2934, Ave Royale,
St-Charles-de-Beliechasse

Gar. 887-6922
Rés. 887-6944

r >

Dr Marc Letourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi; 08h30à IIh30

lundi, mercredi, vendredi: 14h30àl6h30
Soir: lundi et vendredi: 19h00à2ih00

^ 5, Ave St-Georges, St-Charles 887-3415 ^

>

St-Anselme

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

de Québec sans frais: 694-}136

Traitement

de textes Line Daisle
Documents légaux Thèses, rapports S —
Etats financiers curriculum viiac =

Lettres personnalisées (envois multiples) —
☆ Frais minimum

3, Avenue Dion, Saint-Charles 887-6160 de lO.OOS

André Roy, prop,

887-3653

Roy Mini-Moteur Ede
9154 Route 279. St-Charlcs-dcUcllGchassc

\fente et réparation
d'auto-neige - tondeuse - scie à chaîne

Dépositaire
Canadiana-Husqvarna-Honda
Stihl-Pariner-Roper-Lawnboy

Dr. Jean Falardeau, md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 1 09h00 à llhOO- Lundi au Vendredi09h00 à IlhOO- Lundi au Vendredi

I3h30 à 16h(H3- Mar., Merc., Vend.
19h00à21h00- Mardi et Mercredi

Place
Beilechasse

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Société en commandite
251, avenue Boyer

Sl-Charles-de-Bellechasse, Québec

Serge tonneau
téléphone télécopieur

( 418 ) 887-3301 (418 ) 887-3673
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ou COMM£ft0AMT

Cér £s/vic£ £sr i/Oi/s

^jean Lemieu?(^ 887-3186

Bur: 833-8939

Rés: 833-7582

La Capitale
UArrRE COUItTlEAINC

120, roule Kennedy
Lévis,- G6V 6C9

$ Solange Blanchet
Agent immobilier

LES TOURBIERES SMITH

(CANADA) INC.
Producteur de tourbe de sphaigne

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

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

Tclccopieur
(418) 887-3711

Clinique Vétérinaire
_ St-Charles

Jacques Gourgues Michel Mignauli
Claude Boulin Jacques Laflairune

23, avenue Commerciale Téléphone: 887-3344
Saint-Charlcs-de-Bellechasse Télécopieur: 887-6374

'Dr'B'E9^I'T3{111309i (DMD.
Chirurgien - Dentiste

Ci
f Ordre des
, Dentistes du
Québec

2604 D Avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse
Québec GOR 2TO

® (418)887-3260

© PRO-NET ENR.

4-A De La Gare, Saini-Charles

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Tapis• Meubles rembourrés
Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

LES FONDffFIONS

J.LECLERC iNc

Bur: 887-3311

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles-de-Bellechasse

W 887-3512

Sans frais: 1-800-463-8840

JAlAdASSS m
COURTIER D'ASSURANCE VIE ET GÉNÉRALE

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE

Roger Toussaint, C.D'AAs.
St-Charles-de-Bellechasse

Tel: 887-3902

RAy/(/AiO lAACAMMS
Portes et fenêtres, portes de garage

salles de bain, céramique...

10, nieLaflamme, St-Charles ® 887-3952

BANQUE NATIONALE

DU CANADA

Yves LeBIanc B. Se. Agr., Directeur

2774, avenue Royale
Salnt-Charles-de-Bellechasse 887-3355

Les Constructions

Raynald Asselin inc.
Consuuction et rénovation

commerciales- résidentielles- bâtiments agricoles

5432, rang Sud-Est,
St-Charlcs-de-Bellechasse ® 887-3886

Les Constructions

P-H. Prévost ne.

ki'vidunltvl • Unminm'iai • (luIusirU I

l'ulTrii^c i\v helcm

< T'iitrc (k* loenlidU (Toiitils

S:iml.L hiiiluN

887-3014
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SONY
VIDÉO CASSETTE

VHST-120

2,99$

PRO-PHOTO

FILMS
Développement inclus

24+6 Poses

9,99$

L'OREAL
HAUTE-MODE

SHAMPOOING
COLORANT

7,99$

DISTINCTION
BAIN DE MER &

BAIN MOUSSANT
Format 900 ml

0,990

DISTINCTION

CURE-OREILLES
Format 180

1,09$

NEUTROGENA
RAINBATH

(NOUVELLE LIGNE)

RABAIS
20%

TIDE
ULTRA

3,69$

DURACELL

PILES
AA (4) C (2) D (2)

9 VOLTS (1)

3,99$

REALMONT

SOIE-DENTAIRE
100 verges

1,69$

Pharmacie Claude Germain
2 604b, Avenue Royale,
St-Charles-de-Bel lechasse 887-3133


