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Un voyage de pêche... qui
a tourné en expédition!

par Suzanne Bonneau
Richard Turgeon, Jocelyn Bilodeau, Pierre Gourgues, Raymond
Asselin, Raymond Lemelin, Dominique Turgeon ainsi que les
jeunes Gabriel Turgeon et Sébastien Lafond se souviendront long
temps de leur voyage de pêche du 19 juillet 1996.

Si vousvous souvenez bien, c'estla fin de semaine delà catastrophe
au Saguenay et des routes coupées sur la Côte-Nord. Ces amis et
beaux-frères allaientàSt-DaviddeFalardeau.enhautdeChicoutimi,
en camping sauvage. Claire, compagne de Richard était bien
surprise qu'il apporte sa scie mécanique dans ses bagages. Capeut
servir qu'il lui arépondu. D necroyait jamais si bien dire, car ils ont
dû s'en servir pour refaire trois ponceaux, sinon ils n'avaient aucun
passage possible. Mais un quatrième ponceau arraché par la crue
des eaux les a obligés à rebrousser chemin et contourner la monta
gne pour revenir à St-Ludger de Milot, parce qu'il était vraiment
trop large à réparer celui-là. Ils sont même passés par les Chutes de
PassesDangereuses(pourlesconnaisseursdelarégion,ilparaîtque
c'est quelque chose...).

Sur la photo, on aperçoit un de leur véhicule qui traverse avec
grande précaution, un des ponceaux qu'ils viennent dereftdre. Vive
ladébrouillardise et vive... les scies mécaniques pour bûcher en cas
de besoin. Leur voyage a été plus long que prévu (quatre jours au
lieu dedeux) mais heureusementils sont tous revenus sains et saufs.
De quoi sera fait le prochain voyage ??? •

Merci à la caisse

populaire
par Sylvie Bonneau, pour Au Sac Ado
La Maison des Jeunes, Au Sac Ado de St-Charles tient à remercier
la caisse populaire pour son don de 1 (XX) $ reçu en juin dernier.
Encore cette année, ils se sont impliqués pour que notre projet
continu d'avoir place au sein de la communauté adolescente de
notre paroisse. Merci encore. •

Activités du mois

de septembre
3: Séance du conseil municipal

11 : Débutdes activités du clubde l'Âge d'Or

18: Dîner au Jardin de Capri, suivi de la messe à 16h30,
Club de l'Âge d'Or

20; Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb

21: Soirée dansante avec Jean Bisson, Aréna de St-Charles

28: Souper "Steak sur charbon" et soirée dansante. Centre
Colombien Robert Prévost •
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Deux anniversaires assez rares merci...!

par Suzanne Bonneau
La Résidence Charles Couillard a eu, cet été, leplaisir de fêter deux
anniversaires plutôt inusités.

En effet, le 2 juillet dernier, M. Philippe Pelchat atteignait l'âge
"respectable" de 100 ans. Né en 1896, ce paroissien a encore une
santé qui lui permet d'être très autonome, à tel point qu'il peut aller
prendre des marches dans le village, faire ses commissions à
l'épicerie quand il en a le goût, aller à l'église si ça lui plaît, arrêter
à samaison dela ruedesÉrables pourse faire plaisir, et saluer ses
connaissances au gré des rencontres.

ÀlaRésidence, ilyeutune messed'actionsdegrâces, suivid'un vin
d'honneur et de quelques belles vieilles chansons que son gendre et
M. le Curé ont interprétées avec beaucoup de complaisance. Ses
deux filles, Dorillaet Émilienne ainsi queleurs époux MM. Wilfrid
Ruel et Gérard Brochu ont ensuite dîner avec leur père en compa
gnie des autres pensionnaires de la Résidence.

.

Un Philippe Pelchat en très grandeforme

ONVERSATION

r^m

Puis le 24 juillet, une autre belle occasion nous était donnée de fêter
encore; Les 80 ans de mariage de M. Wellie et Mme AnnaLacroix.
Une fête très rare puisqu'on nous dit que ce serait les premiers
Canada.

Il est exceptionnel que deux personnes mariées atteignent ensemble
leurs quatre-vingt-dix-neuf ans (99), et c'est pourquoi cet anniver
saire méritait bien d'être souligné avec leurs cinq enfants vivants et
leurs conjoints. Une petite-fille est même venue participer à la fête
avec son époux et leur petite fille qui fait partie de la cinquième
génération, comme six autres de ses cousins et cousines. Quelques
autrès petits enfants étaient aussi venus assister à la messe avec leurs
parents. •

ANGLAIS

DEBUT DES COURS

23 sept.1996
et

20 janvier 1997

îMuriMit Lemiewc
^anguage coach)

PRÉALABLE

un sourire

\ APPRENDRE L'ANGLAIS AVECHABILITÉ\ .
J GROUPE (10) ou PRIVÉ ^ del hmnour

Primaire «•'Seconciaire '•'Adulte '•'Durée 10 semaines

rvais, Bellechasse tél.: 887-3895Saînt-Gervais, Bellechasse
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Votre Boyer Cri6 à l'aide
par Jacqueline Duquel
Plusieurs membres ont dû malheureusement quitter la Boyer, non
pas parce qu'ils n'aimaient plus leur travail mais la vie étant ce
qu'elle est, il y a des priorités.
Nous sommes donc en manque URGENT de personnel. Nos
besoins sont les suivants:

- Publicité: une personne pour faire la publicité sur ordinateur
Macintosh. Nous avons Céline Laflamme, cependant c'est trop de
travail pour une seule personne.

- Relecteur; une personne disponible le dernier lundi du mois (le
jour) pour relireau complet LaBoyer. Cettepersonnedoitnécessai-
rement être très bonne en français.

- Affaires municipales: une personne pour résumer les comptes
r^dus de la municipalité. Peut être fait à la maison avec un
ordinateur IBM compatible ou Macintosh.

- Jonmaliste(s): une ou des personnes pour couvrir des événements
et écrire des textes.

Si vous avez im peu de temps libre et legoût de relever de nouveaux
défis, joignez-vous au groupe car nous ne pourrons pas fonctionner
très longtemps avec une équipe réduite.

Toute personne intâ'essée doit contacter Christian Proulx au 8S7-
3652 (le soir) ou Jacqueline Duquel au 887-3629 (le soir). •

A VENDRE

Epagneul-Breton pure-race, enregistré
Idéal comme chien de compagnie

Très bon chien de chasse

(pointeur et rapporteur)

2 mâles et 1 femelle caramel

2 femelles et 1 mâle brun chocolat

Prêt à partir de la mi-septembre

Prix : 350 $ chacun

Cinthia Marquis
887-6104

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

Comité de coordination: Christian Proulx, directeur de la publi
cation,SuzanneBonneau, Jacqueline Duquet, ClaireGoupil, Nicole
L'Écuyer et Alain Nadeau.

Abonnements et trésorerie: FrançoiseRuel.

Tarincation des abonnements: au Canada -15,00$ par année,
à l'étranger- 18,00$ par année.

Publicité: Claire Goupil & Céline Laflamme.

Photographies: Suzanne Bonneau et Christian Proulx.

Équipe de production: Rosanne Aubé, Madeleine Auger, Marco
Bélanger, Chantale BelJavance, France Bemier, Françoise Bou
cher, SuzanneBonneau. JacquelineDuquet, YvanGravel,Céline
Laflamme,DianeLeblond, AlainNadeau, Christian Proulx, Samuel
Rousseau et Lorraine Samson.

Collaboration: François Bemier, Suzanne Bonneau, Sylvie
Bonneau,JacquelineDuquet, DenisLabbé, MadeleineLachance,
SimonLeblanc,LouiseMercier,Maisondes jeunes, Alain Nadeau,
Roger Patry et Louis-Denis Létouneau.

Impression: Imprimerie PUBLITEXTE enr., Ste-Claire.

Tirage: 1000 copies.

Dépôtlégal: Bibliothèque Nationale du Québec et duCanada.Q

Dlstri/buflon
ABâr/mentôe
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Vous devez faire parvenir toutes les informations
nécessaires à la préparation de votre publicité pour
La Boyer d'OCTOBRE 1996 à Claire Goupil
(887-6702), au plus tard le VENDREDI:

6 semMBue f996
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Louis-Pascal

Sarrault (suite)
par Roger Patry

En mars dernier, nous avons vu que l'Abbé Sarrault avait com
mencé son ministère à Saint-Charles, quelques années avant la
construction de l'église. Ce pasteur devait rester à ce poste durant
plus de 35 ans. Sa vie, remplie de renoncement, fut consacrée à
épauler ses concitoyens dans leurs cheminements. Saint-Charles
dans le temps n'était que forêt. Les gens défrichaient continuelle
ment afin de dégager les terres fertiles de la vallée de la rivière
Boyer, Notre patelin était un immense chantier, où l'on voyait les
hommes s'affairer àbûcher, àessoucher, àlabourer, afin depouvoir
cultiver le plus vite possible. Traverser la rivière Boyer sur un pont
chancelant, la plupart du temps emporté par la débâcle printanière,
demandait un certain courage.

L'abbé Sarrault vivait cette vie comme tous ses concitoyens, se
rendant tantôt chez les colons, baptiser, confesser, administrer les
sacrements, marier les gens, en un mot, les suivre dans leur évolu
tion spirituelle. Son ministèreétait immense, s'étendant des limites
deBeaumontàcellesdeSaint-LazareenglobantunepartiedeSaint-
Henri. Une visite pouvait prendre plus de trois jours, par des routes
cahoteuses, taillées à même la forêt.

Tous nos ancêtres lui doivent, soit le Baptême, pour les Goulet, les
Isabelle, lesGosselin,lesTurgeon,lesFoumier, les Labrecque, etc.,
sans compter celles et ceux qu'il a mariés, ou celles ou ceux qu'il a
inhumés.

Durant plus de 10ans ce fut pour lui une vie, que nous pouvons dire
heureuse. L'année 1759, cependant, devait lui apporter beaucoup
de casse-tête. La venue de l'armée Anglaise qui avait conquis le
pays lui apporta plus de troubles quede bienfaits. Continuellement,
il temporisait ses ouailles qui avaient tendance à trop extérioriser
leur mécontentement.

Un de ses concitoyens, s'étant exprimé trop ouvertement, avait été
arrêté. Jugé et condamné à être pendu. Effectivement le pauvre
homme, que les gens connaissaient sous le vocable de Capitaine
Nadeau, faisait parti de cette lignée. Il était meunier. Les conqué
rants l'avaient pendu aux vasques de son moulin à vent. M. Nadeau
avait payé de sa vie sa bravade. Une note au crayon, à la fin du
registre decelte année là, notequi semble êtredeM.Mailloux, porte
ce qui suit:" Le capitaine Nadeau ayant été soupçonné, sur un faux
rapport, d'avoir porté contre le gouvernement anglais, pendant la
conquête, fut fait prisonnier pendant une nuit de 1759 conduit à
(^ébec et attaché à ime vasque de moulin à vent dès le lendemain.
On trouve signattrre sur ce registre en Juin 1759. L'acte de sa
sépulture ne se trouve pas ici"

L'abbé Gosselin écrivait dans son livre sur Jacques Labrie "Le
général Murray parait-il, veut répandre la terreur dans cette région.

pour se venger des habitants de la Côte Sud qui ont protégé les
maraudeurs de Lévis pendant tout l'hiver".

À l'aise pécuniairement, l'AbbéSarrault priten charge le fils de
Nadeau, Charles. Il le fit instruire tout comme il fit avec Jacques
Labrie, distingué député du temps.

4 ans plus tard, un autre événement vint rappeler la tristeréalité de
l'occupation anglaise. Une femme de Saint-Vallier, Josephte
Corriveau, mariée à Louis Dodier, avait été accusé de meurtre,
jugée dans un procès bidon, pendue, puis exposée dans une cage de
fer à Pointe-Lévy. D n'en fallait pas plus pour raviver la méfiance
envers les anglais. La nouvelle avait fait boule de neige et s'était
répandue à la grandeur de la région.

"Que de récriminations, écrivait l'abbéGosselin, sansdoute, quede
crisderage, que de malédiction àl'occasion du douloureux incident
que nous venons de raconter". Le bon curé Sanault dut mettre à
profit toutes les ressources de son zèle, de sa charité, de son art

oratoire pour exhorter ses paroissiens à la modération, àla patience,
à la soumission, à l'autorité légitime.

Durant plusieurs années, l'abbé Sarrault fit son ministère comme
si rien ne s'était passé. D encourageait les gens à continuer à
travailler la terre, qu'ils soient de Saint-Charles ou de Saint-
Gervais, qui n'était qu'un hameau dans le temps.

Il avait du caractère, disait-on. Dès 1769, il eut accrochage avec
Mgr Briand, en rapport avec la construction de l'église de Saint-
Gervais. Dans une lettre, il écrit àMgr. Briand lui faisant part de son
idée. C'était le 20 novembre 1770.

"J'en appel à votre Grandeur mal informée, disait-il, à votre
grandeur mieux informée. Le quartier projeté pouruneégliseestde
mauvaise terre où il n'y a que des misérables qui ne savent où aller,
qui s'y réfugient. Nombre d'habitations abandonnées par les
Acadiens ne sont pas remplacées."

Il travailla alors à trouver un endroit propice où construire cette
église. Ce ne fut pas facile. IlfallutplusdelOansavantdetrouvCT
l'endroit désiré, endroit qui allait satisfaire les colons.

Quelques années plus tard, 1775, il eut à calmer ses ouailles lors de
l'invasion des Bostonnais. Le drame des insurgés de La Durantaye
vint hanter sa vie, déplorant le fait que ces gens fussent excommu
niés.

En 1780,encoreunefois, il dut employer son influencepour calmer
les esprits lors de la fondation de Saint-Henri. Les rangs La
Grillade, Saint-Félix et le Trait-Carré étaient desservis depuis plus
de 40 ans par Saint-Charles. Les autorités avaient décidéd'annex»
ces rangs à la nouvelle paroisse, ce qui ne faisait pas l'affaire des
occupants. Finalement, ils comprirent la justesse de la décision.

L'abbé Sarrault était un homme vraiment dépareillé. Son courage
était plus fort que sa santé défaillante. Nos ancêtres lui doivent
beaucoup. Sa vie fut exemplaire sous tous les rapports. Il aurait
beaucoup à raconter sur ce prêtre, précurseur de ceux qui se sont
dévoués à faire de notre patelin un coin où il fait bon vivre. •
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Le protectexir buccal, un ami qui
vous veut du bien

Grâce à un sondage réalisé pour le compte de la Régie de la sécurité dans les sports
du Québec (RSSQ), on estime que 66 % de la population québécoise de six ans et
plus, pratique une activité physique autre que le jardinage, la marche ou la
rénovation.

Un grand nombre de Québécois doit consulter un professionnel de la santé pour des
blessures aux dents et aux tissus voisins, au cours de ces activités.

Q - A combien estimez-vous ces blessés à travers le Québec ?
R - A peu près à 5 000 par an. selon les projections à partir d'une enquête récente.

Q - Quelles sont les victimes, généralement ?
R - Des hommes dans trois cas sur quatre. Les trois quarts ont moins de 15 ans. Les jeunes de 15 à 24 ans
représentent ensuite environ 14 % des blessés.

Q - Quand et où surviennent ces blessures ?
R - La majorité des trauraatismes bucco-dentaires (78 %) siuviennent au cours de la pratique d'une activité
libre, sans encadrement

La bicyclette et les jeux récréatifs comptent pour près de la moitié des activités à l'origine des blessures.
Viennent ensuite; le hockey sur glace, le hockey "balle", la balle-molle, le baseball et tous les jeux pratiqués
avec un ballon.

Ces traumatismes se produisent surtout à l'école et dans la rue, ensuite à la maison et dans ses alentours.

A l'école où l'enfant passe une grande partie de son temps, les lieux d'accident sont la cour de récréation et
les lieux d'activité comme l'éducatloD physique.

Les autres endroits où l'on se blesse sont les terrains de sport, les patinoires et les terrains de jeu.

Q - Quel type de blessure bucco-dentaire observe-t-on ?
R - Le type de blessure le plus fréquent est la fracture dentaire, soit le bris d'une dent ou d'une partie de la
couroime d'une dent. On l'observe dans plus de 60 % des cas, Ensuite vient l'ébranlement dentaire où la dent
apparaît mobile mais non fracturée. On peut observer des lésions plus graves comme des fractures avec
exposition du nerf dentaire et la perte d'une dent qui est complètement arrachée de son alvéole sans être
nécessairement fracturée. Les lésions peuvent atteindre une ou plusieurs dents et les tissus mous (lèvres et
langue) sont souvent lacérés.

Q - Quelle est la cause de ces blessures ?
R - La chute avec la collision avec le sol est la cause principale de blessure, lors de la pratique d'activités
comme la planche à roulette, les patins à à roues alignées, la bicyclette, la baignade et la natation, les cours
d'éducation physique et les jeux récréatifs avec ou sans ballon. Le projectile est la cause de 75 % des
traumatismes au cours des jeux de ballon ainsi que la collision avec un adversaire. Le "bâton" de hockey, la
raquette sont aussi des causes principales de blessures dentaires.

Q - Qu'est-ce qu'on recommande en cas de blessure ?
R - La plupart des cas (97 %) peuvent être traités en cabinet privé. Un petit nombre de victimes doit être
hospitalisé pour un ou deux jours.

DT'&£'>ipnHm)09i 'DM.'D.
Ctiirutgien • Dentiste

2604D, avenue Royale
Saint-Chartes-de-Beilechasse âOR 2T0 «(418) 887-3260 Sortir* dM
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Le paradis de mamie Hélène
par Simon Leblanc
Au début du mois d'août, je me rends chez Jean-Guy Ruel par
affaire. Pendant que je discutais avec Jean-Guy, je voyais Hélène
s'affairer dans ses fleurs. Jeluidemandesi je peux voir son jardin
etses fleurs. Elle accepte et me fait faire le tour. Quelledécouverte!
Je his ébahi devant tant de beauté cachée. J'y découvre une
horticultrice avertie. On y voit des arbres, fruitiers et autres,
arbustes, rosiers, diverses sortes de lierre et des fleurs, mais des

fleurs par centaines, à en couper le souffle. Un jardin de fruits et
légumes parsemé de fleurs et de plantes aromatiques. Tout en
faisantletour, Hélènese révèle d'une grande simplicité, passionnée
d'horticulture et amante de la nature. En plus des fleurs, elle me
parle des oiseaux de toutes sortes qui viennent visiter ses mangeoi
res, nichoirs et cabanes.

Je passais devant ce petit paradis plusieurs fois par jour sans ne
l'avoir jamais trop remarqué. Je fus impressionné à un tel point que
je lui fais part de mon intention
decommuniquer avec un rédac-
teur de la revue Fleurs, Plantes

et Jardins dont je suis un fidèle
abonné. En lui disant cela elle

rit, timide, elle ne veut pas et ne
me croit sûrement pas.

Je ne fais ni une ni deux et com-

munique avec la revue. J'ai dû ^ v'^||^|||â|
être convaincant car quelques ^^^K|||||h||É|||I^^H|^
jours plus tard, monsieur
Bertrand Dumoni, rédacteur en

chef de la revue, venu ren-

contrer Hélène. Il fut enlhou-

la découverte car

des dizaines de photos. D
fut impressionné des connais-
sancesd'Hélèneenhorticulture

et des gens qu'ils connaissaient
encommun. Àlavuedelaserre
d'Hélène,sarecherchedediffé- \

c réations
oiffure enr.

2arce que vous aimez h beauté...

2777, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-6691

rents cultivars partout au Québec, son intérêt pour visiter les grands
jardins du Québec et la découverte de ses connaissances pour les
fleurs séchées, il lui offre d'écrire des articles sur les fleurs séchées

dans la revue Fleurs, Plantes et Jardins.

J'espère qu'elle acceptera car nous serons fiers de la lire. Nous
verrons certainement ce coin de paradis dans la revue où tous les
lecteurs pourront en profiter.

Je suis heureux d'avoir pu découvrir le paradis de mamie, tel
qu'appelé par les petits enfants d'Hélène, et je l'admire d'avoir su
laisser libre cours à sa passion.

Bravo Hélène! •

>r? Ajtiu:»'.. yit"

-6684

-3000
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Bibliothèque
Jacques Labrie

par Louise Mercier

Livres les plus en demande

Romans

Une femme en blanc

Cantique des plaines
Claire

Le mystère de la patience
Princesse Cherokee

Documentaires

Et les fleurs se sont fanées

Naissance d'une mamie

Cinq minutes de massage
La cuisine de vos artères

Grosse De 1847

Janine Boissard

Nancy Huston
J. Roland Dubé

Jostein Gaarder

Janet Dailey

Monique Saintonge
Sophie Casquin
Robert "Thé

J. Noël Fabrani B.L.

Rose M. Dompierre, m.d.

En août, il y a eu rotation des livres avec la Bibliothè
que centrale de prêt (B.C.P.)' •

Lundi au samedi: vhOO a 21h00

Dimanche: 8h00àl8h00

Comptoir de vente de la SAQ
Location de cassettes vidéo

Centre de validation Loto-Québec

Livraison gratuite du iundi au dimanche.

887-3426
2721, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

Un peu
de vocabulaire

par François Bernier
Àlagarderie LePetitPoucet, onentend toutes sorted'spoliations
pour décrire l'animation qu'exerce notre personnel. Nous croyons
opportun de replacer titres et fonctions dans leur véritable cadre.

Certains appellent les "gardiennes": ce titre s'adresse plutôt aux
gens qui répondent aux besoins essentiels de vos enfants, le soir, ou
lors de journées complètes, mais sans avoir lesouci de susciter chez
ceux-ci des apprentissages et l'acquisition de valeurs.

D'autres parlent des "monitrices"; la monitrice possède ou non une
formation spécifique; elle anime des ateliers précis, des jeux struc
turés, s'occupent d'un sport, etc, etc... elle voit au développement
de l'enfant dans un secteur précis.

Àlagarderie, lepersonnel estconstitué d'éducatrices: cesperson-
nesontunequalification spéciale obtenue après des études collégia
les. Àladifférence des monitrices, elles voient au développement
global de l'enfant, tant physique, que psychologique que
comportemental tout en ayant comme optique de lui faire acquérir
des valeurs sociales reconnues qui lui serviront toute sa vie. •

GARAGE JACQUES BRETON
Mécanique générale^Alignement aux 4 roues

887-3273
Shell

2780, ave Royale Saint-Charles-de Bellechasse
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Les affaires municipales
par Jacqueline Duquet

Le conseil municipal a tenu ses sessions régulières enJuin et juillet.
1996, présidée par le maire M. Charles-Eugène Blanchet.

JUIN

Entretien des pelouses: la maison des jeunes "Au Sac-Ado de St-
Charles inc." est autorise à faire l'entretien des pelouses de la
municipalitébénévolement. Cependant, la mimicipalitéversera une
subvention équivalant au nombre d'heures effectuées au taux du
salaire minimum à celle-ci.

Règlement96-056; le "règlementrelatifà la circulation des camions
et des véhicules outils" modifie le règlement 95-026 qui était
"règlement relatif à la circulation des véhicules lourds".

Panneau Bienvenue: le panneau "Bienvenue à Saint-Charles-de-
Bellechasse" sera déplacé le long de la route 279. n sera sur le
terrain des Tourbières Smith Canada inc.

Clubnautique: leconseil autoriselasignatureduprotocoled'entente,
telquerédigé,en matièrede loisirs, avec le Club nautiqueBorrommée
inc. De plus, une subvention de 750 $ sera remise.

Voirie - asphaltage 1995: Les Entreprises Lévisiennes inc. doivent
procéder aux travaux de correction sur l'avenue Commerciale dans
le but de permettre le libre écoulement de l'eau vers le réseau
d'égout pluvial. Si les travaux ne sont pas effectués dans les 15
jours, le montant sera retenu et conservé pour la correction des
travaux effectués par une compagnie au choix de la municipalité.

Exposition agricole: la demande de commandite de l'Exposition
agricoleBellechasse-DorchesterdelOO$estrejetéenerecevantpas
de proposition.

Feu de laSaint-Jean: G.L.S.C.B. demande l'autorisation de tenir le

feu de la Saint-Jean. Ceux-ci devront prendre entente avec le
service de prévention des incendies.

Récupération et gestion des déchets: la M.R.C. de Bellechasse
demande à la municipalité de formuler une recommandation pom
une personnequi s«-ait responsable de l'inspection dans le cadrede
la gestion des déchets et du recyclage. Le dossier est remis à une
séance ultérieure.

Règlement96-055: règlement décrétant des travaux d'amélioration
de rues permet l'installation d'une chaîne de rue sur une distance
approximative de 30 mètres sur la rue Saint-Edouard à partir de
l'avenue Royale.

Maisondesjeunes: le conseil appuie la demandede subventionde
la maison des jeunes auprès de la Régie régionale de la santé et des
servicessociauxdeChaudière-Appalaches. Destdisposéàcéderun
terrain à la disposition de la maison des jeunes afin d'y installer im

bâtiment qui saura répondre aux besoins ainsi qu'efiiectuo' les
raccordements de services et le terrassement de l'emplacement

Internet: la municipalité s'engage à offrir le site Ihtanet dans les
locaux de la bibliothèque, situés au 20 avenue St-Georges, pendant
unepériode de 3 ans et à combler, s'il y a lieu, la diffâmice entre le
montant de la subvention allouée et les coûts réels d'achat

d'équipements etbranchement au réseau. Elle mandate la CRSBP-
RQ-CA d'acquérir pour celle-ci les équipements et l'octroi d'un
contrat de support et d'entretien des équipements pour 3 ans.
L'installation doit être faite à l'automne 1996.

Inspection:M.RolandJacques,employédelaM.R.C.deBellechasse,
est nommé pour agir à titre d'inspecteur en bâtiment et en environ
nement. D aura le pouvoir d'émettre les permis ainsi que les avis et
constats d'infraction à la réglementation municipale.

Demande de soumissions - asphalte: Les Entreprises Lévisiennes
inc. ont le contrat. Cependant le conseil retient 10 % lors du
paiement du contrat.

Cueillettedes déchetssolides: en vertudu règlement69-95,article
8 B), il est permisde concluredes ententesentre propriétaires ou
avec la municipalité pour la mise en commun de bacs roulants.

Quartier Dion: le conseil demande à Epicerie AM. Roy inc. de
prendre les mesures nécessaires dans le but de diminua- les incon
vénients reliés à la circulation des véhicules dans ce secteur.

Règlement 96-053: la soumission des Entreprises C. Bernard inc.
estretenueaumontantde870$, plus taxes,poursciauneporteainsi
que 3 trous dans un mur de fondation de béton.

G.L.S.C.B.: est autoriséà utilisa les mêmes logiciels queceuxde
la municipalitépour l'administration, considérantque celui-ci est
un gestiotmaire mandataire de la municipalité.

Parc Dion: un budget jusqu'à concurrence de 1 000 $ pour
l'aménagement du Parc Dion est autorisé.

Leconseilautorise lefeu de la Saint-Jeanà la conditionque leparc
Dion prenne entente avec le service des incendies.

JUILLET

Règlement 96-054: le règlement portantsur le changement de la
zone Aa-4 en zone Af-1 est accepté.Ceci modifiel'article 19 du
règlement de zonage 95-030 et le plan de zonage.

Orgonûarionpo/iciêre.'leconseils'opposeauprojetd'organisation
policière annoncé par le ministre de la Sécurité publique et fait
connaîtreau ministre son opposition.

Voirie: lesservices desLaboratoires d'Expertises deQuébec pour
lesanalyses del'asphalte lors destravaux exécutés parLesEntre
prises Lévisiennes, ainsi quepour vérifia- le compactage dans le
périmètre tirbain sontretenus pourimmontant de600$.

suite à la page II...
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DES JARDINS P
I•K-y.'/A,

L'incroyable force de la coopération
Jfc

CONCOURS

OUVERTURE SUR LE MONDE

Si tu es étudiant ou étudiante au niveau collégial ou
universitaire, tu pourrais gagner un voyage de sept (7) à dix (10)
jours dans un pays en voie de développement avec les coopérants

de DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS.

Si tu veux vivre un dépaysement excitant en t'initiant à la
coopération internationale, participe au concours

"OUVERTURE SUR LE MONDE"

en complétant le coupon de participation qui te parviendra par
la poste ou qui sera disponible à la

Caisse Populaire Desjardins.

SECTEUR CONSEIL

NOUS VOUS INVITONS À PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC L'UN DE NOS CONSEILLERS POUR
TOUT BESOIN D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT. LA PRISE DE RENDEZ-VOUS VOUS PERMETTRA DE
VOUS ASSURER DE LADISPONIBILITÉ DE LAPERSONNE QUI SAURA LE MIEUX VOUS
RÉPONDRE.

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES
887-3337
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...suite de tapage 9 meuble à 2 claviers

Règlement 96-053: les soumissions de Gilles Audet Excavation Contacter M. Yvan Voisine après 5 heures
pour "ripper" et pour le transport du sable sont acceptées.

Règlement 96-054: les résidents situés dans la ou les zones qui sont
touchées par le complexe porcin seront avisés par écrit que la date
du registre est le 30 juillet.

Tracteur à pelouse: le tracteur à pelouse avec souffleur de la
Fabrique de Saint-Chwles est acheté au prix de 3 500 $ plus taxes,
si applicables.

Voirie - asphaltage 1995: le conseil autorise l'installation d'un
regard pluvial dans l'avenue Commerciale, enU"e le 21 et le 25, pour
un montant maximal de 1 200 S représentant la partie de la munici
palité. Les Entreprises Lévisiennes inc. devront prendre à leur
chargeles frais d'excavation etd'asphaltagepour l'installation de la
conduite et du regard pluvial.

Restauration de la rivière Boyer: des travaux de réhabilitation et de
réaménagement du bras mort de la rivière Boyer situé dans le parc
industriel sur une partie de terrain appartenant à la municipalité
seront effectués, conformément aux recommandations du ministère
de l'Environnement et de la faune.

Fauchage des routes: la proposition de M. Marcel Turgeon pour
exécuterlestravauxdefauchagedelaroutedeBeaumont.delaroute
Charles-Picard et de la route Gosselin, au taux horaire de 40 $ de
l'heure est acceptée.

Règlement 96-053 - conduite maîtresse d'aqueduc: le Meuble Idéal
paiera un montant de 20 000 $ (en quatre versements) à la munici
palité.

Requête en rétractation de jugement: Me Martin BoufFard de
Fothier, Delisle, société d'avocats assurera la défense de la munici
palité pour une demande de rétractation de jugement de Mme
Jacqueline Pelletier. •

Merci aux commanditaires
par l'équipe de la Maison des jeunes
Par ce petit message, nous désirons remercier tous les commanditai
res qui nous ont appuyé afin que notre lave-o-thon soit une réussite.
Malgré une publicité tardive, nous sommes tout de même contents
(es) du résultat. Nous espérons que tous viendront nous encourager
lors de notre lave-o-thon 97. •

Annonce ciassée
À Vendre ORGUE YAMAHA

0\Co taire
Me Nathalie Léblond, LL.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Téléphone
(418) 887-6728

au 887-3464

Maison à vendre à St-Charles, pour être déménagée au printemps-
été 97.

Tél.: 887-3156. •

Garde para-scolaire et
atelier de devoir

par François Bemier
Avec leretour à l'école, nousdésirons vous rappeler quelagardaie
Le PetitPoucetadesplacesdisponiblespour les enfants du primaire
pour lesquels vous auriez des besoins de garde le matin avant
l'école et l'après-midi, de la fermeture de l'école jusqu'à 6 heures.

De plus, nous relançons notre projet d'atelier de devoirs animé par
une éducatrice diplômée en enseignement. La condition pour que
l'atelier démarre est qu'il y ait trois enfants présents.

À la fin d'août, de nombreuses placesse libèrent pourles enfants
de tous âges puisque ceux qui étaient en maternelle au printemps
nous quittent pour la 1ère année, donc à vous d'en faire profiter vos
enfants. •

Merci à laMunicipalitéetà M. Émile Lachancepournotre érable.

148, boul Hamel O
Ville Vanler (Qc)
G1M2R2

BELL MOBILITÉ
agent autorisé

u

Lii

LE MAÎTRE
DU CELLULAIRE

Patrice Dion

Consultant en communication

tél.:
Assistanca 24h
Ce!!.:
Téléc.:
Sans frais:

(418)682-5553
682-5553
(418) 569-8126
(418)682-6069
1-866-682-5553
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Quel sera l'avenir des
Femmes Chrétiennes?

par Denise Prévost
Tel que nous vous l'avons annoncé en juin dernier, l'exécutif de
notre mouvement des Femmes Chrétiennes estenpériodederemise
en question. En effet, l'assemblée générale tenue le 25 Juin dernier
visant à nommer un nouvel exécutif s'est soldée par un report de
cette nomination à l'automne. "Vous comprendrez qu'après dix ans
d'engagement, l'actuel exécutif a besoin de repos.

Cependant, fermement convaincues de l'importance de la
rqirésCTtativité d'un groupement catholique féminin dans notre
paroisse, les membres de l'équipe insistent pour avoir de nouvelles
équipières.

Surveillez le feuillet paroissial, nous y annoncerons sous peu la
rencontre décisive pour l'avenir du mouvement. Il y aura nomina
tion d'un nouvel exécutif ou le cas échéant, si cette nomination ne

peut être possible, des questions incontournables devront être mise
sur la table: la cotisation, le sort delacharteetdes fonds accumulés

ainsi que l'abonnement à la revue "La Famille chrétienne". Pourde
plus amples renseignements: Denise Prévost, présidente sortante
au 887-3700. •

Mil
IIIIII
Ulflf
PROMUTUEL

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale

Ferme - Résidentielle - Auto

Responsabilité civile - Commerciale

Jean-Paul Lemleux 887-6120
Agent Municipalité Paroisse

André Rue! 835-1446
Agent Municipalité Village

Siège social
35, me Leclerc

St-Gervais GOR 3C0

. (418) 887-6511 .

Ambulance 3377 Inc

Wsetvice 24 heures 887-3377^
|1U Couvrant le territoire de la zone

St-Rapbaêl St-Gervais
St-Vallier St-Michel

Beaumont LaDurantaye
Saint-Charles-de-Bellecfaasse

Daniel Bernard, propriétaire.
7, avenue Lapierre, Saint-Charles-de-Bellechasse

Budget 1997
par Denis Labbé, B. urb.
Nous désirons informer tous les organismes de la municipalité que
le conseil procédera à l'étude des prévisions budgétaires dans les
prochaines semaines. Nous profitons de l'occasion pour rappeler
aux différents organismes qui bénéficient de subventions de la
municipalité, de produire leur demande avant le 15 octobre 1996
pour l'exercice financier 1997. •

Maison des jeunes
par Alain Nadeau
Le 13 Juillet dernier s'est tenu le lave-o-thon annuel organisépar la
maison des Jeunes. Cette activité qui s'est tenue sur le terrain de
l'aréna a commencé à 9 h et s'est terminé vers 17 h. Soixante

automobilistes ont profité de cette activité à prix populaire pour
faire laver leur voiture. Plusieurs ont aussi fait buriner les vitres de

leur automobile. Parmi toutes ces personnes, cinq prix ont été
attribués. En effet, plusieurs bons d'achat ont été tirés de même
qu'une très belle bicyclette de montagne d'une valeur de 180 S,
La Maison des jeunes remercie sincèrement tous ceux qui ont
participé à la réussite de cette journée et invite tous ceux qui ont
manqué cette occasion de se reprendre l'an prochain. •

\jùT(zç reiijr niZôtJBù

PRôblôTlôX) ÇPÉdlALÇ
bE ÇEPTOiriRe

12 scéAwceSi ♦ rx

AU veM>(Z£p\ fUoO A 22i\00

16, rue Marie-Aline
(Dév. Dion)

Saint-Charles-de-Bellechasse
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Le dossier du porc... suite ' ^ mBIT-
par Jacqueline Duquet

Le2juilletdernier, le conseil municipal adoptait le règlement 96-
054 qui modifie le règlement de zonage dans le but de remplacer la
zone Aa-4 par la zone Af-1 permettant l'élevage en réclusion.

Un avis public a été expédié le4juillet à toute lapopulation pour ^
aviser les citoyens des zones contiguës à la zone Aa-4 de la tenue
d'un registre le 30 juillet de 9 h à 19 h.

Un minimumde 63 signatures était requises pour l'opposition au
règlement.Ilyaeul91signaturessurunepossibilitéd'environ500.
Donc 38 % de la population concernée s'oppose fortement au ^ ^
règlement. Les gens de l'Kêtrière-Ouest considèrent que lerègle- ^
mentn'est pas assezsévère et les gens des rangs contigus trouvent -
que règlement est trop sévère.

Le conseil municipal a maintenant deux choix : il abandonne le Hç ^
règlementou il va en référendum. La date possibledu référendum -
estle29 septembre.Leconseil aJusqu'àPassembléegénérale, au

de septembre, pour se

Un référendum coûterait environ 2 000 $. Pour ce dossier, la n- m—

municipalité a payéactuellement 6 000 $ de frais juridiques.
ChantaleJanvieretBenoit Coulombe sontfiers deposer

Si lapopulationvotecontrelerèglement ou sileconseil abandonne avec leur petit Alexandre, né le 10 mai dernier.
le règlement, ce sera un retour à la case départ. •

sselîn Inc

Mécanique générale^Remorquage
Débosselage^ Peinture

Alignement^Salancemenl

2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellechasse

887-3505
Rés. A. Gosselin: 887-6030

Ultramar

EXCAVATION ST-CHARLESenr.
6, me Martin

SAINT-CHARLES-DE-BELLECHASSE

Terrassement ♦
Entrée d'eau ♦ Di

TVhésitez pas !
Emile Lachance propriétaire

887-3171
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Visite particulière ..
par Suzanne Bonneau
Depuis le printemps, notre couvent a subi bien des
changements. Tout d'abord, il y eut démolition de
tout l'intfeieur sauf les planchers.

Plusieurs étapes ont ensuite vu se redessiner une
belle bâtisse qui sera des plus agréables pour
étudier et travalUo- en tant que professeurs ou
directeur ou secrétaire, ou même concierge.

Tout n'est pas terminé mais on dit que ce sera prêt
pour recevoir et les élèves et les professeurs dans
un délai raisonnable.

L'extérieur a vu apparaître une nouvelle structure
recouverte de briques où montera et descendra un
ascenseur tout neuf. Quede fatigue évitée.. .SCTait-
ce pour mieux y travailler?

Une visite sera sans doute organisée dès que tout
sera prêt. Soyons-y! Après tout, c'est notre
Couvent! •

%
rJà

1.1

Le comitépour la conservation du couvent a eu
droit à une visite des lieux au cours de l'été.

H
ATTeMTfOMi ATTBMTfOMi

Ci ReSTAt/RA^ BAR

U CARlAfS

Du nouveau à la Salle Royale "Le Cariais".
Nous sommes heureux de vous annoncer qu'à partir de Dimanche, le 8

septembre 1996, il y aura de la danse sociale et de ligne avec l'orchestre
Aline Talbot, à partir de 4hres p.m. et suivi d'un buffet à volonté entre 6

et 7 hres p.m.. La musique se poursuivra jusqu'à 9 hres p.m..

OVUf/eRTURe

Lundi au mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

07h00 à 22h00

07h00 à 02h00

07h00 à 03h30

OShOO à 03h30

OShOO à11hOO

BfeMt/eMue a wm

88?-e66S
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La Société historique
de Bellechasse fête I

par Jacqueline Duquel
La Société historique de Bellechasse célébrera, ledimanche

6 octobre prochain, son 10e anniversaire de fondation à l'aréna de
Saint-Charles. Nous avons choisi Saint-Charles pour célébrer cet
anniversaire parce que ce sera pour nous l'occasion par exceUence ••
pour remercier sa population de l'intérêt qu'elle porte à notre BS
société d'histoire. En effet, Saint-Charles est depuis plusieurs
années la paroisse la mieux représentée au sein de la Société
historique de Bellechasse. I^B

Nous voudrions donc faire de cette journée un événement
qui mettra en évidence Saint-Charles et la Société historique de
Bellechasse.

De la belle visite: M. DonatRuel semble bien s'amuser

avec les jeunes de la garderie qui sont venus rendre
visite à nos pensionnaires de la Résidence Charles
Couillard, Belle initiative qui méritera d'être renouve
lée.

Vous avez besoin d'une couturière

Pour réparations à vos vêtements, bas de pantalons, de jupes ou de
robes, contactez Monique Blanchet au 887-3189.

La Journée commencera par une visite libre du village pour
admirer ses plus vieilles demeures, à 16 h une visite commentée de
l'église et à 17h une visite commentée de la chapelle de procession
sise au 2793, avenue Royale. Ensuite, à 17 h 30, vous êtes invités au
souper. Il y aura animation musicale et prix de présence. Lescartes
sont en vente au coût de 15 $ par personne.

Si vous désirez des informations supplémentaires, vous
pouvez me contacter au numéro de téléphone 887-3629 (le soir) ou
vous pouvez contacter une des personnes suivantes: Léopold
Duquette au numéro de téléphone 887-3004 ou Fernand Breton au
numéro de téléphone 833-7660. •

Coiffure Beauté Tlus... BronzÂ
%I § L'été s'achève J

et vous n'avez pas pu profiter ^,
^ du soleil à votre goûtf

ê S' I à

* Suivi personnalisé, adapté à vos besoins
* Lit avec facial intégré ,
* Ambiance tropicale
* Produit Califomia Tan et SUN

4771, rang Sud-Est ^ ^
Saint-Charles-de-Bellechasse tyolCCo/t
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Christian Laflamme signe un
contrat avec les Blacks Hawks

par Louis-Denis Létourneau
Christian Laflamme a signé un contrat, avec les Black Hawks de
Chicago, d'une valeur qu'A n'a pas voulu dévoiler à la Boyer, au
début de juillet donier, et a obtenu en même temps un boni de
signature de $250 000 américains.

Dparticiperaàpartirdu 5septembre prochain à son deuxième camp
professionnel. II est assuré de débuter la saison à Indianapolis, le
club ferme des Black Hawks. "Je m'en vais à Chicago pour faire
bonne impressionetpeut-être causédes surprises", confiait le jeune
défenseur, n ne se fait pas d'illusions, la brigade défensive de
Chicago est très expérimentée et il ne devrait pas y avoir beaucoup
de postes ouverts, n s'encourage en se disant que le plus jeune
défenseur estKeithCameyà25 ans etque les autresdéfenseurssont
plutôt vieillissants. II n'y a pas beaucoup de jeunes prospects à la
ligne bleue des Hawks, ce qui lui donnera une meilleure chance.

Christian Laflamme, dont l'agent est Pat Brisson, le même que Luc
Robitaille et Steve Duchesne, a été repêché en 1995 en deuxième
ronde, 45e au total. S'il demeure à Indianapolis, vous pourrez le
voir contre les Rafales les 6 et 8 décembre prochains au Colisée de
Québec.

les universités américainespourpouvoirs'alignCTavecl'une d'elles
l'an prochain. •

lit,

f:

Son jeune frèreDominic, qui aévolué avec les Gouverneurs deSte- [ ^
Foy au cours desdeux dernières saisons, jouera dans lejunior Aà i8 juin 96, Party hot-dog au Centre Éducatif (primaire). Nos
Vemon enColombie-Britannique. Iltentede sefaire remarquer par grandsde 6e année enontprofité, tout autant que lespluspetits.

H
VENTE EN GROS ET DETAIL

* Achat à la livre
(minimum 10 livres)

★ Produits maison

ij ★ Viandes en gros
(pour congélateur)

(Laval Marquis Inc^

Boeuf haché mi-maigre

Cuisse de poulet avec dos
Saucisse maison

Iburnedos de boeuf (5 ou lo ibs)
Croquettes de poulet ****

2,19$/Ib-4,83$/kg
0,79$/Ib-1,75$/kg
2.89S/lb-6,37$/kg
3,99$/Ib-8,80$/kg
13,99$ bte de 41/2 Ibs

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au Jeudi 7hOO à 17h30

Vendredi 7lin0à21h00

Samedi 7h00 à 17ii00

St-Charles:
Beaumont:

887-3361
833-7171

LOCAL À LOUER
22' X44'

INFORMATION SUR PLACE

SOYEZ TOUJOURS
DANS LA BONNE DIRECTION.

DIRIGEZ VOUS CHEZ-NOUS!

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

novi -mat
QUNCJlLLEflS. liUTËflWlK. PLOMBeRlE. ÉLEC7A1CITC. PENTURESC.U. E CflOMl OUMONO

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL.: (418) 838-8000 FAX: (418) 838-8008
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Cours d'eau municipaux
par Denis Labbé, B. urb.

Les exigences concernant l'aménagement, l'entretien et le
neHoyage rfcfcoarj d'eau municipaux verbalisées ou réglementées
en milieu agricole ont été modifiées avec l'entrée en vigueur de la
réglementation gouvernementale concernant les berges et le litto
ral.

Les personnes qui sont intéressées ou qui doivent intervenu-
dans les cours d'eau municipaux doivent faire une demande
d'autorisaîionauconseil. Apartirdeceltedemanded'autorisation,
il peut être nécessaire d'aviser la direction régionale par l'envoi
d'un avis préalable de réalisation des travaux OU de faire une
demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environne
ment pour la réalisation des travaux en fonction des types de
irûvûta à réaliser. C'est pour cette raison que nous vous deman
dons de prévoir des délais qui peuvent être im peu longs s'il est
nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation du ministère de

l'Environnement et de la faune.

Nous tenonségalementà vous informerdesnouvellesdispo-
sitions concernant la protection de la rive.

La rive marque la transition avec le milieu terrestre. En
milieuagricole,laPolitiquedeprotection desrives,dulittoraletdes
plaines inondables recommande que soit maintenue une bande de
3 mètres deprofondeur (distance) à compter de la ligne naturelle
des hautes eaux. Toutefois, s'il y a talus et que le haut de celui-ci

Épicier et boucher licencié

Marché Lebon

Location de cassettes vidéo BtiWWl

CBlD
Location de laveuses à tapis

et à meubles

Heures d'ouverture

Lundi au Samedi: 08h à 21h
Dimanche: lOh à 131i

2836, avenue Royale Saint-Qiarles-de-Bellechasse

887-6452

se situe à une distance infâieure à 3 mètres à partir de la ligne
naturelle des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un
minimum de 1 mètre sur le haut du talus.

L'importance de la rive réside dans le rôle vital que joue la
végétation qu'elle supporte;

elle constitue une barrière efficace contre l'érosion, grâce à
son réseau de racines qui retient le sol;

elle contribue à prévenir la surfertilisation des eaux, en
recyclant leséléments fertilisants présents dans le sol et dans
les eaux de ruissellement avant qu'ils n'atteignent le milieu
aquatique;

elle freine le réchauffement des eaux du littoral, grâce à
l'ombre qu'elle projette sur le plan d'eau;

elle protège l'équilibre écologique en favorisant les échan
ges entre le milieu aquatique et le milieu terrestre;

elle peut constituer l'habitat naturel de nombreuses espèces
fauniques assurant ainsi un meilleur équilibre écologique
entre certaines espèces indésirables et leurs prédateurs
naturels, danslamesureoûcettebanderiveraineest suffisam

ment étendue et diversifiée.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer
avec nous au: 887-6600. •

Mini Excavation
André Roy

Votre spécialiste en mini-excavation

MINI-CHARGEUR
MARTEAU
HYDRAULIQUE
MINI-PELLE f?

Pour vos travaux d*excavation

Cassage de béton
(à l'intérieiu- des bâtiments de ferme ou autre)

Remplissage
Aménagement.

Pour information: 887-3861
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Chiens et chats
(seulement les chats situés dans le

périmètre urbain «village»)

Nous désirons vous informer aussi que nous RECEVONS EN
CORE BEAUCOUP DE PLAINTES À L'EFFET QUE DES
CHIENS OU DES CHATS ERRENT ENCORE SUR LE TER

RAIN DES VOISINS. Nous demandons votre collaboration en

surveillant vos animaux domestiques afin qu'ils demeurent sur
votre propriété. Nous vous remercions sincèrement pour votre

— i.. collaboration. •
par Denis Labbé, B. arb.
Pour faire suite à lamise en placede la réglementation régissant les
animaux domestiques, principalement les chiens et les chats, nous
désirons attirer votre attention sur les points suivants:

Nous demandons à ce que votre animal PORTE LA LICENCE
QU'IL A REÇU DE LA MUNICIPALITÉ car il nous arrive, à
l'occasion, de retrouver un chien ou un chat qui ne porte pas de
licence et pour nous, il est très difficile de retrouver le propriétaire
et qu'en fonction des procédures qui nous régissent, si l'animal
n'estpasréclamédans les 24 heures, nous devons lemettreen vente
et ainsi vous aurez perdu votre animal préféré. Dès que vous
constatez que vous avez perdu votre chien ou votre chat, nous vous
demandonsd'aviserlamunicipalité(887-6600)demanièreàceque
si nous retrouvons un animal, nous puissions identifier le plus
r^idement possible le propriétaire de l'animal.

NOUS VOUS AVISONS QUE SI NOUS RETROUVONS UN
CHIEN OU UN CHAT ERRANT, DES FRAIS MINIMUMS DE

50$SERONTCHARGÉS AUPROPRIÉTAIREDEL'ANIMAL.

Dans la zone agricole, les chiens peuvent circuler sur la propriété
de la oudespersonne(s) qui en est(sont) propriétaire(s). Les chiens
ne doivent pas eirer sur les auU"es terrains dans la municipalité.

Clinique d'optométrie

OPTO
PLUS

de

Beiiechasse

Marie-Claude GIngras, o.d.

de pouvoir regarder
toutes les belles couleurs

d'automne...

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

Saint-Charles-de-Bellechasse

Savez-vousàquoi
servait cette demeure

autrefois et où elle est

située encore aujour
d'hui ?

Pourriez-vous

même aller jusqu'à
identifier les deux per
sonnes sur la galerie ?

GARDERIE

LE PETIT POUCET

Nous avons des

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

f# Reçus pour impôt
# Personnel diplômé

# Ouvert de 7 à 18 heures
m Possibilité d'aide fînancière

# Garde à temps plein ou partiel

30, avenue Commerciale St-Charles-de-Bellechasse

POUR INFORMATIONS
François Bemler (418) 887-696S
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La famille Laflamme

à l'honneur

par Cindy Auger

Faute d'espace, cet article aurait dû paraître au moisdejuin.
Premièrement, iecadetde la famille,Dominicen étaitàsadeuxième
saison avec les Gouverlleurs de Ste-Foy au niveau Midget AAA.
Dominic.lecapitainede l'équipe, agrandementcontribuéausuccès
des Gouverneurs dans les séries. En effet, les Gouverneurs ont
gagné contre lesRiverains du Richelieu, lesÉlites deJonquibe et
en finale contre les Régents de Laurentides-Laval-Lanaudière. Le
titre de champion de séries leur a valu la chance de représentCT le
Québec à la coupe Air Canada à Kamloops en Colombie-Britanni
que. Pourfinirla saisonenbeauté,l'équipe a remportélacoupeAir
Canada.

Deuxièmement, Christian aterminé sademièreannée dansle Junior

majeur sur une très bonne note en permettant aux Harfangs de
Beauport departiciper à la coupe du Président. L'an prochain, nous
lui souhaitons la meilleure des chances avec les Black Hawks de

Chicago.

Nous félicitons lesdeux frèrespourbienreprésenterlamunicipalité
de Saint-Charles au niveau du hockey. •

y ^ COURS
^SS/iSE-DÉTENTC

AiAISCN

adapté à la vie familiale

Avecces cours, vous pourrez
donner du bien-être à un parent, un

enfant, un conjoint ou un
hyperactif.

SESSION:

LIEL:

DÉBUT:

1 mois (2 1\2 heures \ sera)

VILLA BORROMEE

1er OCTOBRE 1996

ANI/HATDICE: Lise THERRIAULT
(infirmière enseignante, massothérapeute diplômée

887-6822

..f

m
C'estpar une chaleur torride que le spectacle du terrain
de jeu a eu lieu. On voit ici les moniteurs. Dans l'ordre
habituel: Jonathan Gravel, Louis-Denis Létoumeau,
Stéphanie Côté, Mélanie Lemelin. A l'arrière: Mireille
Bemier, Natasha Gagnon etAndréa Klus.

Lise TherriauU
infirmière

Massothérapeute Diplômée

MASSCTiiÉEAPIE

1

MASSAGE SUEDOIS

SPORTMASSAGE
DRAINAGE LYMPHATIQUE
THÉRAPIE: DOS, ÉPAULE,
SCIATIQUE

SPÉCIAL: 2 roue 1
(jusqu'au 1er octobre)

887-C822
136% chemin du Lac

S^t-ChaHes^d^eîle^
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Dans notre édition du mois de juin dernier, le nom desfigurants n 'apparaissant pas, nous désirons rectifier la situation. Voicidonc tel
que normalement décrit: 1ère rangée du bas: SylvieBoulin, Claudine Audei, Louise Boivin,LiseLabrie, Solange Laçasse, Aline Labbé,
Francine Beaupré et Micheline Beaupré. 2e rangée: Carote Dion, Micheline Asselin, Jocelyne Larochelle, Pauline Prévost, Gaétanne
Roy, Lucie Aubé, Jacinthe Lemieux, Céline Chabot et Soeur Marie Georgette. 3e rangée; Marjolaine Picard, Céline Patry, Ginette
Béchard, Claire Ruel, Nicole Boulanger. Solange Ruel, Céline Roy et Ginette Carrier. 4e rangée: Christiane Ruel, Aline Dion, Carole
Lemelin, Lise Goupil, Louise Turgeon, Réjeanne Picard et Francine Gauthier.

QUINCAILLERIE
Saint-Chares-de-Bel)echasse

CO-OP

ÇA FAIT LONGTEMPS

QU'ON EXISTE...

MAIS NOUS,

ON N'EST PAS EXTINCT!

Yves et Michel

(418) 887-3391 UNICOOP

HEURES D'OUVERTURE

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

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)

C.R237 G0R3C0

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

"DrjAndrée TeUetier d.nud.
C/UnugUn- 'Dentiste

DÉBOSSELAGE-PEINTURE
VmHve VOITURE DE COURTOISIE

MAUR/ce LAPOfé/Te
Technicien en agencement de couleurs

4687, rang Sud-Est, C.R142 Saint-Charles-de-Bellechasse
Bureau, résidence & télécopieur 887-3127
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Jacques Patry entraîneur
pour le junior B

par Louis-Denis Létourneau
L'équipe de junior B de St-Charles a confirmé au début du mois
d'août, la présence de Jacques Patry comme entraîneur de l'équipe
pour la prochaine saison.

Fort de plusieurs années d'expérience derrière lebanc lesÉperviers
de St-Charles. M. Patry est l'entraîneur que les Joueurs désiraient
retrouveràlabanedel'équipe. Ilpourracomptersurunbongroupe
dejoueurs qui était là l'an passé. Jacques Patry succède àDonald
Marquis qui a été l'entraîneur de l'équipe l'an dernier.

Balle molle mineur
par Madeleine Lachance
Encore cette année, plus decenljeunes sesoni amusés. Nous avions
tfois équipes locales et six équipes inter-municipales. Nos six
équipes inter ont toutes participé aux sériesdefinde saison. Parmi
elles, troiséquipesse sontrenduesen finale, soit lesMoustiquesA, Le II
lesBenjamines et lesBenjamins; cesdeuxdernièrescatégoriessont Prim
d'ailleurs sorties championnes des séries. en/au
Et pour terminerla saison locale, un festival a permis à nos jeunes de co
d'affronter d'autres municipalités et d'évaluer leurs capacités. qui le
Ce fut im grand succès, cependant l'an prochain on essaiera de le
faire plus tôt dans la saison. •

'Bieitvniac u!

page 21

Le 18 juin dernier, lors de la dernière journée d'activités du
Primaire au Centre Educatif, M. Luke Gingras, athlète olympique
enfauteuilroulant eslvenu rencontrerlesjeunes. Quel bel exemple
de courage et de ténacité peuvent donner ces athlètes aux enfants
qui les côtoient.

Resto-Bar

La Tablée inc.

Ouvert dès 6h00 a.m.

jmm

Salon pouvant recevoir 40 personnes et plus.

m

iS

t/ORAfOltr

UCTRAfORT
201, avenue Boyer

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

iDisinbLilCLir de produits pcirolicrs:!

*Hiule à chauffage*Huiles à moteur
*Essence *Diesel

* Lubrifiants en tout genre

M.

r ,..dV ^
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ClermontJrenette

TtlT^TXZ-TCATXIEX
"Peinture intérieure et extérieure

Tlraçe de joints

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

30, rue de la Gare

Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme inc.
MATÉRIAUX & QUINCAUXERIE

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

Cessionnaire desgreffes de Meg 'Émi(e dipy
et de Me ^Pierre Dvgt^ autrefois notaires àSt-Cfiarfes.

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

/\ /\ 80, rue du J^oyer, C.P. 160,
K K St-diapfiaëC, (Qç) gOR^dCO

Téléphone: (418) 243-2710
VV Télécopieur: (418) 243-3412

J.G. LAFLAMME D.C.
DOCTEUR EN CHIROPRAFIQUE

Q 2675, avenue Royale Ouest
c Saint-Charies-de-Bellechasse

Vjj -O
sur rendez-vous (418)887-3214

O ^ V-
• / 7074

4k Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

Vaube •
Téléphone: (418)887-6726
Télécopieur: (418)887-3953

15, avenue Sophie,
Saint-Cbarles-dc-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0

WTMfOAT

Garage

Bernard Côté

Spécialités mécanique générale,
freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse

Gac (418) 887-6922
Rés. (418) 887-6944

Dr Marc Létourneau md
médecine Générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30àllh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30àl6h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h(X)

5, avenue St-Gcorges
Saint-Charles-de-Bellechasse (418) 887-3415

nRoyMini-Moteur Eue
9154, route 279 Saint-Charles-de-Bellechassc

^ ^en/re er ftéPARATfon/
Serge Roy, prop.

«o- oAt/TOd/etees - roMoet/ses
oo7-3653 & setes à CHAïn/e

*Dccute 'THdinùt
Infumière (pennîs no.751960), Certifîcat en gérontologie

Infirmière spécialisée en soins du pied
Service à domicile

Bilan de santé du pied
Traitement, Massage
Soins pour diabétiques

111, des Pluviers
Lévis

Tél.:(418) 839-6S90

PfiOfissfomn ou eoMMCROMT

CiT iSPAG€ iST POUR UOUS

CCaire ÇoupiC 887-6702

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 09h00 à ilhOO- Lundi au '\fendredi
—— 13h30 à 16hOO- Mar., Merc.. "Sfend.
Beiiechasse I9h00 à 21h00-Mardi et Mercredi

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

SCIERIE RENÉ GOUPIL

SERVICES OFFERTS:

Sciage et rabotage de bois
Vente de bois de construction
Vente de cèdre et mélèze

Soir; 887-6661 Scierie: 885-4121
68 3e rang, Honfleur, Beiiechasse, (30R INO
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n Jean-Marc Mercier&
Dany Corbin, prop.

140, rang Nord Est

iVlétal MeroC
INC. (Québec) GOR 2T0

m£t>UX ouvres a structure D'ACIER

Téléphone; S87-6404 Télécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

11 Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V 4T5

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

cAstel-pro INC.
COURTIER (f.lMOaiLlER AGREE

LES TOURBIERES
SMITH (CANADA) inc.

Producteur de tourbe de sphaigne

2167, rangNord-Ouest, Saint-Charles-de-BelIechasse

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

Télécopieur
(418) 887-3711

eumaue

Sr-€mRus
Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflamme Michel Mignault

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

Tél.: (418) 887-3344
Fax: (418) 887-6374

FG
FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilation à lacire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

y \PRO-NET ENR.
^ 4A, rucde iaGarc
^ Saint-Charles-dc-BeUcchasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL - INDUSTRIEL
Thpis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Ptopriéiaiie

887-6582

LES FONMTIONS

J.LECLERCwc.
/ Jacques Leclerc, prop.

I I I I I I I I || y^ Saint-Charles-de-Bellechasse

11(418)887-3512

Le Groupe

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Genrais, (Québec) GOR 300
Tél: 887-3311 1-B0<M63-8B40

m ULTimn ËT SERVICES HNANCIEHS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

L Fabricant de poêles à bois et de conteneurs

'J 1 2, 2651, avenue Royale ^
1 Saint-Charles-de-Beilechasse

Itaitement

de textes Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports t«r
États financiers cuiriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples)

it Frais minimums de 10.00$
IMPRESSION AU LASER

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

Yvon Laflamme C.A.

Mercier Valllères Laflamme
Société en nom collectif

Comptables agréés

2815, avenueRoyale
Saint-Charles, Bellechasse
Québec, GOR 210

Les Constructions

P-H. Prévost

Tél.: 418 887-7000
Fax: 418 887-6690

ItcsKluiilii'l - C'oiiiiiii'iviiil - liNlusIHt'l Siiiiil-Cliiirivs

CiilTrut'i' (Iv bctiill

Cviitru du liiuiitiim (l'iiiitUs
887-3014
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essaIM
(S® !îta''(C®IEa3l2IÎC fi®llIl®!7ES®î21f2 IbStStS)

1 Du Nouveau chez
ESSAIM

Claude Germain

EFFACES^ ^ DUO-TANG ^ CAHIER^
BLANCHES1 1 CANADA

spécial Spécial Spécial

, 0,1®$ ,1 3 pour 0,^®$1 0,3®$
. (pqt de 4) >

ET BEAUCOUP D'AUTRES

SPÉCIAUX EN MAGASIN!

ON VOUS ATTEND !

Claude Germain
et son personnel.

2604B, avenue Royale SaInt-Charles-de-Bellechasse (418) 887-3133


