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Les chanceux

A la découverte de l'Ouest
Par Yolande Lépine, en collaboration avec Suzanne

Breton, étudiante et Germain Couture, enseignant.
Un groupe de 25 étudiants de 13-14 ans des écoles secondaires de
St-Charleset S t-Raphaël ont eu la chance de vivre une merveilleuse
expérience., .un échange étudiant avec Fort Nelson en Colombie-
Britannique. Les éUidiants de Fort Nelson sont d'abord venus entre
le 8 et le 15 février. Ils se sont"épivardés" à Québec en compagnie
de leurs jumeaux: rallye dans le Vieux-Québec, visite du musée de
la Civilisation, du complexe G, magasinage aux Galeries de la
Capitale, journéede plein-air à Valcartieretvisiteen u-aîneauxdans
une érablière du 3e rang. Ils ont eu l'air d'apprécier beaucoup la
ville et ses possibilités de magasinage. Il faut vous dire que Fort
Nelson est le village ou la petite ville (environ 3,000 habitanis) la
plus au nord de la Colombie-Britannique, collée à la frontière du

I

Yukon. L'autre petite ville la plus proche est Fort St-Jeanà cinq
heures de route au sud.

Les jeunes de Fort Nelson étaient pour la plupart plus vieux que
ceux de St-Charles, 15 à 17 ans en secondaire IV et V? Mais
l'adaptation à une "gang" plus vieille n'a pas posé de problèmes
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Chère Boyer
par Arthur Labrie
Veuillez trouver ci-joint mon chèque pour l'abonnement annuel
accompagné d'im don en reconaissance de tout le plaisir que me
procure la lecture mensuelle de chacun des numéros de la revuepa
roissiale "Au fil de la Boyer". En même temps, je vous demande
rais de bien vouloir transmettre à Roger Patry, pour son prochain
article sur les moulins, les souvenirs que je possède sur les deux
moulinsdu rang Haut-du-Nord. Ce quejetrouve remarquable, c'est
que votre équipe de la Boyer se donne la peine de rechercher et re
later tous ces beaux souvenirs du passé, tout en racontant si bien le
déroulement des événements présents. Avec mes sincères félici
tations etmon meilleur souvenir. On trouvera le texte de M. Labrie

ci-après.

Les deux moulins du Haut du Nord

Par Arthur Labrie

En arrière du moulin actuel de Réal Labrie, il y avaitdeux moulins:
celui de mon père Napoléon Labrie et celui de Joseph Bemier. Le
premier était un moulin à farine et l'autre un moulin à cardes. Tous
les deux étaient actionnés par une grande roue à eau, étant situés en
bordure d'un ruisseau qui constituait la décharge d'un petit lac de
la section sud de la savane Claire.

Césdeux moulinsétaient pourvusd'un logement pour la famille, le
nôtre était du getue duplex, l'autre superposé au moulin. Je ne
connais pas leur origine et tout ce que je sais c'est que mon père a
déménagé la famille du bas au haut du nord en 1896. Il demeurait
dans la vieille maison qui appartient aujourd'hui à Roger
Labrecque, s'occupant de cultiver, apparemment à reculons, la
terre, étant beaucoup plus doué pour la mécanique que pour
l'agriculture. Il avait mêmeinstallésur la vieillegrange,qui existe
encore à l'arrière de la maison, un moulin à vent pour actionner sa
scie à couper le bois de chauffage. Une tempête arracha toute la
patente et c'est probablement le pourquoi de son déménagement
dans le moulindu Haut-du-nord, malgré la résistancede notre mère
avec ses sept enfants dont le plus jeune était Omer. Les cinq autres
sont nés au moulin. Le dernier en 1905.

La grande roue a été remplacée par une machine à vapeur,
manufacturée chez Carrier et Lainé à Lévis, vers les années 1907-
08 et la "châse" un peu plus tard, par une scie ronde, et les meules

Meuble idéal Uée
Idéal Furniture Ltd.
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par un moulange d'acier. Le moulin devenait alors un moulin à
moudre le grain et à préparer le bois, y ayant aussi installé un
"planer", aujourd'hui rabotteur. Aussi le logement a été grande
ment amélioré pour répondre aux besoins de ses dix à douze
occupants. Malheureusement, en janvier 1913,pendantquenous
étions tous chez le voisin Pierre Duquet, en veillée du tempsdes
Fêtes, le feu détruisit de fond en comble ce moulin pratiquement
remis à neuf. La chose la plus remarquable de toute cette histoire
c'est que,en moinsde30joursaprèscettecatastrophe, unnouveau
moulinétait remisen marchegrâceà la générosité de la population
de St-Charleset une partie de St-Henri. C'est commeça queçà se
passait dans le bon vieux temps.

Quant au moulin Bemier, il carda la lainejusque vers lesannéesdu
début de la guerre de 1914 pour s'adonner ensuite à la fabrication
de portes et châssis actionné par un petit moteur à gazoline. Après
sa fermeture, mon frère Adjutor l'acheta et le détruisit par besoin
d'espace pour sa cour à bois. Tels sont mes souvenirs de ces deux
moulins.

Le 4-h est en santé
par Ghislaine et Yvon Pinet
Je viens te parler un peu de nos activités vécues et à venir. Le 20
janvier,nousavonsvécuunengagementmerveilleux. Celasignifie
le moment où le nouveau membre s'engage à vivre l'idéal 4-H
(gardien des ressources naturelles) et au mêmemoment, il reçoitle
foulard 4-H. Cette année, nous accueillons Mathieu Létoumeau,
LiseLabbéetNormand Bemiercomme nouveaux 4-Hetaussi deux
dames ont fait le même serment, elles nous secondent dans notre
tâche, Marguerite Létoumeau et Françoise Pelletier. Une autre
activité très appréciée des 4-H est le "vingt -quaue heures" 4-H.
C'est un rassemblement de tous les 4-H de Bellechasse et Lévis.
Cette journée comprend des ateliers intérieurset extérieurs; cette
année nous étions accueillispar le club 4-H Rive-Sud au Centre
CultureldeLévis. Parlamêmeoccasion, noust'invitonsà tejoindre
à nous si tu es âgé de 8 ans ou plus et si tu aimes la nature.Nous
invitonsaussi toutela populationà venir sejoindre ànousaubmnch
4-H le 9 avril prochain qui aura lieu au Cariais et en même temps
visiter unepetiteexpositionde quelques travauxdesjeunes4-H.Ce
printempsnousauronsdesarbrespourvosparterres,àdesprix hors
de toute compétition. Nous aurons des érables, frênes, noyers,
chênes, ormes, pins, cèdres, etc... Nous pouvons prendre voscom
mandesdès maintenant. Pour inscription et information 887-6924

BON PRINTEMPS
A

TOUS
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Appelez-la...Lîse

L'équipe du Meuble Idéal, formée par quelques-uns de ses
employés pour l'occasion, qui s'opposait à celle de l'Aréna de St-
Charles dans une partie de Hockey, est sortie victorieuse par le
compte de 8 à 6, Bravo les gars! Le plaisir s'est poursuivi dans la
chambredes joueurs...11parait queLucien Thibault a eu droit à une
douche forcée...Peut-être qu'Albert Gagnon a tout ça sur vidéo.

Souper St-Valentin réussi; leClub Richelieu a souligné defa^n
spéciale la St-Valentin lors d'un souper mbctele 14février dernier.
Une brochetted'enviroil SOpersonnes se sontrassemblésau Cariais
pourcélébrer la fête desamoureux. Les surprisesn'ontpas manqué:
entre autre, une fleur a été offerte aux dames, une magnifique
plaque-souvenir a été remise aux deux derniers présidents, MM
RéJean Lemieuxet André Marquis, ainsi qu'une gerbe de fleurs à
leurépouse; un tirage moitié-moitié bien orchestré par le président
Jacques Laflamme dont l'intrigue s^est terminée par un don de
60.00 à la souscription de la paralysie cérébrale.

Si vous trouvez des gants chez 10A, rapportez-les à Jacques
Mcisaac. Cette distraction s'est sans doute produite après avoir
vérifié la saveur de son Ricanneux (hip).

Parlant de non-fumeuse, Josée Duquet, employée à la Pharmacie
Marquis, a fêté son premier anniversaire de non fumeuse le 21
janvierdernier.Bravo! Quant à moi, je me réjouisde mon 7ème
anniversaire le 9 avril prochain.

Gagner2S,000$...ça ne changepas le monde...mais ça fait sourire
Jean-Pierre Lamonde, notre rédacteur en chef.

Réservez en avril

vos jardinières
de

GERANIUM-LIERRE

pour le mois de mai
et ne payez que

$15 la corbeille de 10 po
(rég $18)

Choisissez vos jgraines de semence
maintenant, le

choix est meilleur!

les Serres Reuries de Betlecbasse Inc.
r<j Mord-Est Si Charl«s de Beliecljdsse. Québec. Cenada COR2T0

887-6149

page 3

ACTIVITES D'AVRIL 1989

Par: Suzanne Bonneau

JOUR
I

3

4

6

7

8

II

13

14

16

18

19

20

22

24

25

26

27

ACTIVITE

N'oubliez pas de lire "La Boyer"
Assemblée du Conseil (village).
Assemblée du Conseil (paroisse)
Assemblée du Comité d'entraide

Cours de danse au HLM à 7h00 et 8h30

Premier vendredi du mois.

Revue sur glace "L'Ile aux trésors" à l'aiéna, 20h.
Réunion des Chrétiens d'aujourd'hui et des Femmes
chrétiennes.

Assemblée des Fermières. Invitée: Mme Rolande

Piévost-Bilodeau qui vous parlera "tapis crocheté".
Cours de danse au HLM à 7h00 et 8h30

Bingo du Club Richelieu à l'aréna à 7h30.
Semaine du bénévolat: Pouvons-nous faire quelque
chose? visiter une personne âgée, une jeune maman
a peut-être besoin d'un service?
Assemblée des Filles d'Isabelle.

Confirmation des élèves de 6e année à 7h30.

Cours de danse au HLM à 7hOO et 8h30.

Soirée de danse à l'aréna. Orchestre Labrecque.
Assemblée publique sur le Plan d'Urbanisme (village)
Assemblée publique sur le Plan d'Urbanisme (Paroisse)
Con férance-éducation. Centre Educatif, 20h00.
Cours de danse au HLM à 7h00 à 8h30.

Occasion unique
d'être

VOTRE PATRON

Cause Retraite prochaine
Commerce à vendre

Bon rendement

possibilité d'initiation gratuite
durant 1 mois

2 mois de loyer gratuit

32, Avenue Royale

Saint-Charles

887-6647



Mieux vaut tard que...
Par Suzanne Bonneau
Dès le mois de janvier, nous voulions vous présenter l'équipe des
marguilliers de notre fabrique de St-Charles. Etant donné que ce ne
fut pas fait, nous nous reprenons aujourd'hui. Les marguilliers sont
élus par les paroissiens réunis en assemblée et entrent en fonction le
premierjanvier. Ilsprêtentleursermentdevanileursco-paroissiens
à la grand'messe de ce jour. Leur mandat est de trois ans, mais
depuis 1982, un marguillier peut accepter de faire un autre terme de
troisans. Cependant, mêmes'ilestdisponibleetiniéressé,(aprèssix
ans de service) il ne peut prolongerson mandatsans une interruption
au moins d'un an. Telle est la loi des fabriques.

On dit toujours un marguillier, mais depuis plusieurs années, les
femmes ont été admises au sein de ce conseil et dans notre paroisse,
on retrouve trois d'entre eUes pour travailler à bien gérer notre
Fabrique. Cette équipe est présidée par Monsieur le curé Jean
Baillargeon et a comme secrétaire: M. Raymond Roberge. Mmes
Françoise Boutin, Noélla Audet et Thérèse Carrière. MM. Roland
Bélanger (2e terme), Lucien Rousseau et Marc-André Prévost
(nouvel élu de cette année). Merci à ces bénévoles de mettre leurs
connaissances et leur expérience au service de la communauté.

Dans l'ordre: Lucille Rousseau, Raymond Roberge, Mme
Françoise Boutin, M. le Curé Baillargeon, Marc-A Prévost,

Mme Noëlla Audet et Thérèse Carrière.

Absent sur la photo, M. Roland Bélanger

ShakIsG Vivre

en santé

avec des

Distributeur produits naturels

1
Indépendant

Louise Laflamme
l 27 de la Gare 887-3907

Journal communautaire de Sl-Charles

Colloque de zone

Dépôt d'un projet scolaire
par Jean-Pierre Lamonde
La Commission scolaire de Bellcchasse a soumis au Colloque de
zone réuni le 11 mars un projet visant à doter le Bas de Bellechasse
des infrastuctures nécessaires pour dispenser l'enseignement aux
étudiants des niveaux primaire et secondaire (1 à 5), advenant la
réalisation de l'intégration scolairect la création d'une Commission
scolaire pour la MRC.

Le Colloque de zone est une des étapes de discussion et de
concertation préparant le Sommet socio-économique qui doit avoir
lieu à l'automne 1989 dans la région. La proposition soumise par la
Commission scolaire doit être comprise dans son contexte général.
En effet, on entend parler depuis plusieurs années d'intégration
scolaire. Dans certaines régions, comme au Lac-St-Jean, on a réa
lisé cette intégration scolaire. Cela veut dire qu'une Commission
scolaire est chargée de l'enseignement des étudiants des niveaux
primaire et secondaire de son territoire. Dans le Bas de Bellechasse
actuellement, la Commission scolaire s'occupe de l'enseignement
et des écoles primaires des 6 paroisses. Arrivés au secondaire, les
étudiantes et étudiants relèvent d'une autre Commission, en
roccurcncc la Louis-Fréchcttc.

Il est prévisible qu'au cours des prochaines années, on en vienne à
l'intégration scolaire dans Bellechasse. Aussi, il est possibleque
soit créé une nouvelle Commission scolaire pour le territoire de la
MRC de Bellcchasse. C'est dans ce contexte que le projet de la CS
de Bellechasse a été déposé. "Advenant l'inicgration scolairect la
création d'une Commission pour le territoire de la MRC, explique
le président Jean-Marc Dumas, les gens du Bas de Bellechasse
demandent que leur territoire dispose des infrastructures
nécessaires pour dispenser renseignement au primaire et au
secondaire".
Qui décidera de l'intégration? Ce sont les Commissaires qui ontla
principale responsabilité du dossier. Toutefois, la décision ne peut
se prendre que régionalement, en négociation avec les autres
partenaires impliqués. Le Ministre de l'Education approuvera ces
projets en autant qu'ils répondront à deux conditions: la viabilité du
projet proposé et le maintien de la qualité de l'enseignement. C'est
pourquoi, sur une périoded'cnvironunan.on procédera à des éludes
pourvoir si le projet rencontre les deux conditions mentionnées plus
haut. Mentionnons en terminant que le Centre Educatif de St-
Charles, qui accueille actuellement environ 200 étudiants, devrait
en accueillir plutôt 500.

^ réations
oiffure Enr.

68, Ave Royale
St-Charles

887-6691

"au service de la beauté"

AÏ±ï

Brigitte et Luce
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La page à Roger
1948

Au temps
des gratteux

En 1989, circuler dans les rues de Sl-Charles esl si facile que l'on ne
peut soupçonner les difficullés qu'il y avait à le faire pour les usa
gers, il y a 50 ans. Dans ce temps-là, les autos étaient garées pour
l'hiverctpourcirculcr dans les rues, les gens se servaient du cheval
pour pouvoir subvenir à leurs occupations. Le ski-doo ou snow-
mobile était à ses premiers roulements clairsemés et peu fiables.
Voyager au commencement de l'hiver était assez plaisant car la
neige n'avait pas encore façonnélaroute; aussi voyait-on nombre de
gens circuler allègrcmcnL Les premières grosses bordées de neige
imposaient l'entretien des routes à la circulation hivernale, aussi nos
municipalités engageaient des gens pour entretenir la route et les
rues. Des le commencement de l'hiver, les GRATTEUX, payés à
contrat, devaient gratter et baliser les chemins. Dans ces années,
MM. Joseph Laeasse ou Paul Plourde, avec cheval et gratte,
aqjcntaient le village dès qu'il y avait trop de neige, travaillant le
hautdes bancsdeneige, lesaplanissantautantque possibleet faisant
des rencontres à tous les 300 pieds. Janvier et février voyaient la
nature façonner les roules au gré des bordées et des tempêtes. Mars
nous offrait un village qui souvent ressemblait à la Ronde avec ses
montagnes russes. La rue de la Gare, rue très affairée, était parsemée
de collinesde neige qui parfois s'élevaient jusqu'au 2ième étage de
bien des maisons. Cheval attelé sur des voitures, voyait-onmonter

La Mode Printemps Eté est arrivée!

Colette et Denis vous offrent tous les styles

Classique... Décontracté...

De toutes les couleurs...Fushia...Mauve...

Vert lime...Corail...

VENEZ VITE FAIRE VOTRE CHOIX!

p Promotion pour hommes et jeuneshommes

I Chandails manches courtes: $14.95
I Camisole mode,assortimentde couleurs: $9.95

LeiouRnenU
Inc.

vêtements ellë~&~lLii

Heures d'accueil

lundi au mercredi: 9h30 à 17h00

jeudi et vendredi: 9h30à21h00
samedi: 9h30àl6h00

887-3495

Plan mise de côté

VISA-MASTER CARD

et redescendre ces montagnes de neige se rendant à la gare quérir les
marchandises. Un certain hiver, la rue était si impraticable au
charroyage qu'il fut ouvert un sentier dans les champs avoisinants.
L'Avenue Royale, surtout à l'est du village, n'était pas moins
dépourvue de ces bancs de neige; M. Gosselin me racontait qu'une
certaine bordée avait tellement laissé de neige dans la rue qu'il était
impossible pour un attelage de passer sous les fils la traversant,
même que rue et maison étant confondues, un usager se serait
retrouvé avec cheval et voiture sur le toit de la cuisine Turgeon.
Cette même tempête avait occasionné l'arrêt du train qui
disparaissait, à la montée Picard, sous la neige amoncellée. II fallut
dégager le train et nombre de Jeunes, armés de pelles, par étage,
réussirent ce travail en 2 jours. Vivre ces hivers limitait beaucoup les
déplacements et dès qu'avril arrivait, un soupir de soulagement
envahissait les demeures. Cependant, à la fonte des neiges, c'était
devenu plus difficile de circuler en voitures traînantes et lâche était
dévolue aux GRATTEUX d'ouvrir les bancs de neige moribonds à
la petite pelle, travail qui devait durer plus de 15jouiï, bien entendu,
si aucune tempête retardataire ne venait tout réenterrer. La première
voiture sur roue qui pouvait emprunter la route était accueillie avec
joie. Toutes les routes avaient leurs gratteux, même la route de
Beaumont, témoin de bien des aventures, devenait carrossable en
mai. Consolons nous, nous n'avons pas à vivre ces hivers.

Age d'or: ça saute et danse
Le 13avril: Partie de sucre pour les gens del'Aged'Oràla cabane
chez Réal Bruneau de St-Hcnri. Vous voulez plus de
renseignements? Composez 887-6175 ou 6107. Le 22 avril,à
l'aréna, une aulrebellesoiréedcdanse vous attend! Au programme,
l'orchestre Labrecque et le buffet servi en fin de soirée. M. Côté

Suzanne

Salon de Coiffure
INTERMODAL

Sous-sol de Place Bellechasse

887-6454

C'est avec plaisir que nous,

Suzanne Asselin et Line Roy,

joignons le

SALON DE BRONZAGE

au

SALON DE COIFFURE INTERMODAL

— Spécial d'ouverture

$50 pour deux mois
du 1er avril au 1er Juin

Vous venez aussi souvent
que vous le désirez

887-6454



Affaires municipales
par Jean-Pierre Lamonde
Les 6 et 7 mars dernier, les Conseils municipaux de Si-Charles,
Village et paroisse ont siégé comme à l'accoutumée. Voici un bref
compte rendu de leurs délibérations.
CONSEIL DU VILLAGE
1. En prévision du Sommet socio-économique régional, le Conseil
a décidé de déposer une demande de subvention pour la
construction d'une bibliothèque municipale à.,t-Ch^les. Les
besoins sont estimés à 182,000 S. Celle demande s'inscrit à
l'intérieur de l'enveloppe budgétaire des bibliothèques pour la
MRC.

Le Pavillon Charles-Couillard étudie depuis un bon moment la
possibilité d'agrandir ses locaux. Dans ce contexte, il ne pourrait
plus loger la Bibliothèque, laquelle est d'ailleurs à l'étroit dans les
locaux actuels.
2. Le Conseil a autorisé la signature de contrats pour laconsiruction
résidentielle dans le développement Ruel. A ce jour, 4 contrats ont
été signés, ce qui signifie que des travaux commenceront dans les
prochaines semaines, sinon les prochains mois.
3. Un Avis de motion a été voté par le Conseil relativement aux
nouvelles heures de session pour le Conseil. Les séances
commenceraient à 20 h 30 au lieu de 19 h 30. Suite à cet avis, le
Conseil prendra une décision ferme au cours d'une séance
ultérieure.

4. Une demande de subvention de l'ordre de 50 000 $ a été

acheminée au Gouvernement pour travaux d'amélioration de "rues
diverses" à Sl-Charles.

5. Une demande est acheminée au ministère des Transports afin
qu'il remplace ses bureaux, actuellement situés dans les locaux
provisoires, par des locaux permanents.
6. Le Conseil a demandé à son notaire de préparer le contrat pour
lui permettre d'acquérir une lisière de terrain de la Fabrique afin de
pouvoir procéder à l'élargissement de la rue Si-Luc.
CONSEIL DE LA PAROISSE

1. Le Conseil a décidé de consacrer 800.00 S afin de faire vacciner
8 membres de sa brigade incendie contre l'Hépatite B.
2. La municipalité a fait la demande d'une subvention au montant
de 15 000 $ pour amélioration de "rues diverses".
3. Le Conseil de la Paroisse a volé une résolution d'appui au Conseil
du Village dans sa demande au ministère des transports pour
larclocalisation de ses bureaux à St-Charlcs.

4. Le Conseil appuie également le Village dans sa requête pour une
subvention devant servir à relocaliser la Bibliothèque Jacques
Labrie.

• • I • • •
LES corjSTauCTioNs

q.
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Plan d'urbanisme

Assemblées publiques
Aux sessions régulières des Conseils, les 3 et4 avril, il y aura dépôt
du plan et du projet de réglementation d'urbanisme à St-Charles. A
la même période, les citoyens recevront par la poste un résumé des
orientations du projet. Ce Plan et sa réglementation, lorsqu'ils
seront adoptés, contiendront des balises qui auront une grande
influence sur la gestion du territoire municipal. Nous sommes tous
concernés.

C'est pourquoi les contribuables sont invités à en prendre
connaissance attentivement, et à venir poser des questions et
exprimer leurs points de vue aux assemblées publiques qui se
tiendront les 24 (Village) et 25 avril (Paroisse) à St-Charles. Le
record de participation à ces assemblées dans la MRC est de 26
personnes. Combien y en aura-il à Si-Charlcs?

Le Pavillon Charles-Couillard paiera-t-il
taxes au Village?

Le Pavillon Charles-Couillard et la municipalité Village se
présenteront devant laCommission municipale du Québec le5 avril
afin de faire valoir chacun leur point de vue sur cette question
importante pour les parties en cause. Rappelons qu'il y a quelques
années, cette même Commission, chargée d'cxtimincret d'arbitfer
de telles questions, avait exonéré le Pavillon de payer des taxes
régulières à la municipalité. En contrepartie, le Pavillon payait une
taxe réduite, qu'on appelle compensation pour taxes. Le Pavillon
versait en effet 2 000 $ par an au Village. Maintenant que le Village
a besoin de tous ses sous, il aimerait bien que le Pavillon paie la
totalité du montant correspondant à son évaluation foncière.

Deux anciens présidents Richelieu et leur épouse
ont été honorés à ia St-Valentin. Réjean et Lise
Lemieux, Jeanne et André Marquis

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344
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Nos dirigeants municipaux
par Marguerite Létourneau
Aujourd'hui nous rencontrons Renée Roy, une
des deux femmes à siéger au Conseil Municipal,
Renée a toujours été intéressée par la politique
municipale. Sonpèread'ail-Icuisétémairedans
les années 60. Aussi c'est en automne 1987

qu'elle s'est présen-lée aux élections
municipales. Depuis ce temps.elle s'occupe du
Comitéd'urbanismeetceluidelamairie. Elleest

très heureuse de cette expérience.Nalive de St-
Chailes, Re-née est l'aînée d'une famille de 4
enfants. Elle a fréquenté l'école primaire à St-
Char-lcs et terminé son secondaire à la Polyv
alente de Lévis. Elle a fait son collégial au
Collège de Lévis où elle a obtenu son D.E.C. Par
la suite, Renée s'estdirigée en sciences politiques
à l'Université Laval mais s'étant découvert
d'autres attraits, elle a suivi des cours en art floral
et a exercé ses talents à Lévis et pendant quelques
années chez les Serres Fleuries. Michel" et

pendant un an, amêmeélé trésorière à l'exécutif
québécois dans le comté de Bellechasse. Depuis
déjà9 ans, Renée travaiUecommcassis tan te den
taire chez le dentiste Richard Collin. Malgré ses
activités. Renée ne ménage pas son rôle de mère
de famille. EOe pratique la couture, aime le
cinéma et le théâtre. Sa saison pré-féréc est le
printemps car c'est là qu'elle peut préparer son
jardin. Son projet le plus cher est de rénover sa
maison de plus de 130 ans.

GEORGES LAFLAMME INC.
d) &Ovi ' M M LACAnC

SICHAAlCS
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Nos jeunes ont-ils des projets cet été?
par Robert Fleury
Le Qub Richelieu se demande si des jeunes de St-
Charlcs, dans le groupe d'âge des 12-18 ans, ont des
projets qu'ils aimeraient réaliser dans la paroisse cet
été. "Ce que nous voulons savoir, c'est si des jeunes ont
le goût de faire quelque chose, et si oui, ce qu'ils
veulent fairel H n'est pas question que nous les or
ganisions ou quelque chose de ce gone-U, mais nous
sommes prêts à les iq^puyer et à les aider s'ils en
manifestent le désir", expliquent Marguerite et Marc
Létoumeau, parlant au nom des membres. Si vous êtes

de cesjeunes-là qui avez les idées plein la têteetlegoût
de faire quelque chose d'utQe pour la communauté ou
encore d'organiser des activités-loisirs qui profiteront
aux autres, manifestez-vous en écrivant un mot que
vous déposerez dans la boîte de la Boyer, à la Caisse
Populaire: dites ce que vous aimeriezfaiieein'oubliez
pas de signer votre nom, d'inscrire votre âge et votre
numéro de téléphone. Un résumé de vos suggestions
et commentaires sera publié sous votre signature dans
la Boyer. Déposez date votre lettre avant le 15.

C'est par un souper mixte que le Richelieu a souligné la
St-Valentln. Près de soixante personnes y participaient

887-3347

Nous pouvons vous fournir
tout ce dont vous avez besoin

pour votre aménagement de terrain

♦BLOCS

♦TALUS

♦INTERBLOCS

♦MARCHES

♦ETC...

PERMACON
IMONTCO

EPICERIE ROY ENR

887-3426
110 Avenue Royale Saint-Charles



Ecolo

Raconte

Les professeures du mois
Danielle

par: Marie-Claire Arcbambault et
Catherine Lépine
Ce mois-ci, Danielle Côté Mignault sera
celle qui se fera pointer du doigt. Voici son
itinéraire de carrière: en 1979, Danielle
termine son bach en enseignement
élémentaire. De 1979 à 1981, elle a
enseigné en quatrième, cinquième et
première année à St-Hyacinihe. C'est à
l'automne 1981 qu'elle débute son
enseignement moral dans Bellechasse.
Elle commence également un certificat
dans cette matière. En 1982, en plus de
l'enseignement moral, elle fait la
maternelle maison à La Durantaye et
depuis, elle consacre une bonne partie de
son temps en morale. Elle demeure à St-
Charles. Danielle a deux petites filles très
charmantes; Marie-Pierre, 5 ans et demi et
la plus jeune, Caroline, 2 ans et demi.
Danielle est un professeurformidable. Elle
est compréhensive et sympathique. C'est
très rare que nous la voyons sans son joli
sourire. Nous lui souhaitons sincèrement
un merveilleux succès.

Louise

par: Emilie Dernier, Caroline Gagnon
et Julie Gagnon
Nous sommes heureuses de vous parler de
Louise Tanguay. Elle enseigne en
troisième année au Centre Éducatif de St-
Charles. Saviez-vous qu'elle a déjà
enseigné en quauième année un an?
Pendant24autresannées,ellea enseigné en
troisième armée. Elle a, depuis quelque
temps, un faible pour les ordinateurs.En

plus de ses 28 élèves, elle a deux enfants.
L'un s'appelle Frédéric et a 18 ans.l'autre.

Louise
JérômCja 12 ans. Aimeriez-vous partir à
l'île Margaiiia comme Louise? Elle est
partie le 1er janvier et est revenue le 16,
toute bronzée. Bonne fin d'année Louise!

Je sais„.Tu sais...
par: Catherine Lépine et Julie
Charbonneau
Le 7 février, les jeunes de cinquième année
ont eu la chance de recevoir leurs
correspondants de St-Gervais. Chaque
Jeune étaitjumcléavec unautre. Ensemble,
ils ont pu Jacasser tout en patinant et en
jouant à divers jeux de société. Dans la
Boyer du mois de février, nous vous avons
parlé de Lise Godbout mais une petite
erreur s'était glissée. A sa première année
d'enseignement. Lise a enseigné à St-
Charles en troisième année. Puis l'année

suivante, elle a enseigné en quauième
année. Aujourd'hui, elle enseigne toujours
ici à St-Charles aux charmants élèves de
quatrième année.
Le 14 février, Clermont Bernard qui est un
agent pour la prévention des incendies est
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venu expliquer aux élèves de cinquième

année comment prévenir les incendies à
l'aide de diaporamas et de livres. Une
rencontre semblable a eu lieu en sixième
année le 6 février, sous le thème "habitat
des animaux".

Ah! Une bonne semaine de congé ça fait
longtemps! Du 27 février au 4 mars tous et
toutesontpu faire ccqu'iIsvoulaicnt...Plus
d'école...Plus de devoirs (pour certains oui
des devoirs)...et quoi encore. Même si une
semaine n'est Jamais trop longue, copains
et copines avaient bien hâte de se retrouver.
Encore une fois voici notre petit quiz: Oh
mais d'abord voilà les réponses du mois de
mars: Le presbytère a été construit en 1840
et rénové en 1872. Maintenant le quiz du
mois: Qu'est-ce qu'un postillon? Qu'est-
cequi a été incendie le 18 mars 1951 et était
situé près de la gare? Vous pouvez toujours
poster vos réponses à: Je sais...Tu sais..., I
Centre Éducatif, St-Charlcs Bellechasse,
COR 2T0. suite page 9

r:

Danielle Mignault

Ambulance 3377 Inc

ervice 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles .La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphaël

.St-ValUer

Les Huiles
St-Charles Inc,

Distributeur d'huile à chauffage -
Gazoline - Diesel - Huiles à moteur -

Lubrifiants en tous genres.

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapiene, Sl-Charles

Tel.: 887-6173

12, Ave Sophie, St-Charles
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Ecolo Raconte...suite

Des médailles

Des médailles, plusieurs en ont eues, soit en patins ou au hockey.
Voici nos médaillés en patin:
Médaille d'or: Audrey Lamontagne (Passe-Partout)
Médaille d'argent: Sabrina Lamontagne (Maternelle), Julie
Rochefort (2e année), Nancy Théberge (4e année), Marie-Pierre
Labrie (4e année) et Julie Prévost (6e année).
Médailles de bronze: Annick Lamontagne (3e année) et Patrick
Bérubé (4e année). Médaille d'argent: Jean-François Falardeau.
aprofesseurc de 1ère année, NicoleTurgeon.a gagné un trophée et
une médaille.

Au hockey: Maxime Bernard (Maternelle), Jean-Michel Asselin et
Kevin Turgeon (1ère année), Olivier Lemieux et Sébastien Asselin
(2e année), François Leblanc, Dominic Laflamme et Patrick
Lalulippe (4e année), Dominic Gagnon, Karine Girard, Marco
Bélanger, Pascal Patry (5e année), Jérôme Marquis, Cari Patry,
Steve Ruel, Jean-Philippe Lemieux, Patrice Prévost (6e année) ont
tous été médaillés. Félicitations!

Carnet mondain

Par Louise Ouellet

Décès: Rosaria Biais, fille d'Onésimc Biais et de Georgiana
Poulin, décédée le 7 mars à l'âge de 69 ans

Lise Champoux-Simard, décédée à Québec le 18 mars
des suites d'une longue maladie à l'âge de 55 ans.

i
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pour ceux d'ici, tout un chacun se faisait
accueillant et attentif à son jumeau, s'ef
forçait de sortir tout son "anglais" tout en se
faisantprofesseur de français. Lesparentset
les familles ont semblé embarqués dans le
jeu de l'échange dès l'arrivée des jeunes de
Fort Nelson. Du 23 février au 4 mars, les
jeunes de St-Charles/St-Raphaél s'envo
laient vers Fort Nelson, heureux à l'idée de
retrouver leurs amis.

Voici comment Suzaime Breton de St-
Vallier, responsable-étudiant de l'échange,
témoigne de cette expérience: <C'est tout
simplement génial. Découvrir Fort Nelson,
un mélange de petite ville et réserve
indienne, se promener en "soulier" à -35
degrés C. se baigner dans les sources d'eau
chaude, les "Hot Springs" en plein hiver,
vivre une joumé d'école avec eux, visiter
l'usine de gaz naturel avec des casques
jaunessurlatête. Brefonapudécouvrirnos
amis dans leur milieu de vie, plus au naturel,
voir leurs habitudes de vie, se lier d'amitié
davantage avec eux, donner un autre "coup"
dans la pratique de la langue anglaise. Le
plus intéressant a peut-être été de se
retrouver tous les soirs avec eux, dans des
"paitys" au Centre Communautaire cl d'ap
prendre à se connaître, s'observer mu
tuellement, s'amuser tous ensemble et ren
contrer d'autres gens de Fort Nelson. Mais
ce qui nous reste de plus vrai au bout du
compte, c'est l'aventure vécue ailleurs avec
d'autres mondes différents de nous, avec des
idées, des coutumes et des activités diffé
rentes. C'est aussi l'impres-sion que ceux,
qui ont participé à l'échange, ont vécu une
expérience unique tous ensemble qui a créé
des liens, en a approfondi d'autres et nous
faildirequ'on formeaujourd'hui une grande
famille qui a hâte de se retrouver sur l'heure
du midi. Nous sommes un groupe, des amis
qui aiment l'aventure et qui pensent que les
voyages forment la jeunesse. Nous re
mercions tous ceux qui ont appuyé cet
échange étudiant (parents, directions
d'école, les acheteurs de billets...) Nous
disons merci à Germain Couture et Jacques
Lambert qui en sont les organisateurs et qui
ont été de merveilleux accompagnateurs!>
Voici maintenant les impressions que
Germain Couture a livrées de son expé
rience d'échange étudiantavecForiNclson:
<Jc retiens principalement que c'est la
première fois(elc'estson 4eéchange) qu'un
groupe de jeunes anglophones fait autant
d'efforts pour parler notre langue, le
français. C'est un endroit où les gens nous
ont très bien accueilli et ont fait l'impossible
pour organiser un programme de séjours
rempli d'activités le jour comme le soir;
l'expérience vécue avec les jeunes est très
bonne. C'était un très beau groupe avec

lequel nous n'avons pas eu de difficultés
majeures. Le contact avec eux est meilleur
depuis notre retourcommesi le voyage nous
avait misen confiance. Le jeunes vont avoir
tendance à être plus communicatifs avec
moi maintenant Ca été une agréable
surprise pour nous de voir avec quelle
facilité les jeunes d'ici se sont adaptés et
intégrés à un groupe d'anglophones plus
vieux qu'eux. De toute évidence, les jeunes
qui ont participé à cet échange, en dehors de
chez eux, se sont prouvé des choses à eux-
mêmes, ont pris confiance en eux et ont
acquis plus de maturité. Il n'est pas rare de
revoir quelques-uns de ces jeunes plus tard
et de réaliser, en leur parlant, que c'est dans
l'échange étudiant de leur secondaire II
qu'ils ont pris le goût de l'aventure cl de la
découverte.> <11 ne t'est pas donné un rêve
sans que ne te soient aussi donnés les
moyens de le réaliser. 11 se peut néammoins
que tu sois obligé de peiner pour ça>, tiré de
"Illusions en les aventures d'un messie

récalcitrant" de Richard Bach, Rammarion
1978, p. 101.

Conférence éducation
par Jean-Luc Laflamme
Pour la ôièmc année consécutive, le comité
d'école (primaire) du Centre EducatifSaint-
Charles organise une soirée-conférence au
gymnase du Contre Educatif le mercredi, 26
avril,20:00 heures. La conférencière invitée
est la même qui est venue l'an dernier parler
des relations parents-adolescents. Madame
Huguette Masse-Marquis, que l'on peut
entendre une fois la semaine sur les ondes de

CJ.R.P. Le litre de sa conférence sera: Etre
bien dans sa peau, un choix à refaire
constamment... Toute la population est inv
itée à cette soirée qui promet d'être
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enrichissante si l'on s'en remet aux

réactions des personnes présentes l'an
dernier et qui ont apprécié le dynamisme et-
la compétence de la conférencière. Le coût
d'entrée est fixé à 2.00$ et est payable à
l'entrée. Le comité d'école

Nouvelle commissaire
Par: RosanneAubé

Mardi, le 14 mars dernier, le Conseil des
Commissaires accueillait dans leur rang
Marthe Nadeau en remplacement de Nicole
Beaulieu-Lagueux qui avait donné sa
démission comme commissaire. Nous ne
pouvons passer sous silence l'énorme
travail accompli par Mme Lagucux,
directrice durant Uois ans à la cafétéria du
Centre Educatif et membre dynamique des
commissaires. Merci pour ce travail et
bonne chance dans vos projets futurs.
Quant à Marthe Nadeau, ancienne
présidente du comité d'école, mère de deux
jeunes enfants, elle saura sûrement apporter
au sein de l'équipe des éléments pertinents
concernant l'éducation, l'instruction, la vie
scolaire de nos enfants. Félicitations!

Bonne chance dans cette nouvelle
expérience!

Nouveau local au Centre Edudcatif
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Ski au flambeaux...

tout un succès!

m ic-m

' :

Dès 20h, les skieurs avaient commencé à se rassembler devant le chalet
Richelieu. Ils devaient .être 80 à skier aux flambeaux

par Robert Fleury
La soirée de ski aux flambeaux s'est révélée

tout un succès, samedi le 11 mars, plus de 80
skieurs participant à l'événemenL II faut
dire que la soiréeétait belle, le temps doux et
que les torches flambant à l'horizon
invitaient à la promenade sous les étoiles.
Organisée par les Richelieu Michel
Godbout, Benoit et Jean-Marie Ruel, Marc
Léloumeau et Mario Chabot, la soirée a
nécessité l'installation de 48 flambeaux le
long des quatre kilomètres de sentiers, bien
balisés pour l'occasion. On a utilisé des
rouleaux depapierhygiénique noyés dans le
kérosène et l'huile à chauffage, dans des
caneues de tabac montées sur des supports
de bois. Leur autonomie de feu était de près
de trois heures. Le chalet de patinage a servi
de point de ralliement et le chalet 4-H de
point de rencontre des pistes cl de
réchauffement. "Ce fut un franc succès, on
reprendra ça l'an prochain, de dire Michel
Godbout, l'organisateur de la soirée. Merci
à Gilles Rochefort pour l'huile et à tous les
autres commanditaires".

Patinage extérieur: bilan
La patinoire extérieure a été en opération
deux jours sur trois durant les 10 semaines
de son ouverture durant les mois de janvier
et février, ainsi que durant la première
semaine de mars. Les plus fortes
fréquentations ont été enregistrées lors de la
mascarade du mardi gras, ainsi que durant la
semainederelâchc.parcntsct adolescents se
relayant pour garder la patinoire durant
l'après-midi. Les soirs les plus populaires
étaient les mardi et mercredi, suivis des
samedis et dimanches soirs. Les plus fortes
assistances régulières se situaient durant les

après-midi des samedi et dimanche.
Les enfants constituaient64% des patineurs,
les adultes 36%. Les heures de patinage les
plus populaires étaient de IShOOà IShOOles
après-midi et del8h3û à 20h00 en soirée.
Le Club Richelieu s'est dit heureux de la
fréquentation bien qu'il l'aurait souhaitée
plus nombreuse à l'occasion: il raccourcira
ses heures de garde l'an prochain. En effet,
on aurait réalisé que passé 20h00 il n'y avait
presque jamais de patineurs, de même
qu'entre 15h00 et 16h00 de l'après-midi.
On comptait une moyenne de 14 enfants et
de 6 adultes par jour d'ouverture. La
patinoire a été officiellement fermée le 13
mars. Le mauvais temps, la pluie, le verglas,
les abondantes chutes de neige ont
occasionné la fermeture de la patinoire une
journée sur trois.

14 AVRIL

BINGO RICHELIEU

Le Club Richelieu Bcllechasse-Nord or

ganise un bingo à l'Arcna de Sl-Charics
vendredi, le 14 avril à 19h30 dans le but de
financer l'aménagement du terrain où était
située la patinoire extérieure. Le Bingo sera
plus important qu'à l'accoutumée et
accordera de nombreux prix en argent, le
dernier prix de la soirée éuint d'une valeur
d'au moins 100,$. L'entrée de 2,00S donne
droit à 2 cartes gratuites pour 10 tours. Le
Club veut en effet donner suite à son projet
d'aménager des jeux de boules (pétanques,
fers...) et, si possible, un tennis dans ce vaste

suite page 12

On fraternise un brin: Marguerite
Létoureau, Louise et Jacques Laflamme
Jean-Pierre Marquis, Lise Lemieux

Ils étaient déjà 55 à attendre le signal du départ près
de la voie ferrée à 20.30h. Soirée inoubliable.



Corporation municipale Paroisse
Rapport fînancier 1988

Par: Denis Labbé, b.urb. secrétaire-trésorier

1988

149 793
878

12000

413

163 084$

ACTIF

Actif courant

Argent en caisse
Taxes à recevoir

Compensations à
recevoir

Comptes à recevoir
Total

PASSIF

Passif exigible
Déductions salaire
à la source

Comptes à payer
Surplus affecté
Surplus libre
Total

REVENUS 1988

Revenus de taxes

Compensation te
nant lieux de taxes

Services rendus
Autres revenus

Transferts gouv.
Total

Affectation sur
plus accumulé
Total des recettes

et aifectation

49 000
113 065

163 084$

Prévu

203 715

41 290

22100

7711
39 000

313 816$

42 500

356 316$

1987
162630

3 479

12 000

2591

180 700$

1207

417

42 500
136 576

180 700$

Réalisé
214 785

43 984
22212

17 763
48 729

347473$

42 500

389 973$

Bingo Richelieu., juite de la
page 11

terrain siuié entre la piscine et la citerne, à proximité du chalet
destiné au patinage extérieur. Il voudrait également commencer
I'aménagement paysager de ce terrain prêté par la Fabrique pour de
telles activités de loisirs en collaboration avec les 4-H et l'Age
D'Or.

Salon Diane Electrolyse

i - ^
4A, De la Gare,
St-Charles.

Diane Lambert, électrologue
diplômée de l'Institut
Denise Cardinal de Montréal,
offre une séance de 15
minutes gratuite à toutes
ses nouvelles clientes.

Soyez resplendissantes
cet été!

887-6582
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DEFENSES

Administration 85 859

Sécurité publique 41 780
Transport 147 785
Hygiène du milieu 47 831
Urbanisme et mise
en valeur du

territoire 3 171
Loisirs et culture 20 550

Frais de Fmancemenl 9 340

Total 356 316$
Excédent des receltes

sur les dépenses
Total des dépenses 356 316$

70 044

40 665
153 985

51066

7 013
20550
21 161

364484$

25489

389 973$

UNE PARTIE DE HOCKEY TRES

SPECIALE
Par; Lise Lcmleux, Agente de liaison
Une rencontre amicale de hockey opposât quelques députés de
l'Assemblée Nationale aux journalistes de la Presse Nationale et
Régionalcavaitlieu IeI9 mars dernier. Celle partie de hockey était
organisée par le Parti Libéral et les profits étaient vcrsésà l'Associ
ation des personnes handicapées de Bellechassc et à l'Association
Nouvel Essor (cette association qui poursuit les mêmes buts dans
la région du Lac Elchemin).
La mise au jeu officielle a été faite par Jean-Philippe Lcmieux de
r APHB et Alain Audct du Nouvel Essor sous les yeux de Louise
Bégin, députée, des maires Charles-Eugène Blanchet ctPicrre Du-
gal et des deux capitaines soit M. Roger Lefebvre, député de
Frontenac et M. Gilles Morin de Radio-Canada. Plusieurs ddpuiés
elchefsdccabinetrcvctaient le giletblanc flanqué d'un fleurdelisé
bleu mais ont dû faire appel à quelques joueurs de St-Charles no
tamment le no. 99...(Me Dugal) et Denis Dion, directeur del'aréna.
Sous les gilets rouges de la Presse, nombreuses maisons étaient
représentées dont Yvon Bonneau (fils de Suzanne) de CFLS. On
a eu droit à une démonstration surprenante. Les membres de l'As
semblée Nationale ont déjoué les journalistes (aucune suqjrise...)
par le compte de 6-4. Il y a eu remise, comme prix de présence, de
deux paires de billets (l'une d'ellcaété remportée par Jean-Philippe
Lcmieux) pour assister au hockey soit au Forum ou au Coliséc
selon le choix. Un buffet fut servi aux participants après la partie,
une gracieuseté du parti Libéral. On peut dire que cette journée fut
une réussite. La vente des billets a rapporté 3600S le-quel argent
sera distribué équitablcmcnt entre les doux asso-ciations. Bravo à
tous ceux qui ont oeuvré et participé à cette réussite!

••Si Bellechasse
••Mil Société mutuelle

PROMUREL d'assurance générale
Jean-Paul Lemieux Siège social
agent 35, rue Lcclerc
29, ruedelà FabriqueOuest St-Gcrvais
St-Gervais, GOR 3C0 G0R3C0
(418)887-6120 (418)887-6511
As,suranccs:

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile • Commerciale
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CARNAVAL A LA GARDERIE
par; François Bemier
C'était semaine de carnaval, dernièrement à la Garderie Le Petit
Poucet. Après l'élection du Roi et de la Reine du Carnaval, Kevin
et Maude, tous les enfants ont eu droit, grâce à la gentillesse de M.
Jean-Michel Gouin à unepromenadccn traîneau, tiré par un poney,
dans les rues avoisinantes. C'était bien amusant et surtout bien

impressionnant.
D'autres activités sont au programme pour bientôt: Au début
d'avril, nous organiserons une partie de sucre dont la date reste
encoreàconfirmer. Nous pensons aussi à faire visiter aux amis une
ferme d'élevage de volailles.
Les semaines du 10 et 17 avril auront pour thème les métiers.
Pendant celle du 24 avril, ce sera l'exposition annuelle des dessins
et bricolages réalisés par nos enfants. De quoi à voir!

U . 4
-.1

C'est ensemble ...qu'on apprend la vie!
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Lettre au ministre Johnson

Voici le contenu d'une lettre signée par plusieurs citoyens de St-
Charles et d'ailleurs adressée à M. Daniel Johnson, président du
Conseil du trésor, dénonçant la lenteur des services de l'OP.H.Q.
dû au manque de fonds et par le fait même de personnel. Cette lettre
a simultanément encombré les bureaux du premier ministre, du
député et les bureaux de l'OPHQ car toutes les associations les ont
mallées le même jour soit le 15 mars. Lise Lemieux, agente de
liaison A.P.H.B.

Monsieur le ministre,
La présente est pour vous exprimer mon profond désaccord envers
les délais qu'une personne handicapée doit attendre avant de
pouvoir bénéficier de services de la part de l'Office des Personnes
Handicapées du Québec. Il est inconcevable, voir même inhumain
d'imposer des attentes pouvant aller jusqu'à deux ans avant de
débuter un service, qu'en fait personne n'est certain d'obtenir,
selon ses besoins réels.

Je vous demande donc de débloquer immédiatement les argents
nécessaires afin que l'OPHQ puisse se doter de personnel en
quantité suffisante pour répondre rapidement aux demandes. De
plus, je vous demande d'accroître les sommes prévues pour l'aide
matérielle pour que l'office soit capable de combler sans délai les
demandes jugées acceptables.
Je n'accepte plus d'excuses du genre: "le budget est défoncé", "il
faut attendre la nouvelle année financière", "nous ne sommes pas
assez nombreux pour répondre plus vite". Je n'accepte plus non
plus que vous vous serviez du projet de transfert des programmes
de l'OPHQ pourjustifier votre inertie. Jesuis un(une) citoyen(c) du
Québec qui paie des taxes et impôts, et en cette qualité, j'exige de
vous et votre gouvernement une réponse immédiate.

7 bonnes raisons d'amener son enfant à la Garderie

LE PERSONNEL: Des techniciens diplômés
s'occupent de votre enfant de son arrivée à son
départ.
LA PREPARATION POUR L'ECOLE: II

rencontre à la Garderie les enfants qui feront leur
primaire avec lui et acquiert des valeurs et des
habiletés qui favoriseront" son intégration sco
laire: quitter ses parents pour quelques heures ou
une journée, partager, respecter les autres, vivre
en groupe.

LES ACTIVITES: Tous les jours, il bricole,
écoute des histoires, fait la sieste, prend un bon
repas, améliore son développement psycho
moteur en compagnie de beaucoup d'amis.
LES SORTIES: Les enfants jouent dehors tous
les jours où le temps le permet. Des sorties édu
catives ont souvent lieu: visite d'une ferme,
cabane à sucre, patinage, emprunt de livres à la
bibliothèque municipale.

LA SECURITE: Votre enfant est toujours sous
surveillance et notre cour est clôturée.

L'aménagement est conçu en fonction des
enfants. Vous partez en toute sécurité.
LA CONTINUITE: L'enfant peut vivre
plusieurs années à la Garderie et grandir avec ses
compagnons. Nous acceptons les enfants de 3
mois à 5 ans. Plus vieux, ils reviennent après
l'école et font leurs devoirs en compagnie d'une
éducatrice.

LE COUT: Etant donné que la Garderie Le Petit
Poucet est subventionnée, les coûtsvarient de
$3.25 à $13.75 par jour, selon vos revenus.

La Garderie accepte les enfants à temps complet,
partiel ou occasionnel. Pour Information sur les
coûts et les services que nous pourrions vous
rendre, téléphonez au 887-6968 ou rendez-nous
visite.

Publi-reportage
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Super Beach Party: pour bientôt
pan Denis Dion
Le comité organisateur travaille présentement à l'organisatin de la
3ième édition du Super Beach Party de St-Charles, qui sedéroulera
du 18 au 21 mai 1989.Comme par les années passées,plein de
spectacles et d'activités pour toute la famille sont prévus. Voici un
bref aperçu. Tout d'abord le jeudi et vendredi vous pourrez vous
amuser et danser au son de la musique de l'orchestre "Mozart". De
plus, un spectacle de danse avec la troupe EUédanse de Lévis vous
sera présenté. Le samedi et dimanche les amateurs de la musique
des années 50-60 seront servis car le groupe"Johnny Jetblack and
the Comeback" vous fera revivre les meilleurs moments de ces

années.

Le dimanche c'est la journée familiale. Elle commence par un
brunch dont le traiteur est Mme Pierrette Lemieux de St-Gervais.

Ensuite nous avons une olympiade organisée par les pompiers de
St-Charles. Ceux-ci compétitionneront avec 8 autres municipa
lités. Cette compétition sera précédée d'une parade dans lamunici-
palité deSt-Charles. Pendant ce temps, les enfants pourront s'amu
ser pleinement dans le sable avec nos amuseurs publics durant tout
l'après-midi. Il ne faut pas oublier que, pendant tout l'après-midi,
û y aura un party hot-dog. Ces derniers seront vendus à des prix
ridiculement bas. En soirée, nous présenterons une parade de mode
qui saura vous plaire car plusieurs boutiques présenteront leurs
nouveautés estivales. Durantles entractes, lesgenspouriontdanser
au rythme de l'orchestre rétro "Johnny Jetblack and the Come
back". C'est un rendez-vous!
En terminant, tous ceux et celles qui veulent nous donner un coup
de main avant, pendant et après le Beach Party, vous serez les
bienvenus.

Salle Royale
spéciaux d'avril et de mai

*Louez la salle pour une activité

et recevez un T-Shirt "Salle Royale"

^Commandez pour $40 et plus et

recevez un magnifîque T-Shirt

*Nous fabriquons des buffets froids
à des prix très compétitifs

♦Dimanche23 avrihBRUNCH
Nous prenons dès maintenant

les réservations pour la
Fête des mères

887-3121

<<4 /
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Pour les As de Bellechasse

DOUBLE VICTOIRE
par Rosanne Aubé
Les As de Bellechasse, catégorieCC, ont remporté successivement
les honneurs du tournoi Bantam de St-Anselme/Honfleur, le 26
février dernier et celui de Si-Pascal de Kamouraska, le 5 mars.
Parmi ces hockeyeurs, nous retrouvons trois jeunes de notre mu
nicipalité soient Sébastien Breton, Pascal Rousseau et Patrice
Corriveau. Félicitations à toute l'équipe et à leurs entraîneurs,
Messieurs Richard Powers de St-Henri et Yves Boucher de St-

Gervais pour leur beau travail. Bravo!

SPECTACLE 89

par Michel Labrie
Les élèves du Club de Patinage Artistique de St-Charles sous la
direction de Carol Caron vous invitent à leur spectacle de fin de
saison dont le thème est "L'Ileaux trésors". Cette présentation aura
lieu samedi, le 8 avril 1989, à l'arcna de S t-Charles à 20:00 heures.
Prix d'entrée: Adultes 3,00Setcnrants l.OOSpayableàl'entrée.On
vous attend nombreux.

Le Club de Patinage Artistique a procédé samedi, le 4 mars, à
l'Aréna de St-Charles au tiragcdcs billets d'une valeurde 1200,00$
de la Régie des Loteries et Courses du Québec no licence 7444-
88:7673-11. Le gagnant du prix de 100,S est M. Charles M.
Pelletier. 237 rang N.-O. St-Charles. Le gagnant du prix de 200,S
est Normand Laçasse, 44 1er rang G. Sl-Gcrvais et le gagnant du
prix de 900,S est Réjean Beaulieu, 47 de la Vigie, Lévis. Nous
félicitons les heureux gagnants et remercions tous ceux et celles qui
ont en couragés si généreusement nos vendeurs. M. Lionel
Théberge, M. Joseph-Albert Girard et M. Gaétan Courcy n'ont pas
ménagé leurs efforts pour faire de cette loterie un succès. Nous en
sommes très reconnaissants et leurdisons merci.

Aréna: fin de la saison
Par: Denis Dion, Gérant
Le 9 avril en soirée, l'aréna de St-Charles complétera sa 9ième
saison d'activités sur glace. Nous nous rappelons que durant cette
dernière saison nous avons eu des activités qui ont été fertiles en
émotions. Nous pensons aux activités comme le déjeuner cognac,
le tournoi olympique, le Festival novice, le tournoi régional atome
de Bellechasse et bien sûr toutes les séries de nos ligues organisées.
Mais avant la clôture de la saison 88-89, il ne faut pas oublier le
spectacledu club de patinageartistiquede St-Charlesqui aura lieu

Claude Boissonneault
C.d'A. Ass

Vice-président

Courlier d'Assurances

Générale et Vie

Spécialités:
Entrepreneurs généraux

Risques manufacturiers

Dur: 905, de Nemours, suite 217
Charlesbourg 622-1474

Rés: 125,17è rue, St-Rédempteur
Tél. 831-9806
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Aréna...suite

samedi le 8 avril à 20h00. Le thème de ce spectacle est "L'Ile aux
trésors". Ce spectacle est sous la direction de Carol Caron. Des
cartes seront mises en vente à l'avance au coût de S3.00 pour les
adultes et S1.00 pour les 6 à 12 ans (payable à l'entrée). On invite
toute la population à venir voir évoluer tous les jeunes patineurs qui
font partie du Club de Patinage Artistique de St-Charles. Pour les
adeptes de la danse, samedi le 22avrilaura lieu une soirée organisée
par le Club de l'Age d'Or de St-Charles. L'orchestre Labrecque
animera la soirée et un lunch vous sera servi en fin de soirée.
N'oubliez pas que la troisième édition du Super Beach Party aura
lieu du 18 au 21 mai 1989. Parlez-en à vos amis, car il y aura des
activités pour tout le monde.

Annonces classées

A vendre:

Piano de marqueBoston.coûtSl,450.00, Denise Breton 887-6104.
Store verticalamande pour porte patio 60" après 17h30,887-6645.
Maison à vendre 7 rue Lapierre, 887-3377.
Mobilier de salon colonial divan 3 places, Lazy-boy, 2 tables/
lampes, 1 lustre; le touten parfaite condition $300.00. Informations
Normand Leblond 887-3103.
Câblo-séIecteurS15.00, informations Dianeet Alain Nadeau 887-
6580.

Achèterais Carabine de gros calibre avec ou sans télescope de pré
férence calibre 270, 887-3186 le soir.
Local à louer, disponible 1lOOpi.ca. ainsi que deux voûtes de 100
pi. ca. chacune. Très bien situé sur l'avenue Royale au centre du
village. Idéal pour professionnels ou commerçants , 887-3026.

Le 9 mars dernier, l'abbé Denis Cadrin est
venu célébrer une messe au Pavillon
Charles-Couillard. Il était accompagné de
quelques étudiants de la Polyvalente qui
ont fait le chant et la musique. Ils nous ont
ensuite présenté un programme musical
agrémenté de quelques sketches. Les per
sonnes âgées apprécient beaucoup ces vi
sites.

ase 15

Offres d'emploi

Moniteur(trice) pour terrain de jeux 3 postes:
- 1 poste détenu par une femme
- 1 poste détenu par un homme
- 1 poste détenu par un homme ou une femme. Qualifications
demandées: - avoir 18 ans et plus - être étudiant de préférence - une
attention est accordée à ceux étudiant dans les milieux connexes à

l'emploi - aimer les enfants - avoir des aptitudes personneOes
reliées à la tâche - être inscrit au Centre d'emploi fédéral et
provincial.
Moniteur(lrice) pour la piscine 2 postes:
Qualifications demandées: - avoir 18 ans et plus - être étudiant de
préférence-avoiruneattestationd'un niveau de médailledebronze
de la Croix Rouge ou l'équivalent ou minimum reconnu par la loi
pour l'un des deux postes - avoir une attestation d'un niveau
instructeur et/ou sauveteur de la Croix Rouge ou l'équivalent
reconnu par la loi pour l'un des deux postes - avoir des aptitudes
personnelles reliées à la tâche - être inscrit au Centre d'emploi
fédéral et provincial. Que les curriculums vitaes doivent parvenir
àla Mairie le ou avant le 1er juin 1989.

F" Secrétaire-réceptionniste demandée: "1
I URGENT I
• 3 soirs/semaine (lundi, mercredi, vendredi) de 18h00 à •
•21h00. Travail permanent Pour informations: Clinique '
IChiropratiquc St-Charles Dr Jean-Guy Laflamme, D.C. au |
|887-32I4. jj

Votre marché d'alimentation

Épicerie et boucherie licenciées

Location de cassettes vidéo

Distribution aux Consommateurs

Marché Lebon Inc.

52, ave Royale, St-Charles

887-6452
Heures d'ouverture

8h à 21h lundi au samedi
lOh à 13h le dimanche



Corporation municipale Village

Rapport financier 1988

ACTIF

ACTIF COURANT 1988
Argent en caisse 68 455
Taxes à recevoir 1440
Compensations à recevoir 16 511
Comptes à recevoir 5 042
A recevoir fonds

règlement emprunt 21541
Total 112 989$

PASSIF

PASSIF EXIGIBLE

Déductions salaires à
la source 3 665

Comptes à payer
Surplus affec^
Surplus réservé 22 748
Surplus libre 86 576
Total 112 989$

1987
64 252

4141

16 578
31962

8164

125 106$

3 013
801

25 000

96 292

125 106$

Merci
C'estavecregretquej'abandonneladisiribution depainctgâteaux.
Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont ouvert leur porte; votre
encouragement et votre accueil chaleureux m'ont permis d'être
heureux parmi vous. Ma famille se joint à moi pour vous dire un
sincère merci.. Clément Guimont

i

LAVAL MARQUIS INC.
Boucher

VENTE EN GROS ET DETAIL

(il'OS

.Boeuf

.Veau

.Porc

St-Cliai'les

SS7-.W»I

Détail

Charcuteries

maison

Coupes
françaises

Bcoumont

SS3-7I7I

Claude et André Marquis

Journal communautaire de St-Charles

REVENUS 1988

Revenu de taxes

Compensation tenant
lieux de taxes

Services rendus
Autres revenus

Transferts gouverne
mentaux

Total

Affectation surplus
accumulé

Total des recettes et

affectation

DEPENSES

Administration
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme et mise en
valeur du territoire

Loisirs et culture

Frais de financement

Total

Excédent des recettes sur

PREVU

451 538

48 723
26 650
3 344

949
531 204$

25 000

REALISE

434 090

52 109
32 034

14 959

16 851
550 043$

25 000

556 204$ 575 043$

79 068
21 000

102445
219 258

2 965

20 550

110918

556 204$
les dépenses

72 388

20343

119 299
202063

7 112

20 550

120479

562 234$
12 809

Total des dépenses 556 204$ 575 043$
Note: le surplus libre a un compte à recevoir de 13 374$ de
l'exercice financier 1989 en cours. Si l'on ajoute le compte à
recevoir au solde de surplus libre, il est porté à 99 950$.

VOITURES D'OCCASION
Choix de modèles populaires

Garage Charles Gosselin Inc.

Mécanique généralc-Débosselage-Pcinture
Alignement-Balancement

Remorquage

104, ave Royale St-Charles
Garage: 887-3505

Résidence: 887-6036
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Informations de votre Caisse Populaire

Le fin mot de l'affaire sur les REËR

Par: Jacques Lamontagne
Terminée la période de contribution au REER? Mais elle com
mence, justement! Pour beaucoup de personnes, la date du 1ermars
1989 signifie que lapériodede contribudons au REER pourl'année
d'imposidon 1988 est terminée. Mais il n'en demeure pas moins
qu'elle devrait signifier aussi qu'il faut dès maintenant penser à sa
contribudon pourl989. La présente année s'avère d'ailleurs très
importante en ccqui concerne les REER puisquedes modificadons
majeures entreront en vigueur de 1990. Ces modificadons, qui
concernent le montant des contribudons et les transferts de revenus
de pension, devraient amener des comportements différents pour
deux groupes de personnes.

- Celles qui reçoivent la pension de sécurité de vieillesse, des
prestadons de la RRQ ou des revenus périodiques d'un fonds de
pension devraient profiter de la dernière année où ils peuvent les
transférer en tout ou en partie dans leur propre REER; à compter de
1990, seuls les revenus périodiques d'un fonds de pension pourront
être transférés et ce, dans un REER au nom du conjoint légalement
marié, avec une limite annuelle de 6000$.

- Cellesquin'ontpasl'habitudedecontribuertouslesansdevraient
le faire en 1989 puisque ce n'est qu'à compter de 1990 que les
sommes non versées dans un REER pour une année donnée
pourront être invesdcs et déduites au cours des années suivantes.
Mais contribuer plus tôt en 1989 représente d'autres avantages.
Maintenant que tous les revenus d'intérêt sont imposables, vous
avez avantage à accumuler les intérêts dans un REER en con
tribuant en début d'année puisque les intérêts du REER ne sont
imposables qu'à leur retrait. La contribution de 1989 est aussi très
importante, car la période de tempspendant laquelle les intérêtsse
composeront aura un grand impact sur le montant accumulé dans
quelques années. Selon le nombre d'années qui restent avant votre
retraite, une contribution de 1000$ (à un taux d'intérêt de 10 pour
cent) que vous ne faites pas en 1989 représentera un manque de
capital de retraite accumulé dans votre REER de l'ordre de;

PDBLI-REPORTAGE

Nombres d'années d'aceumulation Montant

5 1,600$
15 4.175$
25 10,835$
35 28,100$

Mais il n'est pas toujours facile d'atteindre la contribution maxi
male en un seul versement. Si c'estvotre cas, vous pouvez profiter
d'autres façons de contribuer, comme le REER par versements et
le REER collectif. AvecleREER par versements, vos contribudons
sont versées dans votre REER tout au long de l'année par des
virements automatiques. Vous accumulez ainsi votre capital de
retraite de façon systématique tout en bénéficiant de revenus
d'intérêt au fil des contributions. Ce REER vous permet aussi de
fixer à l'avance le montant de votre contribution annuelle et de
récupérer de l'impôt au fur et à mesure que vous contribuez. Le
tableau suivant montre d'ailleurs les sommes qu'une contribudon
mensuelle invesde dans un REER à 10 pour cent permet
d'accumuler sur des périodes de 10,20 et 30 ans.

DEPOTS MENSUELS DUREE

20 ans

72,400$
217,200$

30 ans

207.900$
623,000$

10 ans

20,000$
60,400$

100,700$ 362,000$ 1,040,000$

Le REER collectif, pour sa part, est un regroupement de REER
individuels enregistrés au nom de chaque employé d'une même
entreprise. Vos contribudons sont alors périodiquement prélevées
sur votresalaire et déposéesdans votrecompteREER. Grâceà la
réducUon des retenues d'impôt à la source, vous réalisez
immédiatement des économies d'impôt touten diminuant le coût
réel de vos contributions. Toutes les démarches pour
l'implantadon du REER collectifdoivent cependant être faites par
l'intermédiaire de l'employeur. Réf.: Ma Caisse-mars avril 1989.

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

service de son milieu

50 Ave Royale 887-3337



Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard Collin
DJV1.D.

[ chirurgien-dentiste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

tél: 837-0429

Brûleurs G. Fontaine Ënr.

ss Vente et réparation
de brûleurs à l'huile

Changement de réservoirs à l'huile

386, Harlaka, St-Louis de Pintendre, Lévis, Qc GOR 2K0

LAURENT BOUFFARD ENR

Réparation

Radio-T.V.-Acc. électriques.

243-2874

30,5e rang, St-Raphael, Bell., G0R4C0

136 Ave Royale,
St-Charles, Bell

Atelier d'usinage

<387-6139

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure de tous genres
- fabricant de poêles à bois

et de conteneurs

887-3214 sur rendez-vous

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

I 128 Ouest, ave Royale St-Charles

Journal communautaire de St-Charles

Coopérative agricole

108, rue
Principale
Ste-Hénédine,
Doichester

VjQc GOR2R0
UIMICOOP

Succ.

St-Charles

887-3391

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation résidentielles
« Bâtiments agricoles

14, rang Sud-Est, St-Charles, 887-3886

Traitement de textes

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports
Etats financiers Curriculum Vitae

Lettres personnalisées (envois multiples)
3, Ave Dion St-Charles 887-6160

Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juridique

2, rue Nadeau, C.P. 338
St-Charles, Cté Bellechasse

_Qc GOR 2T0
Tél: 887-6669

Cessionnaire du greffe de Me J.Emile Roy, notaire

Dr. Jean Falardeau, M.D
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau

Place

Bellechasse

9h00àllh00 LunauVen

13h30 à 16h00: Mar, Merc, Vend
19h00 à 21h00: Mar, Merc, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Les Abattoirs Roy Inc.

M
(>. •'oo'at'we f ede'pp d^* Ooeher

D'vts.o*' wi.inrte*.

I rUfKOTTt
Ié TUMMl

20, de l'Eglise St-Charles. 887-3301
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ILECLERC INC.

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Car. 887-6922

33, Ave Royale, St-Charles Rés. 887-6944

Garage
Maurice Lapointe

Débosselage...Peinture

62, rang du Sud
C.P. 142

Sl-Charles, Bellechasse
Tél: 887-3127

Pierrette Lemieux
Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids St-Gervais

A A «s

et repas chauds 887-3985
J

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale Si-Charles, Bell

Tél: 887-3729

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Stihl-Pariner-Roper-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

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

154, Rte. 279, Si-aarles 887-3653

Peinture... ...débosselage

GAIRAGE mOMERT LAMEiE

20 ans d'expérience

ase 19

246,ave Royale est, St-Charles 887-3020

Bur: 887-3311 Sans frais: 1-800-463-8840

.^B^LÂCÂSSEmc
\ 0«5SUH»Ntt5 «lE ET CfhÉRIlES

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q. GOR 2T0
Roger Toussaint, C.D'A.As.

St-Charles, Bel]
Tél: 887-3902

Dr Marc Létourneau
, ^ médecine générale

Heures de bureau

jour: luB-ven
lun au vend: 8h30-llh30 19h-21h.
Iun-inerc-ven:14h30-16h30 -y Aie
5, rue St-Georges, St-Charles '"3415

ST-ANSELME
DORCHESTER GOR 2K0

Pierre Morin
Tel bur: 885-4436 rés: 887-3962

Québec sans fraisœ 694-1136

NATVflAl SPRWO WATCR

Eau de source naturelle livrée chez-vous
LA BELLE SOURCE

Vente et location de refroidisseurs
René Labrie, prés. 835-5744 Rés: 887-6708
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Chez votre

Dans notre section "Homéopathie", voici deux numéros UN pour bien prendre leprintemps

•
STODAL
Sirop au goût agréable
parfaitement adapté contre
la toux.

Médicament des toux grasses ou sèches

EFFICACE. Aussi efficace qu'un sirop,
largement utilisé, contenant du chlorydrate
de codéthyline

TRES BIEN TOLERE, n'entraînant pas de
somnolence, pas de constipation, pas de
dépression respiratoire ni de risques
toxicomanogènes.

POUR L'ENFANT ET L'ADULTE. Et toute
personne sensible ou à risques:

- femmes enceintes
- personnes âgées
-"polymédicamentées"

STODAL: Numéro 1 des ventes
de sirop homéopathique.

oscillococcinum

CTATSGRIPR\UX
BOIRON

Traitement préventif et curratif des états grippaux
Efficace Actionrapides Sans effets secondaires

PREVENTIF: (d'octobre à février)
1 comprimépar semaine

CURRATIF COURT:
1 comprimé dès les premiers symptômes.
Répéter 2 ou 3 fois à 6 hres d'intervalle.

DANS LA GRIPPE INSTALLEE:
1 le matin et 1 le soir pendant 3 jours.

En association avec PARAGRIPPE
pour une action symptôraatique

(8 comprimés par jour).

Jean Pierre Marquis
pharmacien

177, Ave Royale, St-Charles, 887-3133.


