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A St-Charles

Création d'un comité de
promotion industrielle
Un comité de promotion commercialeet industrielle vient de
voir le jour à St-Charles , dans le but de susciter la naissance
de nouveUes entreprises et de créerde l'emploi.

par: Robert Fleury

Un groupe d'hommesd'affaires de Saint-Charles, appuyés par
les maires des deux municipalités, vient de former un comité
de promotion industrielle. Il s'agit de MM Jean-Pierre
Marquis, de Brémar Inc; de Jean Bélangerdu Meuble Idéal
Inc.; de Denis Létoumeau, présidentde la Caisse populaire tle
St-Charles; de Raymond Roberge, directeur de la Banque
Nationale succursale de St-Charles; de Roger Laflamme de
Geo Laflamme Inc.; de Me Pierre Dugal et des maires Laval

Lejournalde St-Charles s'est trouvé
un nom. Lire J. Michaud en page 4
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Marquis (village) et Charles-Eugène Blanchet (paroisse) de St-
Charles.

Cette rencontre avait été organisée à l'initiative conjointe de
Jean-Pierre Marquis et des représentants Jacques Mo Isaac et
Robert Fleury du journal communautaire. Tous les
participants ont été unanimes à souhaiter la formation du
comité afin de stimuler le développement et la venue de
nouvelles entreprises.

On pourrait résumer comme suit les principales idées
exprimées ce soir-là ;
-Ondépense des dizaines de milliers de $$ en billets de loterie:

Suite en page 4 et 5

Rénovation au presbytère, lire en page 13



Au fil de La Boyer
Le journal communautaire de St-Charles portera le
nom de sa rivière: La Boyer. C'est tout un héritage
et tout un défi. Jacques Michaud, qui en a fait la
proposition, nous explique pourquoi nous avons
choisi ce nom bien d'ici.

Historique
Pourquoi associer le nom de notre rivière à celui du
journal? Un cours d'eau, dans une municipalité fut
toujours un atout majeur. Sous le régime français,
toute paroisse nouvelle s'édifiait le long d'une
rivière, d'un fleuve ou d'un lac. La rivière Boyer,
ainsi nommée "en mémoire du fameux Chirurgien
Boyer de Rouen (en Normandie) qui fit deux
voyages du Canada avec Champlain", était au I8e
siècle un cours d'eau important. Des géographes de
l'Université Laval nous assurent qu'elle alors
naviguable par des petites embarcations. Ce lien
avec le fleuve joua donc un rôle important dans la
jeune colonie.

Aujourd'hui
La Boyer traverse tout St-Charles, d'Ouest en Est.
Ainsi, la rivière occupe encore une place importante
dans les conversations. Toutes les terres du rang du
Nord et du rang du Sud se mouillent les pieds dans
la Boyer. Malheureusement, je devine déjà vos
sourires malicieux et vos pensées qui disent:
"Pourvu que le journal ne soit pas aussi sale que la
rivière! " Qu'à cela ne tienne! Le nom du journal
nous rappellera sans cesse le crime abominable
qu'une communauté a commis. Nous achevons de
faire mourir ce qui aurait pu être un joyau de notre
paroisse.

A chaque fois qu'ils verront le nom du journal, peut-
être que les plus vieux se rappelleront le temps où ils
buvaient l'eau de la Boyer et s'y baignaient. Peut-

être aussi deviendrons-nous assez mal à l'aise pour
nous unir à faire quelque chose pour redonner la vie
à celle qui présida à la naissance de St-Charles. Je
rêve du jour où le vieux pont à l'Ouest du village
sera devenu le centre d'un beau petit parc où nous
irons admirer les eaux bleues de la rivière, et sur les
rives de laquelle nous pourrons pique-niquer.

Le journal
Si au temps de la colonie, la Boyer fut un lien de
communication, notre nouveau journal veut assumer
aujourd'hui ce rôle. Comme la rivière qui égrène les
saisons "au fil" de ses eaux, notre journal apportera,
"au fil" des mois, son lot d'informations. 11 s'agira
de nouvelles, de potins, d'annonces et de réflexions,
enfin de tous ces petits fils invisibles si nécessaires
pour souder une communauté. Longue vie "Au fil
de la Boyer" et rendez-vous en juillet 1995 pour un
super pique-nique sur les bords de la rivière !

j ''

Vue de La Boyer...

Les employés et la direction de Me ubie Idéal Ltée
souhaitent

Longue vie au Fil de La Boyer

Meuble idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd.

Joyeuses Pâques à tous

6 rue St-Thomas, St-Charles Tél: 887-3331



Une avalanche de noms pour le journal
par Jean-Pierre Lamonde
H est difficile de choisir un nom, même pour un journal.
Heureusement que nous avons eu des suggestions de la part de
nos lecteurs.

Tel que promis dans le premier numéro, nous faisons part des
propositions qui nous ont été faites. Alain Gourgues en a
suggéré cinq: "Le Quatre-Chemins", "La Rencontre", "Le
Carrefour", "Le Trait-D'Union" et "Le Point-de-Vue".
Madame Ange-Emile Voisine a proposé "U'EcIair", "Le
Progrès de St-Charles", "La Source", "Le Piquant". Madame
Renée Lamontagne a proposé "La Voix de St-Charles". De
son côté. Madame Irène Boivin nous suggère "L'Echo" ou "Le
Messager". Quant à Samuel Ttyal Côté, il propose "Le Petit
Journal". Son frère Yannick, suggère quant à lui le "Petit
Saint-Charles". Madame Juliette G.Côté nous propose "Info-
Local"
Madame Fernande Foumier est heureuse de la naissance de ce
Journal qu'elle aurait aimé fonder il y a un moment, lorsqu'elle
Ouvrit son imprimerie. Elle nous suggère "Vedette", journal

St-Charles. M. P. Guimont fait deux propositions bien
Expliquées: "La Jonction" et "La Jonction des Voies". Il a été
'"spiré par les chemins de fer. Mme Noella Audet propose
Le Paroissien", "Le Mensuel", "Le Nouvelliste" et Le

"Chariot".

"Les Petits Matelots Enr."

Ce que des parents en disent:

"Pour Vincent, les journées aux
"Petits Matelots" ne sont pas assŒ longues.
C'est son petit monde à lui; il l'affectionne
particulièrement" Mario Chah ot

"Depuis que Jasmin va aux "PetitsMatelots",
il apprend beaucoup et il a toujoirs hâte d'y
retourner" Clément Larose

"Catherine est très heureuse d'alfer aux "Petits
Matelots". Vous devriez la voir lasqu'elle
arrive le matin" Céline Blanchet

A la réunion du 16 février, nos collaboratrices et collaborateurs
ont suggéré une vingtaine d'autres noms. Merci à vous tous
de nous avoir inspiré. Le jury a continué de travailler, pour
finaleinent s'arrêter sur ce nom que vous connaissez
maintenant. Jacques Michaud, nous explique dans le présent
numéro la signification du nom qu'il a proposé et qui fut
retenu.

m
L'assistance à la fondation de La Boyer...

.

• *
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Un service de garderie pour mieux vous aider
"Les Petits Matelots", c'est pour les enfants de St-Charles et des environs qui désirent vivre des journées
enrichissantes pendant que les parents travaillent. C'est aussi afin de permetttre à papa ou à maman faire
des courses ou de prendre un moment de détente.

"Dans cet environnement, vos enfants apprendront en douceur des valeurs comme le partage, la discipline,
l'autonomie, et le respect des autres, à l'intérieur d'activités str ucturées et d'une saine alimentation. Je vous
invite donc à nous confier votre enfant." Nicole Rochon, prop.

32 F Ave. Royale St-Charles 887-6958



suite de la page 1: Idées exprimées

pourquoi ne pas en dépenser un peu moins et créer un fonds
pour du capital de risque?
-De nombreux citoyens et citoyennes ont des idées
intéressantes sur ce qu'on pourrait faire pour créer des emplois
chez-nous. Ils doivent les exprimer.
-Deux grandes industries font vivre St-Charles ; si elles
cessaient d'exister, nous deviendrions une paroisse fantôme. Il
faut diversifier l'activité économique tout en développant des
services ou petites industries connexes à l'abattoir et au
Meuble Idéal.

-Le textile constitue une source de revenus pour de nombreux
travailleurs.

Quel est son avenir? Sa relève?...

Le Comité lors de sa formation en mars

-St-Charles a une vocation agricole et industrielle reconnue
comme telle.

Nous avons été capables de réaliser de gros projets impliquant
la participation de la population sous forme de levée de fonds,
telle la construction du Pavillon, de l'Aréna... Nous ne
devons pas dormir sur nos lauriers. La population stagne,
vieillit; il faut faire quelque chose, et tout de suite.
-L'abattoir est propriété gouvernementale. Le porc est produit
chez-nous. Il n'y a pas de transformation connexe de produits
à base de porc. Dans l'éventualité de la remise de l'abattoir
dans les mains de l'entreprise privée, il faut des garanties à
l'effet que les acheteurs éventuels s'engageront à développer des
produits ou une usine de transformation.
-Le développement de St-Charles s'est parfois fait de façon
anarchique. Des résidences cotoient des terrains destinés à des
fias industrielles. II faut prévoir dès maintenant une banque de
terrains propices à l'industrie.
•St-Charles est bien desservi en routes, voies ferrées, services
professionnels, municipaux (aqueduc et égouts) et même
gouvernementaux (Agriculture , Voirie); nous avons tout ce
qu'il faut pour attirer l'industrie.
•Il est maintenant reconnu que la main d'oeuvre de St-Charles
et de la région est laborieuse. Son abondance, sa qualité et sa.
bonne volonté sont des atouts pour développer des entreprises
qui réussiront.

SUITE PAGE 5

C'est le temps de semer les tomates, oeillets d'Inde...

Nos sraines sont déjà là vour vos semis à l'intérieur!

C'est bientôt Pâques!

Réservez dès maintenant

vos fleurs de Pâques

•Hydrangées «Lys
•Chrysanthèmes
•Cinéraires

•Arrangements en fleurs
naturelles ou de soie

Livraison gratuite
à St-Charles

Vous mariez-vous cet été?

Ne tardez pas à venir discu
tez des fleurs naturelles ou de
soie qui égaieront ce grand
événement.

Heures d'ouverture
Lun-Jeu 9h-12h 13h-17h30
Ven 9h-12h 13h-2Ih(X)
Sam 9h-17h

les Serres Reuries de Beiiechasse inc.
229 rg Mofd-Esl. Sl-Charles de Beiiechasse. Quebec. Canada COR 2T0

(418) 887-6149



SUITE DE LA PAGE 4 ...TéMOIGNAGE

"Nous avons au sein de notre entreprise un atelier de
fabrication de portes et fenêtres qui pourrait être développé
bien davantage si quelqu'un voulait s'en occuper. D y a un
marché certain. Moi, je n'ai pas le temps" .... de dire Roger
Laflamme, à titre d'exemple de ce qui pourrait se faire si on s'y
mettait.Les deux mmres se sont félicités de cette initiative

qu'ils épaulent entièrement; ils en parlaient déjà depuis deux
ans environ.

Première action du nouveau comité: faire des représentations
aux autorités concernées pour que l'abattoir, actuellement
propriété de Soquia, ne passe à l'entreprise privée sans que la
population n'ait de sérieuses garanties de transformation de la
part d'éventuels acheteurs, même s'il n'est pas question pour
l'instant de vendre l'entreprise. De plus, les membres actuels
rencontreront d'autres hommes d'affaires pour élargir le comité
de promotion.

Pour stimuler la découverte d'idées, le comité de promotion
industrielle organisera un concours où l'on partagera une
somme de 500.00$ parmi les citoyens qui auront apporté les
meilleures idées de développement économique. Fournissez
vos idées, les détails du concours seront connus dans le
prochain journal, soit l'édition de mai.

Confections Lacroix

De tout sur mesure et pour tous les
goûts. Rien de mieux qu'une confec
tion à sa personalité.
Les réparations sont aussi effectuées
par votre couturière(Lucie).

Pour la mariée qui désire une robe
unique, la robe de ses rêves, pren ez
un rendez-vous.

Aussi, robes de bal, robes de bouq ue-
tière, costume théâtral, décorations
pour coussins, rideaux, etc...

Pour conseils vestimentaires,
venez me rencontrer.

75 Ave Royale St-Charles
Bientôt 4 rue Laflamme 887-6117

Nouvelles municipales

par Jacques Mcisaac

Travaux à l'usine d'épuration
Les travaux d'excavation ont débuté à la mi-mars pour la
construction d'une usine d'épuration pour le village de St-
Charles. Ces travaux sont effectués par Roger Turgeon de St-
Anselme et ils seront complétés vers le début septembre.

Publicité
Les maires ont parlé de mettre davantage St-Charles sur la
carte par une publicité plus appropriée. On a parlé d'une grande
affiche qui annoncerait, sur la route 279 les services et
commerces de St-Charles. Le projet est en voie de réalisation,

et on verra peut-être du nouveau dans le paysage bientôt...

Promotion

Les maires Marquis et Blanchet ont tenu à faire part au
représentant de LA BOYER de leur profonde satisfaction à
l'initiative du Club Richelieu pour la création du journal. Ils
ont également salué l'implication du journal dans la création
du comité de promotion industrielle de St-Charles.

Incendie
Le service des incendies des municipalités St-Charles Vidage
et Paroisse a acquis un nouveau camion pour la protection
civile. Nous vous le présenterons plus en détail dans notre
prochain numéro.



Un Comité du patrimoine

par Yves Prévost

Lundi, le 9 mars, avait lieu au presbytère, une première
réunion visant à mettre sur pied un comité du patrimoine.
Participaient à cette première rencontre M l'abbé Henri
Morency, ex-curé de Saint-Qiarles, M. l'abbé Jean
Baillargeon, Mme Gisèle Asselin-Lamonde, M. Roger Patiy,
M. Jean-Marie Ruel et M. Jean-Pierre Lamonde.

Objectifs
Le comité s'est donné pour but de retracer la vie économique,
sociale et culturelle de St-Charles au cours des années passées.
Pour ce faire, il aura besoin d'une participation active de la
population car il y a très peu de publications dans ce domaine
sur St-Charles. En fait, cela se résume à une monographie du
début du siècle, éditée en 1904 par Pierre-Georges Roy et d'un
dossier historique publié en 1980 par les élèves de 5 ième et 6
ième années en collaboration avec Mme Danielle Gonthier et

M. Yvan Brettjn.

Collaboration demandée

Devant ce manque d'information, le comité fait appel à vous
tous, qui avez soit des écrits soit des photographies ou même
des choses à leur raconter et qui se rapportent à des
événements, des coutumes et à la manière de vivre d'antan. Cet
appel s'adresse particulièrement aux ainés(es) de la
municipalité car c'est vous qui avez contribué au

Voitures d'occasion
et petits camions

m

'Prix compétitifs «Service de qua lité

Shell

Garage Jacques Breton
99 ave Royale, St-Charles

887-3273

développement de St-Charles, et de ce fait vous constituez une
bonne source d'informations.

Dans l'immédiat, tout ce que vous leur apporterez, servira à
alimenter le journal. Naturellement, pour ceux qui le désirent,
le comité leur remettra les originaux tout en conservant des
copies pour les répertorier et archiver. A long terme, cette
banque de documents pourra servir aux passionnés d'histoire
qui auront le goût de rendre un vibrant hommage à tous ceux
qui ont bati St-Charles. Le passé est garant de l'avenir, d'où
l'importance de s'y intéresser.

Réunion de formation du comité du patrimoine

L'eau de source naturelle

ERIK EAU

vous est maintenant offerte sous
une nouvelle appellation

A
AUKS

NATURAL SPRINQ WATER

L'éq^uipe de La Belle Source Inc.vois
offre cette eau de source naturelle

chez vous

René Labrie, prés.
Bur: 835-5744

Rés: 887-6708



François Mercier au Pakistan
par Pascale Fleury
Un jeune homme de Saint-Charles, François Mercier, a vécu
une expérience toute spéciale qu'il a racontée mardi le 17
février, à la bibliothèque, devant une trentaine de personnes.
C'est dans le cadre du projet Jeunesse-Canada Monde que
François a passé trois mois au Pakistan. Ce projet, qui
consiste à jumeler 2 participants de pays différents, sert à faire
connaître la culture de l'un des "jumeaux" à l'autre, et ainsi
abolir les préjugés possibles. François a donc vécu, avec
Quamaralikhan, son compagnon Pakistanais, 3 mois en
Saskatchewan et 3 autres au Pakistan. Cette dernière partie de
l'échange nous intéressant particulièrement, c'est d'elle dont il
nous a ptirlé.
Habillé d'un confortable "shalwar-kameez" vert, le vêtement de
travail des Pakistanais, François a commencé ainsi son
exposé: "Les odeurs, l'animation et la foule de gens qu'il y
avait dans les rues, c'est ce qui m'a le plus frappé à l'arrivée."
Et il a enchaîné en parlant de la situation géographique du
Pakistan. Le pays est bordé par l'Afghanistan, dont il reçoit
de nombreux réfugiés, par l'Iran et par l'Inde dont il faisait
partie jusqu'en 1947.
Le Pakistan a une population très jeune et seul 25% d'entre
eux savent lire et écrire. "Leur rythme de vie est beaucoup
plus "relax" que nous, rapporte François". Ils sont toujours
prêts à parler avec quelqu'un, même s'ils sont débordés par
l'ouvrage.

Salon Créations Coiffure Enr.

Un tout nouveau décor

pour mieux vous servir!

Brigitte et Luce vous attendent
...avec le sourire!

68 Ave Royale, St-Charles 8876691

François a eu la chance d'assister à un mariage. Les festivités
qui durent quelques jours, se déroulent d'abord dans le village
de l'épouse, puis dans celui du mari. Marier sa fille n'est pas
une "affaire" facile, car les parents de celle-ci doivent couvrir
de bijoux l'époux, en remboursement de la somme qu'il devra
payer pour s'occuper de sa femme. Certains parents s'endettent
pour la vie pour bien marier leur fille, d'où l'intérêt pour les
concepteurs d'avoir un garçon plutôt qu'une fille.
A part les visites que son groupe faisait, François travaillait à
la construction d'une route pavée en brique. En souvenir de ce
travail, lui et Israël, un compagnon de travail, ont cloué une
plaque sur laquelle sont inscrits leurs noms respectifs et la date
de fin des travaux qu'ils ont exécutés ensemble. François
étudie présentement à l'Université McGill en administration.

François Mercier à la Bibliothèque

Distributeur Hertel

Salon Belmont Enr.

i
Serrurier - Coiffeur Masculin

Normand Leblond, Prop.

Tél.: 887-3103

66, Ave Royale

St-Charles, Bell.

GOR 2T0



page 8

BIEN PLUS QUE DES LIVRES!

par Mado R. Mcisaac
Les livres de la Bibliothèque Centrale de prêts (B.C.P.) sont
maintenant installés dans les rayons du local de "VOTRE"
bibliothèque qui, pour l'occasion s'est agrandie et refait une
"beauté"...

Aucune cotisation

Il n'y a plus aucune cotisation à payer pour emprunter des
livres à votre bibliothèque, ce qui veut dire que le prêt de livres
est tout à fait gratuiL..Cependant, la pénalité de quelques sous

• me

¥T
ir ,

Rachel Gourgues à la Bibliothèque

• I I I • I
LES CONSTRUCTIONS ^ ^
I I I I I I
LES CONSTRUCTIONS

P PAIRO
LES SALLES DE BAINS FALRO

Vente et service

Bains tourbillons et thérapeutiqu es
Accessoires de salle de bains
Céramique Tapisserie Décoration
Chauffage Fosse septique Robinets ...

Ovila Couture, prés.
333, Ave Royale, St-Charles. 887--3472
aussi...DECORATION du VIEUX LEVIS Enr.

par jour pour ceux et celles qui rapportent leurs livres en retard
demeure en vigueur.
De nouveaux services

D'ici quelques mois, d'autres services viendront se greffer à
ceux déjà offerts. Parmi ceux-ci, on retrouvera:
-Demandes spéciales: Vous vous mourez d'envie de lire un
livre qui vient de paraître ...Vous en faites part au personnel de
votre bibliothèque et, dans un délai raisonnable, on vous le
procurera.

-Documentation dans des domaines spécialisés: même
procédure que pour les demandes spéciales.
-Prêt de disques et de cassettes: Il y en aura pour tous les
goûts!
-Exposition et prêt de reproductions d'oeuvres d'art.
-Activités culturelles variées: Rencontre d'écrivains,
conférences...(Vos suggestions sont toujours les bienvenues).
De plus, afin de vous assurer un choix inépuisablede livres, la
B.C.P. procédera au renouvellement du tiers des livres à tous
les trois mois. Ce renouvellement se fera également dans
toutes les catégories de livres et de collections.
Ces derniers temps, nous avons constaté que vous utilisez
plus fréquemment votre bibliothèque, ce qui est très
encourageant et prometteur pour l'avenir. La prochaine fois,
pourquoi ne pas venir nous voir avec un copain ...ou une

UNICOOP Coop .Agricole

Quincaillerie, machinerie

28 rue de la Gare,
St:-Charles 887-3391

St-Vallier 884-3114
St-Anselme 885-9237

UNITOTAL
Matériaux de construction

Quincaillerie - Sico

Portes - Châssis

Georges Laflamme inc.
30, rue de la Gare, St-Charles

Cté Bellechasse, Qc GOR 2T0

TéL.: 887-3347

SUCCURSALE STE-CLAIRE: 883-2241



VILLES ET VILLAGES

FLEURIS

par Mariette Rousseau
Le comité d'embellissement de St-Charles entend participer
cette année encore à Villages et campagnes fleuris. L'an
dernier, des subventions ont permis la réalisation de plusieurs
projets d'embellissement ; nous avons tenu des compétitions
amicales qui se sont terminées par des remises de trophées et
de plaques lors d'un brunch.

Cette année, les activités du comité commenceront d'abord par
des soirées d'information. La première aura lieu au restaurait
Cariais, le 22 avril, à 20 hres et sera animée par Marguerite
LaRochelle et Robert Fleury de "Les Serres Fleuries de
Bellechasse Inc." .

De nouvelles catégories de participation s'ajouteront cette
année et vous pourrez trouver des feuilles d'insciption à la
Caisse populaire ainsi qu'à la Banque Nationale. Ces
inscriptions doivent se faire avant le 1er juin. Des frais
minimes de participation de 1.00$ seront requis pour défrayer
les coûts d'organisation des soirées d'information.

Membres du Comité: Hélène Ruel, Pierrette Leblanc, Marie
Turgeon et Réjean Lemieux

MePierreDueal

NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

2, rue Nadeau,
St-Charles de Bellechasse,

GOR 2T0,

Tél.: 887-6669

ESSIONNATRE DU GREFFE DE

Tél.: 887-3344

SERVICE VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

St-Charles, Go. Bellechasse, Qué.

O.P. 82

Jacques Gourgues
Ctaude Boutin

Michel Mignauit

La Garderie le "Petit
Poucet"
Un pas de plus...
par Pauline Prévost
Cà se concrétise! Avec d'autres organismes communautaires
de St-Charles, la garderie le Petit Poucet aura le privilège de
s'installer au Vieux Couvent La Commission Scolaire, nous
ayant offert un local à des conditions très intéressantes, nous
prendrons possession des lieux à compter du 1er avril 1987.

Un mandat a été confié aux architectes Déry, Blouin,
Robitaille pour rendre nos locaux conformes et pour concevoir
un aménagement fonctionnel et agréable. Nous pourrons donc
offrir le service de garde à compter du'31 août 1987.

L'Office des services de garde à l'enfance nous a accordé une
subvention permettant l'engagement d'une "chargée de projet"
pour nous aider dans nos démarches: Danielle Bordeleau sera
donc avec nous jusqu'à l'ouverture du service le 31 août 1987.

Voici l'équipe avec qui je travaille chaque semaine pour mener
à bien et à terme notre projet Denise Prévost, Liliane Ruel,
Elise Bernier, Miche! Proulx, René Goupil, Martine Jacques.
A bientôt

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-3377

Desservant le territoire de la zon e 325:

.St-Charles -La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Vallier
887-3377

7 rue Lapierre St-Charles Daniel Bernard, prop.

Shakiee
Pioicines Vitamines Minéraux

VITA-BAR

EN HARMONIE AVEC LA NATURE

Distributeur indépendant Tél.;
Mme Georges Laflamme 887-3433
St-Charles, Bel), 00 GOR 2T0



De nouveaux occupants au Couvent
par Jean-Pierre Lamonde
Les étudiantes et étudiants du permier cycle du primaire ont ssuivi leurs derniers cours au Couvent de Saint-Charles dans la

semaine du 16 mars. Nous vous présentons ce mois-ci
quelques photos prises ces derniers jours et qui resteront dans
le souvenir de tous.

Dans le dernier numéro du journal, nous vous faisions part des
questions qui se posent quant à l'avenir du Couvent. Devrait-
il être utilisé par la Commission Scolaire, par les organismes
communautaires, transformé ou démoli? Depuis janvier,
plusieurs réponses ont été apportées.
Centre administratif

D'abord, la Commission Scolaire a décidé de le garder, pour
quelques années du moins. Elle y a en effet son siège
administratif et n'a pas l'intention de déménager. En plus,
advenant une intégration des Commissions scolaires de
Bellechasse, il est possible que le Couvent soit utilisé comme
centre administratif. Ce n'est toutefois qu'une probabilité,
puisque plusieurs autres localités voudront offrir des locaux
pour cette éventuelle Commission scolaire regroupée.
Maison communautaire

Entretemps, la Commission Scolaire de Bellechasse a offert
aux organismes communautaires locaux la possibilité de
louer, pour environ trois ans, les espaces laissés vacants par le
départdes jeunes. Quelques organismes s'y installeront donc,
à commencer par la nouvelle garderie "Le Petit Poucet".
Celle-ci occupera une partie du rez-de-chaussée et du premier
étage et ouvrira ses portes à la fin de l'été. Le Club Ado y
aura aussi ses locaux. Le Club Richelieu partagera quelques
espaces avec le journal "La Boyer", et le nouveau comité du
patrimoine. Le Comité de Parents a également réservé un
bureau.

Coûts avantageux
11 y a encore de la place, ce qui permettra à d'autres organismes
d'y aménager éventuellement. Les coûts de location sont fort
intéressants pour des organismes pas très riches. Un comité
de gestion, compo.sé de représentants des divers organismes, a
été formé. Son premier mandat est de trouver des solutions
aux problèmes de la sécurité, tel qu'il se pose dans un édifice
public de cette importance.Voilà donc que le couvent de Saint-
Charles poursuit sa vocation, mais d'une nouvelle manière.
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Un des endroits les plus achalandés du Couvent Irois jeunes de l'élémentaire



Le Centre Educatif: Une nouvelle

école.

Depuis plusieurs mois, des réparations et des changements
sont en cours au Centre Educatif. Des ouvriers construisent de

nouvelles classes sous la rotonde pour permettre aux élèves du
couvent de venir s'installer avec nous. Il y aura entre autres
les élèves de la maternelle, de la 1ère année, de 2ème année et
de 3ème année. Une fête s'y tiendra au mois de mai pour en
souligner l'ouverture. Des activités sont prévues par le
conseil étudiant de l'école. Toute la population sera invitée.
De.s informations vous seront données dans un prochain article
du journal.
Etienne Lafrance

Merci monsieur Lapointe
Quand on parle d'école et des personnes qui la font
fonctionner, on pense généralement aux professeurs, parfois à
la direcdon, quelquefois à la secrétaire et au concierge.
Je puis témoigner de la grande importance de ces deux demiers
employés au Centre Educatif, surtout quand, en surplus de leur
compétence propre, ces gens sont de bons intervenants auprès
des jeunes.
Nous avons perdu, tout le monde le sait, l'un de ces précieux
collaborateurs, en la personne de Raymond Lapointe. Je ne
l'ai connu que cinq des vingt années pendant lesquelles il a
oeuvré chez nous et je lui dois, devant toute la populadon, le
témoignage de mon appréciation pour ce qu'il a fait et ce qu'il
a été pour l'école, qui était aussi... son école.
Pour ton dévouement, pour ta fidélité au poste, pour ta pour ta
présence, merci Raymond et au plaisur...
Jean-Luc Laflamme, directeur

Des "Méritas"
Savez-vous qu'au Centre Educatif de Saint-Charles, les élèves
peuvent acquérir un "méritas" à la fin de chaque mois. Les
professeurs se basent sur cinq points différents poiu"donner les
méritas. Ce sont: la ponctualité, l'ordre, le language, la
politesse et les comportements en récréation. Les élèves sont
très fiers de recevoir ces méritas qui soulignent surtout leurs
efforts. Olivier Dumas
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LA BOYER REMERCIE

Le journal communautaire de Saint-Charles dit un très grand
merci à la Caisse Populaire pour sa contribution financière au
démarrage du journal. Ce n'est pas la première initiative que
la Caisse aide à s'implanter. Piiissent tous ses sociétaires en
être fiers et en profiter.

Un grand merci aussi aux deux municipalités de Saint-Charles
qui ont appuyé fmancièrement le journal. Nous nous
promettoas de le rendre à tous les contribuables en les
informant de notre mieux des affaires municipales.

Maniement des armes à feu

L'Association Belle Chasse et Pêche donnera un cours

sur le maniement des armes à feu le 2 mai 1987, à la

Salie Cariais de St-CharJes de 07h30 à 17h30.

Réservation et numéro d'assurance sociale

obligatoires.
Pour information, communiquer avec Lucien Boivin
au 887-3416



Des nouvelles du Club Ado
par Yolande Lépine.
Mercredi le 4 mars dernier se tenait l'assemblée générale an
nuelle. L'invitation écrite avait circulé deux semaines aupa
ravant dans les autobus, à l'arêna et au local et le bouche à
oreille a fait son chemin. Il y avait 16 jeunes et 6 bénévoles
adultes.

Une majorité de jeunes se sont prononcés en faveur d'un
nouveau local, au couvent de Saint-Charles. Un conseil de

base formé du président, Louis-Denis Létoumeau, qui essaiera
de ne pas tout prendre sur ses épaules, d'une secrétaire Brigitte
Rousseau qui pourra aider de son dynanisme à l'évolution du
Club, et d'un trésorier Raymond Dutd.

Le conseil fera une réunion à toutes les deux semaines, et
invitera tous les membres du Club à une réunion régulière une
fois par mois. La carte de membre se prendra en mars de
chaque année, au coût de $5,00. Ceux qui la prendront après
mars, paieront le même prix. Le conseil verra à fournir des
privilèges aux détenteurs de la carte de membre. Style réduc
tion sur les sorties à l'extérieur, sur la location de vidéos...,
sur les soirées de cinéma...

Un programme d'activités autant pour en dedans du local qu'en
dehors. Le soir de l'assemblée, il y a eu un sondage sur des

Maintenant Ultramar

j

-âSSir

Garage Charles Gosselin Inc.
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement
Remorquage

104, ave Royale St-Charles
Garage: 687-3505

Résidence: 887-6036

activités possibles. Le conseil s'en servira pour choisir des
activités à organiser. Les bénévoles ont des idées d'animation
du local qu'ils soumettront au nouveau conseil.

Des collaborations avec d'autres organismes de Saint-Charles
(organisation d'un concours de"lipsing" dans le cadre du Beach
Party, idée en germe d'un bingo ou autre chose avec l'âge d'or,
l'aménagement de la cour extérieure en collaboration avec la
Garderie Le Petit Poucet..)

Les bénévoles au Club Ado

Depuis l'ouverture du local du Club Ado en juin dernier, une
dizaine de bénévoles sont responsables de l'ouverture et de la
fermeture du local et de la surveillance. Cela veut dire qu'on
s'assure de l'application des règlements du Club, du maintien
d'une atmosphère sympatique, de l'animation à l'occasion.

Parmi les bénévoles, il y a les "vieux" (Denis Létoumeau,
Claudette Cameron, Linda Cameron, Charles Allen, Gaétan
Labrie, Yves Ruel, Yolande Lépine); il y a les "jeunes" ceux
du Club qui ont 18 ans (Marc Rouleau, Mike Leblanc, Paul-
André Patiy, Harold Beaupré).

Alors voilà, un local de jeunes, un groupe de jeunes, c'est un
beau projet pour une municipalité comme la nôtre.

m
LAVAL MARQUIS INC.

Boucher

GROS

•Boeuf pour
congélateur

•Veau

•Porc

St-Charles

887-3361

DETAIL

•Coupes françaises

•Charcuteries

maison

Beaumont

833-7171

Claude et André Marquis
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Le presbytère rénové
par Yves Ruel

Qui n'a pas admiré la beauté et l'harmonie architecturale du
presbytère de St-Charles? Très brièvement, je vous tracerai
l'histoire de cette résidence historique.

Historique
Le presbytère fut bâti en l'an 1840, De style Manoir, bien
caractérisé par l'escalier se situant juste en face de la porte
centrale et par quatre pièces de grandeur semblable-au premier
plancher, il est similaire au presbytère de Beaumont qui fut
construit dans les mêmes années. La grande galerie avant
longeait autrefois les deux côtés de l'établissement, ce que les
prêtres aimaient bien, car ils s'en servaient comme aire de
marche lors de la lecture de leur bréviaire.

Rénovations

Des réparations majeures furent effectuées en 1872et en 1925.
On prit quand même la précautiop de sauvegarder le style
original de la construction. D'autres améliorations au fil des
ans apportèrentun chauffage électriqueet l'ajout d'un solarium
du côté Nord.

Concours
Le plus beau Bronzage

Centre Beauté Lyne

Séances de bronzage,rég. $5.00

spécial $2.50
avant le 14 mai 1987

Ayez un beau "SUN TAN" pour le

Super Beach Party
Inscriptions : max. 50 hommes/50 femmes

les 14-15-16 et 17 mai à l'aréna

887-3070

Centre Beauté Lyne vous propose un traitement
de santé par un herboriste compétent, capable de

traiter les maladies chroniques pardes
herbages naturels.

Protéger votre santé...c'est votre bien le plus précieux!

887-3070 Lyne Ruel, prop.

C'est au cours des dernières semaines que d'autres réparations
majeures furent réalisées. Elles ont consisté principalement
en un réaménagement du premier plancher. En déplaçant
quelques séparations, onac^ une cuisine plus fonctionnelle,
ce qui était un grand besoin. De plus, les autres pièces ont
maintenant des dimensions plus utiles. A la même occasion,
on en a profité pour niveler le plancher et refaire un peu de
décoration.

Avec ces changements, le Curé Baillaigeon m'a confié qu'il
veut faire du presbytère un lieu fréquenté par les divers
organismes impliqués dans la vie pastorale. Pour terminer ce
projet de rénovation, on prévoit démolir le solarium, à l'arrière
du presbytère, lequel n'est plus d'aucune utilité et qui, de
surcroit, empêche la lumière extérieure de pénétrer dans la
salle à dîner. Ce retrait ne fera que redonner fière allure à la
face Nord de l'établissement, car le style du solarium ne cadre
pas avec celui du presbytère.

Aujourd'hui, en admirant cette maison, il faut féliciter tous les
paroissiens et spécialement les curés pour avoir su conserver
tout le sytle d'un tel monument

Du nouveau...

Vêtements Unisexe!

Blousons de cuir

de grande qualité
à des prix plus que compétitifs!

Achetez tôt...pour un meilleur chdx

•Plan de mise de côté

Colette et Denis
Létourneau Inc.

Boutique pour honunes
Place Bellechasse 887-3480

Visa et Master Card acceptées



page 14

Super Beach Party à Taréna de St-
Charles

Lors de la première édition du journal, l'Aréna de St-Charles
dévoilait qu'un "Super Beach Party" s'organisait pour les 14-15-
16 et 17 mai 1987. Hé bien oui, à l'heure où l'on se parle,
l'organisation du Super Beach Party de St-Charles a le vent
dans les voiles et nous sommes prêts à vous présenter notre
programmation. Auparavant, nous voulons vous dire que
l'atmosphère de la plage régnera, car nous aurons du sable sur
la patinoire et 2 piscines seront installées en permanence
durant la fin de semaine. Avec la décoration, nous vous ferons
croire que vous êtes vraiment sur le bord de la plage!
Nous ne vous en disons pas plus, mais regardez maintenant
notre programmation:

Jeudi 14 mai:- Orchestre commercial- Disco FM93- Jeux

d'animation toute la soirée

Vendredi 15 mai:- Orchestre blues-rock- Disco FM 93- Jeux

d'animation toute la soirée

Samedi 16 mai:- Tournoi de voUey-ball mixte (aréna) (jour)-
Orchestie rétro- Disco FM 93 avec animateur- Spectacle de
danse avec la troupe Elédanse- Concours de bronzage- Jeux
d'animation toute la soirée

Dimanche 17 mai: -Brunch Beach Party (gymnase de l'aréna) -
Volley-ball familial et pétanque-Clowns amateurs en
permanence-Pièce de théâtre pour enfant (Cerclo-Mage)-
Clowns professionnels -Spectacle de Ronald McDonald

AGRICULTEURS

Ensilage de balles rondes = PRŒITS
$$$

Essayez ça cet été. Je roule la balle
de 4 X4 pour $ 6,25.

Balles prêtes, à vendre immédiatement
$ 35,00.

Léopold Ruel 887-3560

K.MBRECQUE
Octave Labrecque Ltée

Moulées balancées

Suppléments

Hervé Lamarre
gérant

Distributeur

SHUR-GAIN

Gaétan Théberge
représentant

^251, Principale St-Gervais 887-3304 j

-Concours de lipsing pour les adolescents -Party Hot-dog
-Début de la Disco FM 93 avec animateur -Premier bloc du

flash mode -Deuxième bloc du flash mode -Tirage et
présentation des gagnants des concours -Dernier bloc du flash
mode -Mot de fermeture et surprises. L'horaire de la
programmation vous sera communiqué dans la prochaine
éditon du journal.
Comme vous le voyez, la programmation est très intéressante,
mais nous n'en resterons pas là, car nous vous offrons la
possibilité d'acheter un forfait qui vous donne droit à une
réduction de $5.(X) sur les coûts d'entrée durant la fin de
semaine. Il se vend $17.(X} et il est seulement pour les
adultes. Il comprend les entrées pendant les 4 jours de
festivités, plus le brunch du dimanche matin. Ce forfait vous
donne aussi la possibilité de gagner une fin de semaine pour
deux à l'Auberge La Forêt Noire au Lac Beauport. Cette fin de
semaine pour 2 comprend: 2 couchers, 2 déjeuners et soupers
à la table d'hôte, soit une valeur de 240.00$
Finalement, nous voulons que ce "Super Beach Party" soit
une activité pour tout le monde de St-Charles, car nous
touchons pratiquement à tous les groupes d'âge.
Votre participation marquera l'intérêt que vous portez à l'Aréna
de St-Charles. En attendant, nous vous invitons tous, et
surtout n'oubliez pas de mettre vos culottes courtes et
d'apporter vos lunettes soleil. Surveillez le prochain journal
pour plus de détails.

Le comité du Super Beach Party

Nouvelle police d'assurance-vie
payable en cinq ans...

et c'est payé pour la vie!

MARIO BERNIER
Assurances inc

Services financiers

Courtage en assurance de personnes
Fonds de placement
Epargne retraite

C.P. 363 St-Charles 887-6935

Dépanneur Roy Enr.

centre de validation Loto-Québec

ouvert? jours:
7h00 à 10h00 sur semaine

8h00 à 18h00 le dimanche

11G Ave Royale, St-Charles

887-3426

<



Grande levée de fonds pour le Richelieu
Les membres du Club Richelieu Bellechasse-Nord viennent de

commencer à solliciter les citoyens de St-Charles afin de créer

C
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BONNE FETE - C'était fête au pavillon Charles
Couillard le 23 février dernier, alors que Mme
Laurentine Roy célébrait son 96e anniversaire de
naissance. Mme Roy conserve toujours une très
bonne santé et, avec cet âge respectable, elle est
la doyenne des pensionnaires résidant au pavillon.

r ^

Votre marché d'alimentation

Épicerie etboucherie licenciée
Location de cassettes vidéo

Marché Lebon Inc.
52 Ave Royale, St-Charles

887-6452

Heures d'ouverture
8h à 21h lundi au samedi

lOhà 13h le dimanche

une levée de fonds pour financer leurs activités ainsi que celles
de plusieurs organismes qu'ils prévoient aider au cours de
l'année.

Ils vous proposeront donc, au cours des prochaines semaines,
500 coupons de tirage au coût de $20.00 chacun dont l'enjeu
sera l'attribution de huit prix d'une valeur totale de $4,500.00.
Le tirage s'effectuera le samedi 25 avril, au restaurant Le
Cariais, lors d'une soirée dansante débutant à 2lh30.
L'orchestre sera Les Spirales. Le prix d'entrée sera de $4.00.
Nous comptons sur votre présence.
André Marquis, Prés.
Club Richelieu Bellechasse-Nord

Exposition des fermières

Notre exposition artisanale des Fermières de St-Charles aura
lieu samedi, 25 avril de 09h00 A.M. à 5h00 P.M. et de 7h00
PJvI. à 9h00 P.M. Dimanche, 26 avril de IhOO à 5h00 P.M.
et de 7h00 P.M. à 9h00 P.M. Endroit Salle Chevaliers de

Colomb de St-Charles.

Vous y verrez de très belles choses exécutées par nos
Fermières. Des kiosques de vente, des prix de présence à tous
les soirs. Madame Georgette Turgeon exposera ses peintures à
l'huile et ses cruches décorées peintes à l'huile. On vous attend
très nombreux et dites-le à vos amisfes). Georgette
Turgeon

DEPANO-VARIETES

C'est un plaisir pour nous de vous offrir

NOS PRIMEURS DE PRINTEMPS

au 32 Ave Royale 887-6647

D-entelle de choix au mètre

E-nsemble de Drap Santé $39.95/double
$29.95/simple

P-ièces collantes-bon choix-
A-rticles de cuisine-belle varitéé

N-appe de vinyle au mèire-choix-
0-verali pour hommes pour hommes bleu ou kaki
V-ariétés de jeans extensible $24.75 la paire
R-uban en paquet et au mètre, prix variés
1-dée de cadeaux -bibelots- prix nodiques
E-lastique en paquet et au mètre -50 sortes
T-out pour la couture
E-nsemble de jogging

S-acs de cuir de couleur: escompte20%

Plus: lot d'items que nous ne pouvons
énumérer ici. Venez voir!

Ouvert tous les jours de 9hres à 5hres.
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Non participation des producteurs
agricoles à leurs assemblées

par Robert Asselin
Le 19 février dernier se tenait à St-Qiarles une réunion

d'information pour les producteurs de fraises. 11 n'y avait que
trois producteurs de St-Charles à cette réunion sur une
possibilité d'environ une bonne vingtaine. Le Président des
Producteurs de Fraises et Framboises de la région de Québec,
monsieur Demers, s'est dit très inquiet de voir une telle
indifférence des producteurs. L'an dernier, le ministère de
l'Agriculture du Québec avait prévu une somme de
$100,000.00 pour la publicité sur les fraises et il n'a dépensé
que $80,000.00 puisqu'il doublait le montant versé par les
producteurs.
Le 24 février se tenait à Lévis, la réunion générale annuelle du
Syndicat des producteurs de bovins dans la région de Québec.
Encore-là, on dénotait une participation presque absente des
agriculteurs de St-Charles. Pourtant, tous les producteurs de
lait (qui sont aussi des producteurs de bœuf) avaient été
convoqués conune à tous les ans.
En février aussi, se tenait à St-Charles une réunion
d'informationet de discussions sur les sujets épineux de l'heure
comme le libre-échange, le dépérissement de la forêt, etc...
Monsieur Emilien Laçasse, Ph-ésident du Syndicat de base de
lUP.A. du Centre de Bellechasse, s'est dit très déçu de voir la
présence minime des agriculteurs à une réunion si importante.
Cela étant dit, ne devrions-nous pas profiter de la
périodehivemale pour nous ressourcer; ainsi pourrions-nous
mieux gérer et consolider nos fermes? Egalement, comme
l'union fait la force, il serait à notre avantage d'appuyer
lU.P.A. en assistant aux réunions, si on veut au moins
conserver nos acquis et être plus écoutés par les
Gouvernements qui cherchent de plus en plus à couper leurs
budgets dans tous les domaines.

887-3214 sur rendez-vous

J. G. LAFLAMME, D. C.

DOCTEUR EN GHIROPRATIQUE

128, AVE ROYALE OUEST. ST-CHARLES, BELL

Bureau Tél.: 887-3000 <

•Uns
Edouard Trahan & Fils Inc.

Directeur de funérailles

Pré-arrangements-- incinérations
ST-CHARLES ST-GERVAIS ST-MICHEL

BEAUMONT LADURANTAYE ST-VALLIER

Phoque ou otarie?
Un jour que mon fils (Marco) de 1ère année revenait de l'école
avec un petit groupe d'amis, un autre groupe de jeunes garçons
les suivait de près. La discussion, à propos de je ne sais quoi,
s'était engagée en cours de route entre les deux groupes, mais
une discussion devenue pas nécessairement amicale.

A un moment donné un garçon de l'autre groupe dit ceci à celui
de mon fils: "Fuck" - mot dont je vous fais grâce du sens -
accompagné du signe "conventionnel" (le majeur pointé vers

le haut). Et Marco de répondre sans hésiter: "Otarie" avec le
même geste, ignorant sans aucun doute le sens du mot "
Fuck".

Je dois dire ici que mon fils, dans toute sa pureté de cœur et
d'esprit, avait saisi (capté) l'homonyme "phoque", et comme il
était quelque peu sensibilisé aux mammifères marins il n'y a
qu'un pas pour faire le lien... Mais il fallait y penser et...vite.
Quant au geste qui accompagnait sa réplique, c'est sûrement
sans méchanceté qu'il l'a fait, mais plutôt par imitation.

Inutile de vous dire que lorsqu'il nous (ma femme et moi) a
raconté ce fait, nous avons ri... à en perdre le souffle. Voyant
notre réaction, il a demandé pourquuoi nous riions tant Nous
lui avons dit qu'il cormaissait bien sa nomenclature zoologique
et que c'était la meilleure réponse qu'il pouvait donner dans les
circonstances. Nous avons ajouté qu'il devrait utiliser d'autres
mots à sens moins "péjoratif' pour manifester son désaccord
ou mécontentement à l'égard d'autres personnes. Et de une
pour Marco.
Georges Bélanger

ORDONNERIE LACROIX
prop. Yvon Lacroix

32, ave Royale
St-Charles Bellechasse

Tél.:
887-3712

REPARATION -CONFECTION -VENtF^

331, AVE ROYALE
ST-CHARLES

TEL.: GAR.: 887-6922

RES.: 887-6944

GARAGE BERNARD COTE

SPECIALITES: FREINS

MECANIQUE GENERALE- SOUDURE
SERVICE ROUTIER

tél. 887-3260

Dr. Richard CollinD.MD.
chirurgien-dentiste

177, rue Royale G.
St-Charles, Bellechasse

y
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Patinaee artistioue
Grande revue sur glace, dimanche le 12 avril à compter de
13h30. Thème: pour un dimanche animé. Entrée: adultes,
3.00$; enfants, 1.00$ Bienvenue à tous et à toutes.

Les Eouines Meuble Idéal se distînsuent
Les équipes sportives du Meuble Idéal se sont bien classées cet
hiver. D'abord, celle de la Ligue Intermédiaire de l'Est a
terminé en deuxième position au classement général. L'équipe
a remporté le championnat du tournoi de calibre olympique
tenu à St-Damien. Actuellement, en éliminatoire, on fonde
beaucoup d'espoirs pour le championnat des séries.
Félicitations à tous.

Hnckev-Boom: L'équipe de Hockey Boom (bottine) a remporté
le championnat régional Québec-Sud, les 6-7-8 mars demiers,
à St-Jean-Port-Joli, ce qui lui permettra de participer au
championnat provincial qui aura lieu à l'aréna de St-Charles
les 3-4-5 avril. Féliciations à toute l'équipe et bonne chance à
St-Charles.

Un peu d'histoire sur Saint-Charles
par Roger Pafry
Les terres au Sud de Beaumont étant toutes boisées, le premier
défricheur, se traçant un sentier à travers bois, arriva à Saint-
Charles vers les années 1723. Plusieurs suivirent l'exemple,
s'y installèrent, bâtissant demeures, afin de se loger et dormir.
La première route digne de ce nom y fut faite vers 1744, ce qui
permit à de nombreuses familles de venir s'installer ici . Ce
noyau , détaché de Beaumont le 4 août 1749, allait devenir la
parois.se de Saint-Charles, en l'honneur du seigneur Charles-
Couillard. Une église fut mise en chantier en 1752 et livrée au
culte le 8 mai 1957.

Référence: Histoire de Beaumont Par Pierre-Georges Roy
1943

Saviez-vous que,
En 1800, le Comté de Bellechasse s'appelait Hertfort et était
représenté au parlement par l'honorable Louis Turgeon (1809)
décédé en 1827.

LES CONSTRUCTIONS

P.H. Prévost
Résidentiel

Commercial

Industriel

Coffrage de béton

St-Charles, Bell.
887-3014

Chauffage Denros inc
111 Ave Royale , C.P.391, Saint Charles, GOR 2T0

Ramonage de cheminée Installation da thermo-pompes
Nettoyage de toutes fournaises (pompe à chaleur et air climatisé)
Entretien, changement et modi- Salles de montre à ST-Charles
ficalion de système de chauffage

Paget: 874-6257 887-6501

t.

Dans notre prochain numéro, nous présenterons le
nuoveau curé de Saint-Charles.

Cet espace publicitaire est
pour vous!

GARAGE ROBERT LABRIE

peinture et débosselage
20 ans d'expérience

246 ave Royale est,
St-Charles, GOR2TO Tél.: (418) 887-3020

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Stihl-Partner-Roper-lawnboj
Canadiana-Husqvama-Honda

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

Tél.: 887-3653 154.Rte. 279, St-Charles



Un rêve à toit

Le programme de prêts hypothécaires Desjardins incite
plusieurs membres à confier leur rêve d'un toit au conseiller
financier qui peut vraiment les aider à le réaliser. Le conseiller
en question, c'est bien sûr celui de la Caisse populaire de St-
Charles.

Devenir propriétaire est un rêve que nous mûrissons tous à
différentes périodes de notre vie et il occupe souvent une place
prépondérante.

Cette année, si vous songez à réaliser votre rêve d'un toit bien
à vous, et s'il vous faut emprunter pour ce faire, votre Caisse
populaire sera heureuse de vous présenter sa gamme de
services à la fois souples et avantageux en matière de prêt
hypothécaire.

A votre Caisse populaire, nous croyons qu'une démarche aussi
importante que l'achat d'une maison doit être préparée
soigneusement et encadrée par les conseils de spécialistes dont
l'expérience est reconnue.

Bonne première en prêts hypothécaires au Québec, votre caisse
populaire a les outils concurrentiels et flexibles qui vous
aideront à harmoniser rêve et budget

Appelez-nous pour prendre rendez-vous. Nous étudierons votre
projet ensemble et vous constaterez que la Caisse populaire de
St-Oharles peut vraiment vous faciliter l'accès à la propriété.
11 y aura une soirée d'information sur l'habitation. La date
vous en sera communiquée sous peu en précisant l'endroit et
l'heure. Si vous êtes intéressé(e), veuillez nous donner votre
nom lors de votre prochaine visite ou en téléphonant au
numéro suivant 887-3337

Une sécurité rêvée.»

Encore une fois, Desjardins ne laisse rien au hasard. En
collaboration avec l'Assurance-Vie Desjardins, la Caisse
populaire de St-Charles offre un programme complet
d'assurance-prêl à un prix compétitif.

Pour le propriétaire, le prêt rénovation

Si vous êtes déjà propriétaire d'une maison et que vous
envisagez la rénover cette année, nos conseillers sont
toujours à votre dispositon pour vous en faciliter la
réalisation.

Us détermineront avec vous le mode de financement et

les modalités de remboursement les plus appropriés à
vos moyens actuels et anticipés.

Les modes de financement possibles sont le prêt
personnel, le prêt hypothécaire de 1er ou 2e rang, la
marge de crédit personnelle. Du même coup, nos experts
vous expliqueront en détail les avantages de chacun d'eux
relativement à vos besoins et vous suggéreront la
solution la plus adaptée à votre situation.

Bref, en matière de prêt à la rénovation, l'expert
Desjardins est une ressource fiable sur laquelle vous
pouvez compter.

Alors, si vous décidez d'emprunter pour rénover, parlez-
en à l'un de nos conseillers dès maintenant

Bonne première..., votre caisse populaire détenait 219
prêts hypothécaires au 28 février 1987 pour une somme
totalisant $5,461,460.

Pourquoi ne seriez-vous pas notre prochain
emprunteur?...

"•y
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Vous voulez annoncer? Avez-vous besoin d'une loupe?
Si vous êtes en affaires et que vous n'avez pas de
publicité dans votre journal communautaire, vous
pouvez encore vous reprendre en communiquant
avec un membre de l'équipe des ventes. En si^ant
un contrat de 10 parutions, vous économiserez
quelques dollars par parution. Vous pouvez
également annoncer au numéro. Le texte de votre
annonce peut être modifié sans frais additionnels à
chaque parution, si vous le désirez, à l'exception des
cartes d'affaires.
Votre réservation d'espace, votre texte pu votre
matériel publicitaire doivent absolument parvenir au
journal avant le 12 de chaque mois pour publication
vers le 1er du mois suivant Passée cette date, votre
annonce ne pourra pas être publiée et aucun
changement ne pourra être apporté à votre texte
publicitaire. Les annonces sont payables à l'avance.
Pour information, n'hésitez pas à consulter les
membres Richelieu suivants: Réjean Lemieux,
BenoitRuel, Lyne Ruel,Mario Chabot,Denis Aubé,
Denis Létoumeau et Yves Riiel.
Robert Fleuiy, pour l'équipe des ventes.

A vendre; orgue "Farfîsia", meuble à deux claviers, prix
$750,00 discutable. Tél 887-6541 ou 833-5375 après

A vendre: patins pour dame, grandeur 8, tfès peu servi.
Prix à discuter. Tél 887-6541 après 5h00.

Je suis à la recherche d'un piano usagé. Communiquer
avec Renée Roy. 887-3233.

Vous nous rendriez un grand service en
nous faisant vos commentaires sur le
journal "La Boyer". Dites-nous, par
exemple, si vous avez dû utiliser une
loupe pour lire "La Boyer". Déposez
vos commentaires dans la Boîte du
journal à la Caisse Pop., vous la
trouverez sans loupe.

ABONNEMENTS

Si vous habitez Saint-Charles, ne vous abonnez pas à "La
Boyer". Votre journal vous sera expédié gratuitement par la
poste à tous les mois. Cependant si votre fils, fille, frère ou
soeur, habite à l'extérieur, il(elle) apprécierait probablement
recevoir "La Boyer".

Pour abonner quelqu'un, vous nous envoyez son nom et son
adresse accompagnés d'un chèque à l'ordre de "La Boyer", au
montant de $10,00 si la personne habite le Canada, et de
$15,00 si elle habite à l'extérieur du Canada. Le coût est
valable pour un an.

Déposez votre enveloppe dans la Boîte du journal à la Caisse
Populaire, ou bien remettez-la à Marguerite Larochelle Heury
en allant chercher vos plants de jardins, ou encore, postez-la à
CP. 316, Saint-Charles.

Le Camet professionnel

Denis Aubé Enr.
Entrepreneur maçonnerie,

briques, pierres, crépi

189 Rang du Nord St-Charles Bell. Tél.: 887-3784
V V

Tél.: 887-3712

LES FONDATIONS J. LECLERC INC.

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles, Cté Beliechasse, P.Q.
GOR 2T0

Georges A Nadeau
Entrepreneur général

290 ave. Royale St-Charles, Bell.

Tél.: 887-3279

^ Michel Montreuil, Prés. S.C.E.

Michel Montreuil Inc.
Entreoreneiir électricien

820, ave Royale, St-Charles 887-3201
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Bonne chance à notre Journal Communautaire

Une nouvelle bannière

pour mieux vous servir

Heures d'ouverture:
Lundi au vendredi: 9h(X) à 12h30

13h30 à 17h30

18h30 à 21h00
Samedi: 9h00 à 12h00

17h00 à 18h00
Dimanche et jours fériés IlhOO à 13h00

177 Ave Royale, St-Charles

887-3133


