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JUDO CLUB Les Jeux du Québec hiver 77 Rive-Sud métropolitaine
jamais la même.

Mais je pense que la gique 
mal est ailleurs....

tégorie moins de 128 lbs aucune première place tion.
Surprise même, puis- aux finales régionales Qu’en pensez-vous?

Grevier le Club de Boucher- R- Je ne suis pas sa
tisfait du résultat, mais

à Boucherville dans ce 
sens et se qui m’at
triste le plus, c’est que 
si nous enlevons aux 
jeunes ce goût qu’il 
leur reste de la com
pétition, ils vont faire 
comme la majorité des 
parents; s’asseoir sur 
leur derrière sic., et 
regarder le sport à la 
télévision.

C’est une suite lo- 
comme dans 

d’autres

Dimanche le 6 février 
1977, avait lieu à l’école 
“Samuel de Champlain” 
de Longueuil, la compé
tition comptant pour la 
sélection régionnaleaux 
Jeux du Québec de Ville 
Lasalle..

Cinq jeunes judoka du 
Club de Boucherville 
était présent et ont 
combattu vaillamment, 
c’était Gilbert Crevier, 
Sylvain Roy, Robert 
Chartrant,
Lague et Pierre Ber- 
thiaume.
Malheureusement qua

tre d’entre eux étaient 
dans la même catégorie 
de poids et plusieurs 
ont dû s’éliminer avant 
la demi finale de la ca-

beaucoup
D’abord la philoso- sports. Mais alors là, 

ceux qui ont repré- phie du sport à Bou- nous nous buttons à
sentés le Club ont cherville qui est accée l’incompréhension de

uniquement sur le loisir, beaucoup de person
nes et en particulier 

gens impliqués 
dans le sport. Il y a 

Même si depuis des donc beaucoup de tra- 
tout le monde connais, années j’ai toujours tra- vail d’éducation à faire 
Pourquoi est-ce diffé- vaillé à développer le 
rent des autres années? judo de masse, ce qui 
R- Le résultat est dif- est le but premier, le 
férent bien sûr, mais sport du judo “sport de 
cela peut-être dû au combat par excellence” 
changement de nos ju- emmène 
doka, les jeux du Qué- de nos 
bec ne sont organisés compétition; ce qui ne
que pour la catégorie veut pas dire que tous
espoir, nos jeunes vieil- doivent faire delà com- 
lissent et la relève n’est pétition.

que Gilbert 
qui avait fait premier ville ne classe pas de 
en 76, se fit battre judoka dans l’équipe re- 
par un de ses cama- présentant la Rive Sud; 
rade de Club, Robert Est-ce un signe? Le- 
Chartrant qui termina quel? Puisque depuis 
troisième de la caté- sept années consécuti

ves, un ou plusieurs

produit l’effort néces
saire, ne serait-ce que (le mot du siècle) pour 
par leur participation à nous judoka l’aspect du des 
la compétition, je ne ci- sport 
terais pas la phrase que

est différent.gorie.
Dans les moins de judoka ont toujours étés 

sur l’équipe et nous 
avons même eut des

117 lbs, un nouveau 
judoka du Club se dis-

puisqu’il ter- médaillés d’or aux fi-tingua,
mina deuxième de sa nales Provinciales.

Nous avons rencon-
prfiChristian 655-1967Kmcatégorie en éliminant 

plusieurscpintures ver
tes et en s’inclinant Bourelly, 
de justesse en finale technique du Judo Club 
devant une ceinture de Boucherville depuis 
bleue, lui n’étant ceintu- sept ans, ceinture noi

re 4ième dan et nous

tré Monsieur Marcel 
directeur la majorité 

jeunes à la

à
JOURNAL HEBDOMADAIRE RÉGIONAL

MEMBRE DES HEBDOS RIVE-SUD
re orange.

Donc cette année avec lui avons posé la ques-
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VILLE DE VILLE DE

PRÉVENEZ LA HAUSSE DES PRIX !//

ACHETEZ DÈS MAINTENANT ET PROFITEZ
PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE BOUCHERVILLE

PROVINCE DE QUEBEC 
VILLE DE BOUCHERVILLE RABAIS » »D’UN

250®°AVIS PUBLICAVIS PUBLIC (OFFERT PAR ANC) surAVIS PUBLIC est donné par le soussigné, gref
fier de ladite ville, QUE:

AVIS PUBLIC esh donné par le soussigné, greffier 
de ladite ville, QUE:

PACERLors d’une séance tenue le 1er février 1977, le 
conseil municipal de la ville de Boucherville a 
adopté le règlement suivant:

REGLEMENT NUMERO 936, intitulé “Règlement 
décrétant la construction des services munici
paux d’aqueduc, égout de surface, égout sanitaire, 
empierrement et puisards, pavage, trottoirs et 
éclairage sur une partie des lots .58 et 62 et 
prévoyant un emprunt de $1,177,900.00 à ces fins”, 
lequel règlement a pour objet de décréter les 
services municipaux susdits, sur les rues De 
Champs, De Montligeon, De Mauves etDeLongny.

Le présent règlement prévoit un emprunt de 
$1,177,900.00 lequel emprunt sera effectué au 
moyen d’une émission d’obligations remboursable 
sur une période de vingt (20) ans.

Les propriétaires inscrits, le 1er février 1977, 
au rôle d’évaluation alors en vigueur dans la 
ville de Boucherville, à l’égard d’un immeuble 
compris dans le territoire visé par le présent 
règlement numéro 936, qui étaient majeurs et 
citoyens canadiens à la date du 1er février 1977, 
s’il s’agit de personnes physiques, ou qui auront 
satisfait dans le délai prescrit aux exigences du 
paragraphe 3 de l’article 399 de la Loi des Cités 
et Villes, s’il s’agit de corporations, sociétés 
commerciale ou associations, peuvent demander 
que le règlement numéro 936 fasse l’objet d’un 
scrutin secret selon les articles 399 à 410 de cette 
même loi.

Cette demande a lieu selon la procédure d'en
registrement prévue aux articles 398a à 398o de 
la Loi des Cités et Villes et aux fins de laquelle 
procédure les personnes habiles à voter sur le 
règlement numéro 936 ci-haut mentionné auront 
accès à deux registres tenus à leur intention 
de neuf heures à dix-neuf heures, les 23 et 24 
février 1977, au bureau du greffier de la Ville, si
tué au 500, Rivière-aux-Pins, à Boucherville.

Le nombre requis de demandes enregistrées 
pour que le règlement numéro 936 fasse l’objet 
d’un scrutin secret est de trois (3) pour le rè
glement susdit et qu’à défaut de ce nombre, le 
règlement en question sera réputé approuvé par 
les personnes habiles à voter sur celui-ci.

Toute personne habile à voter sur le règlement 
numéro 936 peut le consulter au bureau du greffier 
de la ville, aux heures ordinaires de bureau et 
pendant les heures d’enregistrement.

Le résultat de cette consultation par la procédure 
d’enregistrement sera annoncé le 24 février 1977, 
dans la salle réservée aux séances du conseil de 
cette ville, située à 500, Rivière-aux-Pins, à 
Boucherville, à 19:05 heures.

Lors d’une séance tenue le 1er février 1977, le 
conseil municipal de la ville de Boucherville a 
adopté le règlement suivant:

REGLEMENT NUMERO 935, intitulé “Règlement 
décrétant la construction des services municipaux 
d’aqueduc et de pavage sur la rue Des Ateliers 
et d’aqueduc sur la rue De Montbrun et prévoyant 
un emprunt de $99,700.00 à ces fins”, lequel règle
ment a pour objet de décréter les services muni
cipaux susdits, sur la rue Des Ateliers, partie 
des lots P-78, P-79 et 78-3 et sur la rue De 
Montbrun (P-79).

Le présent règlement prévoit un emprunt de 
$99,700.00 lequel emprunt sera effectué au moyen 
d’une émission d’obligations remboursable sur 
une période de vingt (20) ans.

Les propriétaires inscrits, le 1er février 1977, au 
rôle d’évaluation alors en vigueur dans la ville de 
Boucherville, à l’égard d’un immeuble compris 
dans le territoire visé par le présent règlement 
numéro 935, qui étaient majeurs et citoyens ca
nadiens à la date du 1er février 1977, s’il s’agit 
de personnes physiques, ou qui auront satisfait 
dans le délai prescrit aux exigences du para
graphe 3 de l’article 399 de la Loi des Cités et 
Villes, s’il s’agit de corporations, sociétés, 
commerciales ou associations, peuvent demander 
que le règlement numéro 935 fasse l’objet d’un 
scurtin secret selon les articles 399 à 410 de 
cette même loi.

1977
et

HORNET FAMILIALE SPORTABOUT 1977 
SPÉCIAL EN VIGUEUR JUSQU’AU 10 MARS 77 INCL 
POUR TOUTES VOITURES EN INVENTAIRE SEULEMENT

AUTRES GRANDS SPECIAUX 
COMME NOUS DEVONS AMÉNAGER DANS NOS NOUVEAUX 

LOCAUX BIENTOT, GAUVIN POULIN, GODMAIRE VOUS OFFRE...

• 9 GREMLIN 1977 À rabais (ancien prix)
NO. DE STOCK: 7103-7111-7106 - 7106-7101-7104-7102 -71105-7108-7107

EVITEZ LES HAUSSES 
DE PRIX...ACHETEZ 
DES MAINTENANT.
Les prix de toutes tes voitures 

AMC 1977 augmentent le 1er mars 1977
Hentthgne/ vuut aulnes Ue .ol'C coniesso'mjue 
AMC. n peut .oui II.ie* immeoalemerl une 1977 

neu.e el .oui e.'ie» les hausses

S 1 PACER 1976 NEUF
• 1 DÉMONSTRATEUR 1976 HORNET
• DÉMONSTRATEURS 1977 (HORNET, PACER, MATADOR)
• AUTOS USAGÉES A-1 À PRIX RÉDUITS

En 1977; ri American Motors fete son 75e anniversaire.
Cette demande a lieu selon la procédure d’en
registrement prévue aux arti "as 398a à 398o 
de la Loi des Cités et Villes . aux fins de la
quelle procédure les personnes habiles à voter sur 
le règlement numéro 935 ci-haut mentionné auront 
accès à deux registres tenus à leur intention de 
neuf heures à dix-neuf heures, les 23 et 24 février 
1977, au bureau du greffier de la ville, situé au 
500, rue Rivière-aux-Pins, à Boucherville.

Le nombre requis de demandes enregistrées pour 
que le règlement numéro 935 fasse l’objet d’un 
scrutin secret est de cinq (5) pour le règlement 
susdit et qu’à défaut de ce nombre, le règlement 
en question sera réputé approuvé par les personnes 
habiles à voter sur celui-ci.

Passeî^ious voir!

Fl AMC, c’est plus que plus.

i

NOTE SPÉCIALE:
Nous prévoyons aménager dans nos nouveaux locaux vers la fin de Février 1977. 

Surveillez nos annonces dans votre journal local.
Le programme de protection de l’acheteur II une preuve irréfutable 
que vous trouverez “tout ce que vous cherchez... et plus encore” 
Dans une AMC

ri AMC JeepToute personnes habile à voter sur le règlement 
numéro 935 peut le consulter au bureau du greffier 
de la ville, aux heures ordinaires de bureau et 
pendant les heures d’enregistrement.

Le résultat de cette consultation par la procédure 
d’enregistrement sera annoncé le 24 février 1977, 
dans la salle réservée aux séances du conseil de 
cette ville, située à 500, rue Rivière-aux-Pins, 
à Boucherville, à 19:05 heures.

Donné à Boucherville, ce 
7ième jour de février 1977

GARANTIE SPECIALE 
GRATUITE

bar «
18# 19775 ans ou 50.000 MILLES 

SUR ACHAT DE VOITURES NEUVES

6AUVIN POULIN $ 60DMAIRE 2o
S

653-2500! $

ST-BRUNO 2
^ 653 — 2464 vendeur autorisé“Donné à Boucherville, ce 

7ième jour de février 1977
^ 16 de la RABASTA1IERE

yALBERT DION, o.m.a.
Greffier.

ALBERT DION, o.m.a., 
Greffier.
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