
BOUTIQUE DE DECORATION 
INTERIEURE

Ihts. Av; 1Draperies (confection si sésirée) 
Tapisserie ( 10 o/o de réduction) 
Tapis Ozite,etc.
Rabais considerable
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300 Joseph Huet 
Boucherville 

655-4861
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'tiPROVINCE OF QUEBEC 

TOWN OF BOUCHERVILLE 
-PUBLIC NOTICE-

PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE BOUCHERVILLE 

- AVIS PUBLIC -

* *
■sr PRIXAVIS PUBLIC est par les PUBLIC NOTICE is hereby

given that:
Le vote sera pris au scrutin pour The vote shall be taken by 
l'approbation ou la polling for the approval or 
sésapprobation du règlement disapproval of by-law No. 
No. 486-1, règlement 486-1, by-law amending by-law 
amendant le règlement 486 qui No. 486 concerning the 
décrétait la construction des construction of municipal 
services municipaux pour services on a part of lots 68,69, 
desservir une partie des lots 68, 71,126 and 128.

The persons who are entered as 
Les personnes qui sont inscrites property owners on the 
comme propriétaires au rôle valuation roll in force with 
d évaluation en vigueur à respect to an immovable 
l'égard d'un immeuble compris situated in the sector which is 
dans le secteur qui fait l'objet subject of the above mentioned 
dudit règlement sont by-law are called upon to vote 
convoquées au scrutin qui sera by polling on June 16th, 1972, 
tenu le 16 juin 1972, en la Salle in the Public Hall, at the 
du Conseil de l'Hôtel de Ville Boucherville City Hall, from 9 
de Boucherville, de 9 heures du o'clock in the morning until 7 
matin à heu res du soir. o'clock in the evening.

présentes donné que:

Place
La Seigneurie

69,71,126 et 128.
! Pant*'onsi

BOUCHERVILLE
655-7380Given at Boucherville, this 

5th day of May 1972
Donné à Boucherville, ce 
5iôme jour de mai 1972

EUGENE MC CLISH
City ClerkGreffier

LA SEIGNEURIE, Semaine du 14 au 20 mai 1972 /13
ment, jusqu’à ce qu’elle se 
retrouve en finale du cham
pionnat avec l’équipe de la 
Palestre Nationale et du 
Judo Club Milles Iles.

Arrivés presque au but, 
malgré tout leur courage, 
les cinq judokas du Club 
Kowakan Shukokai" durent 
concéder la victoire, ils se 
classèrent troisième du 
Championnat Provincial. 
Environ une trentaine 
d’équipes étaient pesenteS 
et le Club Kowakan Shuko
kai' était la seule équipe 
handicapée. C’est un 
exploit de la part de nos 
jeuneà judokas de Boucher
ville d’avoir obtenu la troi
sième place et un beau 
trophée.

Samedi le 6 mai, à 
Québec s’est déroulé le 
championnat provincial 
juniors individuel par caté-

__________ gorie de poids, dix de nos
La journée de compéti- jeunes judokas du Club 

don a été dure pour ces 
jeunes, effectivement le 
matin, au moment du 
départ le jeune Marc Degra
ve (indisposé) ne put pren
dre part à la compétition, 
donc notre équipe était 
diminuée au départ d’un 
combattant. Malgré ce 
handicap, tout au long de % 
cette journée, l’équipe se | 
comportait honorable-

Kowakan de Boucherville 
participaient à cette ren
contre, tous ont fait de 
brillants combats.

Les plus représentatifs 
ont été, le jeune Benoit 
Laporte, ceinture jaune, 
cinq combats quatre victoi
res, soit au total trente six 
points pour une cinquième 
place, et Serge Pominville 
ceinture orange, six com
bats, cinq victoires soit 
cinquante et un points pour 
une troisième place.

Se sont bien comportés, 
R. Rainville, S. Dufour, R. 
Labelle, D. Laframboise, 
M. Jourdain, R. Malo.

Leur professeur, M. 
Marcel Bourelly était très 
satisfait de ces résultats et 
félicite ses jeunes élèves, 
qui nous dit-il sont sur la 
bonne voie à condition 
d’avoir toujours de la persé
vérance, de la volonté et du 
courage pour aller encore
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^ ■■mm i m pfc 1pe de juniors, composée des 
jeunes Sylvain Dufour, 
Benoit Laporte, Serge 
Pominville, Marc Degrave, 
André Rousseau et Denis 
Lafram boise.

mm1 , •.
Photos Pierre McNeil (La Seigneurie)

leurs prochaines competi
tions.

Le dimanche 23 avril 
avait lieu au Centre Paul 
Sauvé, le championnat 
provincial par Equipe 
Juniors de Judo. Avaient 
droit de participer tous les 
clubs de la province, mem
bres de l’Association Qué
bécoise de Judo, seul orga
nisme de Judo reconnu par 
le gouvernement.

Chaque équipé était 
composée de 6 combat
tants de catégories diffé
rentes, moins de 75 lbs, 80 
lbs., 85 lbs., 92 . lbs., 100 
lbs., 108 lbs. Bien entendu 
le Club Kowakan-Shu- 
kokai", présentait son équi-

plus loin.
Nous les félicitons vive

ment de ce brillant succès 
et tous nos souhaits pour

Club
Kowakan Shukokaf
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