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3.5 Millions pour le Centre-Educatif
par Christian Pfoulx
Le ministrede l'Éducation,M. MichelPagé, a annoncé, lors d'une
conférence de presse tenue à Québec le 21 mars dernier,
l'attribution d'une subvention de 3,153,200,$ pour
l'agrandissement du Centre Éducatif.

Cette subvention est attribuée en vertu du volet Accélération des

invesusscments du secteur public du plan d'action annoncé par le
Premier ministre, M. Robert Bourassa, le 17 janvier dernier. Elle
permettra la consimction de huit nouvelles classes, quatre labora
toires, un gymnase ainsi que tous les locaux de services requis. Le
Centre pourra ainsi accueillir 450 élèves des 1er et 2e cycles du
secondaire.

Le début des travaux est prévu pour décembre 1991. Ils seront sous

la responsabilité de la Commission scolaire régionale Louis-
Fréchetie dont la participation financière sera de 200,000.005. Une
somme de 146,800.005sera défrayée à même le remboursementde
laT.P.S.

Le Centre sera doncen mesured'accueillir dès septembre 92 trois
nouveaux groupes d'élèvespourchacundesniveauxdu2ecycle,3e,
4eet5esecondaire, soit270élèves deplus. Lanouvelle population
scolaire desservie par le Centre seracellede Bellechassc nord qui
actuellement doit se rendre à Lévis.

Uneétape importante, pré-requise au projet d'intégration scolaire
dans Bellechasse, est donc franchieaveccet agrandissement.

h

La Boyer... c'est eux. Vous aimeriez peut-être faire partie de la famille?
Facile, venez vous joindre à nous!
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St-Charles, an 2010, église à vendre...

par Jean-Pierre Lamonde
Selon louieprobabililé, St-Charles sera sans curé permanent en l'an
2000. Le feuillet paroissial mentionnera les jours où le prêtre sera
surplace à St-Charles, et donnera les numéros de téléphone pour le
rejoindre à St-Gervais, Beaumont ou dans les écoles sur semaine.
Le presbytère, qui a fait la fierté de plusieurs générations, sera vide.
On se demandera d'ailleurs si on a les moyens de garder un tel
bâtimentvide, vieilli. Sera-t-il encore temps dedécidcr? Etréglise,
sera-t-elle "rentable" avec la baisse de la fréquentation dominicale
et la réduction des activités à une messe par semaine, à part les
services?

Selon toute vraisemblance, sinon toute certitude, le Couvent de St-
Charles sera vide à l'été 1992. Dans quinze mois, pas plus.
Actuellement, la Garderie est en train d'acquérir un terrain de la
Fabrique, à un endroit utilisé pour les loisirs, et forte des subven
tions en vue, quittera le Couvent pour se bâtir. Quant au Centre
administratif de la Commission scolaire, actuellement logé dans
l'aile "est" du Couvent, il déménagera à St-Anselme au mois de
juillet 1992. Suite à l'intégration des Commissions scolaires du
territoire de la MRC de Bellechassc, la nouvelle commission
scolaire (intégrée) ne pourra garder à St-Charlcs son centre admi-
nisu^lif. St-Charles était assez central lorsqu'il était question de la
Commission scolaire du Bas de Bellechasse. Il ne le sera plus.
Conséquence immédiate: le Couventde St-Charles sera vide. Ets'il
est vide, on va se demander à l'automne 92 si on a les moyens de
le garder vide. Sera-t-il encore temps de poser la question?
Entre temps, et actuellement, Sl-Charles ne manque pas de nou
veaux projets. Desprojetsaveclesquelsonaménagel'avenir. Une
clinique vétérinaire va se construire; la Garderie se prépare à bâtir,
l'an prochain probablement. Un projet de construction d'une
bibliothèque municipale a déjà reçu un accord de principe lors d'un
sommet socio-économique. LeCentre Éducatif deSt-Charlcs sera
une fois de plus agrandi pour accueillir tout le secondaire de St-
Charles et de localités avoisinantes. Enfin, si les municipalités

ramassent les nouvelles responsabilités que le ministre Ryan veut
leur refiler, la mairie va vouloir agrandir ses locaux actuels pour
loger plus de personnel. Tous ces projets vont coûter plusieurs
millions. Chacun d'eux sera planifié par un architecte différent,
réalisé par un ingénieur différent, pourun clientdifférent.maispour
la même population ou presque, celle qui tôt ou tard devra payer.
Il est évident que c'est plus facile 5dire qu'à faire. Mais imaginons
quand même que les autorités élues de St-Charles, les deux conseils
municipaux, se réunissent ensemble, même s'ils ne sont pas
fusionnés, regardent tous cesprojets sur la tableet essaient devoir
St-Charlesdansdix ans,dans vingtans. Je supposequ'aucun d'eux
ne souhaite voir un beau commerce en tôle émaillée à la place du
Couvent, un Presbytère en ruine parce que non entretenu et des
marguilliers proposantqu'on tienne lamesse dudimancheà laSalle
des Chevaliers de Colomb l'hiver parce que moins cher à chauffer.
Bref, aucun d'eux ne souhaitant voir le coeur du vieux St-Charles
en train de disparaître.
Disparaîtfc! Impossible? C'est pourtant ce qui est en train de se
passer, à moinsque... A moins que lescitoyensde St-Charlcs, leurs
élus en tête, décident de donner un coup de barre cl de fuir®
aujourd'hui deSt-Charlcs cequ'ilsera demain. Ilesturgentque les
autorités réunissent les responsables concernés etaménagent leSt-
Charlcs dedemain, avec les projets d'aujourd'hui. Carsiles projets
surla table se réalisent isolément etqu'onnelesconsidère pas c"
même temps que la survie du Pre.sbytcre et la réorientation de la
vocation du Couvent, Sl-Charles ne sera plus cequ'il est. Etdans
dixans, dans vingtans, on va faire dessouscriptions pour sauver
l'aréna, agrandir le Pavillon, rénover un presbytère désaffecté,
chauffer et repeindre une église défraîchie, acheter un nouveau
camion à incendie, aider lagarderie qui n'a plus autant d'enfat"^
parce qu'il yamoins de monde àSt-Charlcs, parce quccc n'est pjùS
un village aussi agréable et vivant qu'avant. Parce que. A moias
que...
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Le Couvent, élément majeur du coeur du vieux village, survivra-t-il à tous les changements?
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Un week-end amoureux

par Richard et Marc-André Prévost
Nous sommes heureux de vous présenter cette annonce du week-
end amoureux. Nous avons vécu ces fins de semaines avec nos
épouses, nous aimerions que d'autres couples puissent en profiter.
C'est une expérience de vie à deux faite dans le respect de la
personne etempreinte de charité chrétienne. Apprendre à mieux se
connaîhe,mieuxcommuniquerafin de grandir ensembleen tant que
personne humaine et comme couple. Le couple en toute intimité
essaiede mieuxcomprendredans unclimat de confianceetd'amour
les sentiments qui animent leur vie. Venez approfondir votre
amour, votre confiance et votre dialogue entre époux. Le prochain
week-end aura lieu les 26-27 et 28 avril 1991. Ce sera la dernière

chance que vous aurez de vivre une fin de semaine semblable ce
printemps.
Pour de plus amples informations et pour inscriptions, veuillez
communiquer avec: Michelle et René Damphousse, 872-4292,
Micheline Samson et Claude Bouchard, 627-0007.

Quizz
par Louis-Denis Létourneau
Voici les réponses du mois dernier...

1- C) Denis Potvin 2- A) Dave 'Tiger" William 3- B) Terry
Sawchuck

et les troisprochaines questions sont:

1- J'ai déjà compté 44 buts en 20 parties jouées dans la Ligue
Nationale Qui suis-je?

A) Howic Morenz B) Joe Malone C) Maurice Richard D) Alex
Smart

2-Le record du plus grand nombre de buts en une saison par un
défenseur est de 48. Qui l'a établi?

A) Al Macinnis B) BobbyOrr C) Paul Coffey D) DougWilson

3- Cet athlète de couleur a évolué à Québec sur la ligne de Jean
Béliveauet Ludger Tremblay. Qui est-il?

A) Willie O'Ree B) Stan Maxwell C) Mike Marron D) Herbie
Carnegie

bonne CHANCE!

Trois jeunes au Colisée
par Louis-Denis Létourneau
Lors du dernier tournoi Pee-Wee de Québec, l'équipe de
Bellechasseétaitprésente. Trois jeunes de St-Charles font partiede
cette équipe. Cari Patiy qui compta le but gagnant lors du premier
match. Pascal Patry qui compta le but gagnant et le seul de son
équipe lors du deuxième match et Steve Ruel. Malheureusement,
ils durent s'incliner en quart de finale contre Amos. '
Félicitations quand même à nos troisreprésentants!

Invitation
par Louise Labbé, présidente
Parents-secours vous invite à venir passer la soirée du 13 avril 1991
à21 heures à l'arénade Saint-Charles. La troupe de théâtre d'Acte-
tif de Saint-RaphaSl dans une pièce intitulée "Une cliché de fa
mille". Réservation des billets à l'aréna au coût de 8,00 $ par
personne à 887-3374. Donc réservez-vous cette soirée où le rire
sera à l'honneur.

La Boyer vous attend!

La Boyer tiendra une assemblée publique annuelle le
24 avril prochain, au Centre éducatif de St-Charles.
Objectif: recueillir commentaires, siiggestions et
propositionsconcemant le journal local. Un deuxième
objectifest de recueillirvotre supportmoral. L'équipe
de La Boyer, aussi nombreuse soit-elle, a besoin de
votre encouragement pour continuer.

C'est donc une invitation spéciale et pressante que
l'équipe vous fait de venir donner vos commentaires
sur l'orientation actuelle du journal et son avenir, si
cela vous tient à coeur.

Écrivez tout de suite sur votre calendrier: 24 avril.
Assemblée de La Boyer au Centre éducatif.

Meuble Idéal Ltée
Idéal Fumiture Ltd.

Heureux anniversaire

au directeur général

Claude Bélanger

Les employés de Meuble Idéal Ltée
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Nicole Bolduc et ses étudiantes de 4iènie année en 1963-64

Jacques et Raoul
voitures d occasion

DU NOUVEAU!

Machine à aliéner sur auatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
^ 99, Ave Royale, St-Charles

EXCAVATION
ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

Terrassement - Drainage - Entrée d'eau - Etc.
Marteau hydraulique

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES, BELL.
887-3171
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Avis de recherche
par Rosanne Aubé
Cherche^égale parfois plaisir...
C'est ce qu'a ressenti Louise Labbé en communiquant avec
quelques-unes de ses compagnes de classe de 4e des années 1%3-
64. Elle me fît part que ce fut bon pour elle de se remémorer
quelques souvenirs de classe avec des copines et ce fut bon égale
ment pour moi de constater l'intérêt de cette personne pour la
chronique.

Sans plus tarder, allons regarder ensemble ces trente-six demoi
selles. Une grosseclassepourune jeuneprofesseure commeNicole
Bolduc: ça prenait sûrement du dynamisme, de la patience et
beaucoup d'amour des enfants.

1ère rangée, de gauche à droite:
1) Pauline Boivin, maîtresse de maison et agricultrice;
2) Monique Picard, vérificatrice. Banque Nationale St-Anselme;
3) France Ruel, assistante dentaire, Montmagny;
4) Solange Boutin, secrétaire à la CSST;
5) Céline Beaudoin, maîtresse de maison;
6) Hélène Samson, étudiante CEGEP en gestion de bureau;
7) Nicole Prévost, agent de réclamation pour une cie d'assurances;
8) Louise Labbé, fleuriste et ouvrière en serre;
9) Corinne Asselin, assistante dentaire, St-Charles;
10) Francine Asselin, infirmière, CLSC Ste-Anne-des-Monts;

2ième rangée:
11)Lyne Dutil, commis de bureau, Ass. générales Desjardins;
12)Lucille Roy, commis caissière Caisse Pop St-Gervais;
13) Carole Corriveau, agent de développement régional du Gou
vernement fédéral à Ottawa;
14) Avis de recherche...pensionnaire???
15)Louise Roy, infirmière. Hôpital Laval;
16)Francine Dion, secrétaire au Gouvernement provincial;
17) Diane Rémillard, secrétaire. Université Laval;
18) Lise Gosselin, secrétaire;
19) Rachel Gosselin, journalière. Abattoir St-Anselme;

3ième rangée:
20) Carole Langlois, infirmière à Laval;
21) Une pensionnaire *Avis de recherche*
22) Christiane Ruel, secrétaire à la S.D.I.D.(Société de
développement International Desjardins;
23) Solange Asselin, maîtresse de maison;

Déclaration d'impôt 1990

Impossible d'y échapper
IVIalheureusement, il faut remettre àCésar

ce qui est à César

P
our ne pas être dans l'erreur

Omettre de faire sa déclaration est illégal

Téléphonez pour informations àGuy
V Prévost. R87-6553 après 17h

24) Céline Lemieux, adjointe à l'administration d'une compagnie;
25) Diane Morin, infirmière au Carrefour Mont-Plaisant, Lauzon;
26) Une pensionnaire *Avis de recherche*
27) Ginette Chabot, employée au Laboratoire Vachon, Lauzon;
28) Viviane Nadeau, d&édée en 1988.

41ème rangée:
29) Solange Roy, commis de bureau Caisse Desjardins;
30) Une pensionnaire *Avis de recherche*
31) Hélène Ruel, maîtresse de maison;
32) Lynda Lemelin, serveuse dans un restaurant;
33) Nicole Paquet, pensionnaire, avis de recherche;
34) Nicole Bemier, comptable en Alberta;
35) Ginette Rouillard, maîtresse de maison et aide-concierge;
36) Denise Prévost, opératrice en informatique au Meuble Idéal.

Si ces jeunes dames de 36-37 ans reconnaissent les pensionnaires
manquantes, il me fera plaisir de vous en reparler dans le prochain
num^o. Merci encore àLouise Labbé etbienvenue aux autres qui
ont peut-être de belles photos cachées.

f ^
La Boyer,

sonulhi siîilt©

ra joyenX prinitemps^
J)
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Profitez-en:

Gants de caoutchouc dame 0,97$
Briquet butane 0,97$
Gants de coton homme 0,97$
Débarbouillettes 2/0,97$
Couteaux acier inoxydable 3/1,97$
Efface collection 2/0,97$
Bas culotte 0,97$
Patron pour tricot 2/0,97$
Gants cuir homme 1,97$
Laine balles de 50 g 0,97$

plus
mille et un articles à prix compétitifs
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Les nouvelles de l'aréna

par Jeannette Beaudoin
L'Aréna de St-Charles terminera les activités de la dixième saison

de glace dimanche le 7 avril 1991.
Cette année, il y aura un tout nouveau tournoi de hockey qui se
déroulera les 6 et 7 avril prochain. Ce tournoi s'adresse aux
personnes de 35 ans et plus. Nous voulons faire participer ces gens
qui sont souventoubliés lors de l'organisationde tournoi de hockey
de calibre olympique. Les parties se dérouleront samedi le 6 de
8h30 à 16h30. Nous tenons à préciser que ce tournoi est en
collaboration avec la Caisse Populaire de St-Charles. Les équipes
qui se rendront en finale gagneront une bourse ainsi qu'un trophée.
De plus, l'équipe gagnante remportera le trophée de la Caisse
Populaire qui sera à défendre chaque année. Donc, nous vous
invitons à venir encourager les joueurs qui évolueront tout au long
du tournoi.

Chaque année le Club de Patinage Artistique vous invite à son
spectacle annuel Cette année, il se déroulera samedi le 6 avril à
compter de 20h00. De plus, nous aurons la visite des Fines Lames
de Lévis qui nous donneront une excellente démonstration de
synchronisme. Donc, nous vous invitons à assister à ce spectacle
afin d'encourager les jeunes qui se sont préparés tout au long de la
saison afin de vous présenter ce spectacle. Votre présence est la
récompense pour tous les efforts faits.

Également, samedi le 13 avril, ilyaura laprésentation d'une pièce
de théâtre au profit de Parents Secours. Cette pièce s'intitulera
"CLICHE DE FAMILLE" présenté par le théâtre de l'Acte-tif de
St-Raphaèl. Les billets sont en vente à l'Aréna ou en téléphonant
à Louise à 887-3578.

Pour une deuxième année l'Aréna de St-Charlcs présentera son
spectacle de Ballet-iazz et de Karaté. Nous invitons tous les gens
à venir assister à ce spectacle qui se déroulera samedi le 20 avril ou
vendredi le 26 avril 91, la date est encore à déterminer. Les enfants
travaillent très fort afin de vous présenter un excellent spectacle
sous la direction de Nadine Bellerive, professeure de Ballet-jazz et
de Lucie Mercier professeure de Karaté. Nous vous invitons en
grand nombre à venir encourager l'effort de tous ces jeunes.
Pour lesamateurs de danse, il yaura une soirée organisée par le Club
de l'Age D'Or, samedi le 27 avril 1991 à 20h30. L'Orchestre
Labrccque animera la soirée. Un buffet vous sera servi en fin de
soirée.

Érablière André Rov

Vente de sirop d'érable et tous les
sous-produits tels que: beurre, sucre mou,

tire, gelée, etc.

André Roy
3, rang Sud Est
St-Charles

Tél.: 887-3861

Mme Lucien Roy
102, avenue Royale
St-Charles

Tél.: 887-6771

SUPER BEACH PARTY

La cinquième (5e) édition du Super Beach Party se déroulera cette
année sur cinq (5) jours répartis en deux fins de semaine soit: le
vendredi et samedi 10 et 11 mai ainsi que vendredi, samedi et
dimanche 17-18-19 mai 1991. A ladateoùcetarticle a étéécrit nous
n'étions pas encore fixés sur toutes les activités qui se dérouleront
cette année. Par contre, je peux vous dire que la parade de mode
ainsi que la présentation de maillots de bain seront de retour. De
plus, les 10 et 11 mai, ce sera le groupe "JESSEE" qui saura vous
présenter un excellent spectacle. Le brunch exotique ainsi que
l'après-midi des enfants seront de retour dimanche le 19 mai avec
des nouveautés.

De plus, une nouvelleactivitéaura lieuafin de faire participerles
genssportifs. Untournoi de volley-ball dansle sableestorganisé.
Ce tournoi renfermera deux classes, soit la compétition et la
participation. Une bourseainsi que des trophéesseront à gagner.
Tous ceux qui seraient intéressés à se former une équipe et à
participer à ce tournoi n'ont qu'à téléphoner à Pascal Rousseau
(887-3500) pour recevoir des informations et des formules
d'inscriptions. Lecoûtderinscriptionparéquipeestde25,00S. Le
tournoi se déroulera sur les deux fins de semaine soit les 10 et 18
mai. C'est uneinvitation à tous les amateursde volley-ball à venir
participerets'amuser toutaulong dutournoi dans lecadre duSuper
Beach Party.

Encore cetteannée, vous avezlapossibilité deprofiter d'un rabais
survos coûts d'entrée en vous procurant le forfait d'entrée. Pour
plus d'informations et réservations, vous n'avezqu'à téléphoner à
l'Aréna (887-3374).

Comme par les années passées, nous sollicitons votre aide à la
préparation decette activité. Tous ceux qui seront disponibles à
venir nous donner un coup de main seront les bienvenus àpartir du
lundi 15 avril. Nous travaillons tous les soirs à partir de19h00 ou
si vous désirez nousaider lors des deux fins de semaine de l'activité,
communiquez avec NicoleLabbé (887-6599) carvous savez que la
réussite d'une telle activité est reliée à la collaboration et au temps
que les gens y accordent. Votre participation sera des plus
appréciée.

Dans l'édition Au fil de laBoyer de mai vous aurez de plus amples
détails surla programmation. Pour l'instant, si vous voulez plus
d'informations ou si vous désirez réserver un forfait, n'hésitez pas
et communiquez à l'Aréna, il nous fera plaisir de répondre à vos
questions.

Pour terminer, nous tenons à vous souhaiter une bonne fin de saison
et nous remercions tous les bénévoles, locataires ainsi que tous nos
clients qui ontparticipé deprès oudeloin à la 10e saison deglace.
Pour tous ceux qui désirent réserver desheures deglace à contrat
pour l'anprochain, veuillez le faire dès maintenant pour pouvoir
avoir la meilleure disponibilité.

Tout lepersonnel de l'Aréna de St-Charles vous invite àparticiper
au SuperBeach Partyetvous souhaite uneexcellente saison estivale
et vousinviteà revenirnousvoiren septembre prochain.
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Un projet dans Bellechasse
Une maison de la famille

par Yolande Lépine
En décembre dernier, un groupe de 10 personnes de Bellechasse
composé de membres des Chevaliers de Colomb, Fermières,
Femmes Chrétiennes, Filles d'Isabelle et d'une intervenante du
CLSC, s'est réuni autour d'une préoccupation commune: "les
réalités familiales d'aujourd'hui". Pas besoin d'allerchercher loin,
tout le monde avait pu observer dans son entourage des difficultés
vécues dans des familles, au niveau des couples, des enfants ou des
grands-parents, et avait pu saisir les nouveaux visages de la famille
(mono-parentales, reconstituées, traditionnelles).
Tous considéraient que malgré ses changements et sa fragilité, la
famille restait toujours l'institution primordiale pour la survie de
nos milieux ruraux et qu'il fallait la soutenir, elle et ses membres,
par les temps qui courent
Stimulé par la présentation des réalisations de la Maison de la
Famille de Lotbinière, le groupe a décidé de faire connaître ce
projet, de lancer l'idée d'une h^ison delaFamille par lavoix des
journaux et d'inviter toute personne intéressée par la "question
familiale" à sejoindreaugroupederéflexionquitentera,d'ici la fin
dejuin, àraison d'unefois par mois,de clarifier l'idée d'une Maison
de la Famille,de luidonnerses couleurs et jeter lesbasesduprojet.
UneMaison de la Familleest un organisme et un lieu qui feraitla
promotion de la famille, soutiendrait les familles dans leurs change-
•nents et diffîcultés par divers services et activités et les rassem
blerait dans l'entraide et la solidarité.
La prochainerencontre aura lieu le: -Lundi le8 avril 1991
*19 heures 30 -CLSC à St-Lazare
Pour toute information, appelez Yolande Lépine au CLSC au
883-2227 ou 887-6400.

^RESTAURANTE

VENEZ FETER ET DANSER

AVEC NOUS

MUSICIEN SUR PLACE
Vendredi, de 21h à 2h
Samedi, de 21h à 2h

Dimanche, de 16h à 21h

Spécial: bière en fût
0,87 $ / verre plus taxes

Notre linguiste paroissial

Nouvelles de M. Normand Labrie
par Suzanne Bonneau
Parti en août 1989 pour faire des recherches postdoctorales sur la
question des langues dans l'Europe de 1992, il a été réclamé à
maintes reprises pour des conférences en France, en Belgique, en
R.F.A. et en Grèce, a aussi donné plusieurs entrevues à la radio et
à la télévision Corse; ila écritplusieurs articles publiés auCanada,
en France, en Belgique, au Royaume-Uni et en Allemagne dont un
qui a demandé beaucoup de recherches et d'efforts sur le change
ment de statut du français au Québec depuis 1960.11 a aussi été élu
à Thessalonique en avril dernier comme secrétaire de la Commis
sion scientifique sur l'aménagement linguistique de l'Association
internationale de linguistique appliquée.
Une of&e d'emploi lui est parvenue du ministère des Affaires
extérieuresd'Ottawamais il Tadéclinéepourpoursuivre sa carrière
scientifique,pourrester libred'opinion, deparoleet de mouvement
Depuis trois mois, il est au service de traduction de la Commission
de la Communauté Européenne. 11 devrait y être jusqu'en août
prochain et il est même question qu'un contrat lui soit offert après
le stage actuel.
11 travaille toujours à la publication d'un livre sur les langues dans
la Communauté Européenne; il croit terminer le manuscrit d'ici le
mois d'août

A l'invitation de la FTQqui organise un colloque sur la ffancisadon
des entreprises, il doit venir au Québec prochainement présenter
une conférence.

n voyage beaucoup entre la France et la Belgiquq^surtout et, en ce
soir du 11 février, il avait l'impression de faire le voyage entre
Québec et Montréal puisqu'il avait neigé exceptionnellement!

Clinique
d'optométrie
de Bellechasse
177 Royale, St-Charles

J. Deschênes o.d., S. Lafond o.d.,
1. Du Sablon o.d.

*Examen de la vue

*Dépistage de maladies
oculaires

*Lunetterie

*Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750
887-3121

145, Ave Royale Ouest
\
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Je me souviens
par Roger Patry
Qui ne se souvient pas d ' avoir fait une patinoire derrière sa maison?
Aujourd'hui, il est très rare de voir de ces surfaces glacées à force
de bras et surtout de détermination, si l'on considère le contexte de
vie présentement axé sur la facilité.
Un groupe de nos jeunes du village ont vécu ce que nos aînés
vivaient dans leur Jeunesse, en montant une patinoire sur le terrain
de M. Jean-Pierre Gagnon. Dès l'automne, le fils de M. Gagnon,
Jean-Philippe, aidé de deux de ses amis, se sontmis à l'oeuvreetont
entrepris l'érection d'une patinoire. Ce garçon et Daniel Samson,
secondé deChristian Voisine, ont installé desbandesetdes clôtures
fournies par la Municipalité, monté un système d'éclairage sur ce
terrain de 50 par 25 pieds de surface. Dès queles grands froids sont
arrivés, aidés d'auves jeunes venus à la rescousse, ils ont arrosé ce
carré durant plusieurs heures avant d'avoir une glace convenable.
La pluie ne les aida guère (et vous savez qu'il a plu cet hiver) mais
per^véranl, ilspurent jouer à leur sport favori, lehocke

Tél:887-3000
Aimé:887-6684

Edouard Trahan & Fils Inc.
DIRECTEUR DE FUNERAILLES

PRE-ARRANGEMENTS ET CREMATION
77, AVE ROYALE - SaINT-OHARLES

'UITRRPORT

ULTRAFORT
201AveBoyer, St-Charles

887-6173

Distributeur de produits pétroliers
Huile à chau^age Gazoline

Diesel Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre

La plus petite bordée de neige était enlevée à force de bras cl les
pelles ont travaillé fort; heureusement que Daniel fournissait le
souffleur.
Plus de 20 jeunes y ont joué durant l'hiver et j'ai le plaisir de le
souligner pour la postérité. Jean-Philippe Gagnon, Daniel Samson,
Christian Voisine, Martin Blanchet(Basil), Enrico Gagnon, Jo
nathan Gravel, Stéphane Garant, Frédéric Robichaud (La Duran-
taye), Michel Beaupré, Pascal Rousseau, Denis Patry, Sébastien
Fiset, Steve Blanchet, Luc Beaudoin, GinoRouillard, Guy Laçasse,
Ghislain... et parfois le proprio, Jean-Pierre. Les jeunes s'unissent
pour remercier M. Gagnon pour leur avoir fourni le terrain et
l'électricité.

Appelez-la Lise
LiseLemieux, 887-3186.
Lorraine Asselin...une nouvelle collaboratrice
En effet. Lorraine a fait ses débuts dans le montage de la
publicité. Elle vient prêter main forte à Nancy Lemîeux qui s'en
va au CEGEP l'an prochain. Elle assurera la relève, ce qui est
nécessaire h la survie de notre mensuel. Bienvenue Lorraine!
Robert Boudreault quitte Saint-Charles
Directeur de la Banque Nationale depuis presque trois années,
RobertBoudreault nous quittepour retourner dans sa région natale
soit le Lac Sl-Jean, à Normandin plus précisément. Adrien
Gauthier s'estportéacquéreur desa maison située sur larueDio^
Nous lui souhaitons de belles années parmi les siens.
Yvan Gravel... comme un bébé de deux ans..
Yvan s'est en effet vanté lors du dernier montage d'avoir
presque battu le record d'un bébé de deux ans quand ils'agit de
perdre ses lentilles. C'estcequeson oculiste lui a fait remarquer
lors de sa dernière visite. Tu devrais faire plus attention,
Yvan.„tu sais qu'on est en récession...il faut se serrer la ceinture
et bien coller nos verres de contact...San.s rancune!

Tél: 887-3614
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La Comme
page à au temps
Roger du Far West

par Roger Patry
Pour nous, habitués aux séries télévisées, revivre de ces temps
d'aventures, est de la plus pure imagination et parfois, nous nous
demandons si nos ancêtres ont connu de ces moments. Ici, au
Québec, ilest peu probablequenos aînés aient vécu deces aventures
mais en cherchant un peu dans rhistoirc, II est possible de trouver
un fait digne des récils du Far West. "Et j'ai trouvé"
Un certain jour de 1919, St-Charlcs et les paroisses environnantes
vécurent un moment qui resta longtemps dans les mémoires et qui
pourrait être classé dans les annales du Far West. Ce mercredi, 24
septembre , plusieurs personnes des environs prenaient l'Océan
Limitée (train qui faisait le parcours Monyéal-Halifax) pour
retourner dans leurs familles sans se douter du drame qui se tramait
dans l'ombre. Malgré un retard déplus de 10 minutes, le train partait
de Lévis à minuit 20 minutes ayant comme destination Halifax.
Tout semblait en ordre, sauf le wagon-poste qui avait un contenu
exceptionnel, tellement rempli que les employés n'avaient pu
fcrmcrlaportedu côté nord du wagon, llyavaitun homme qui avait
embarqué en fraude et que M. Emile Rainy, commis, n'avait pu
laisser débarquer, vu la vitesse du train en marche. Il avait bien
pensé à le jeter en bas du wagon, mais dans son grand coeur n'avait
pu le faire. D'ailleurs, après discussion, l'homme lui avait promis
de débarquer au prochain arrêt.
La gare St-Joseph fut dépassée assez rapidement et rien de louche
ne se passa. A Harlaka, le train s'arrêta à la voicd'évitcmeniBégin.
Cet arrêt permettait de désaccoupler la locomotive de l'avant du
train (appelée pilote) qui avait servi de renfort pour remorquer le
train de Lévis jusqu'à cet cndroii-là, A ce moment, M. Rainy
entrevit levoyageur quiétaitavccd'autres homm(^t qu'il pritpour
des employés, Cependant, il dut déchanter rapidement quand il vit
arriver ces gens, armes aux poings, qui ordonnèrent aux employés
présents à "lever les mains".
Le train était attaqué par des bandits et ils durent se plier à la
demande de ces hommes qui les ligotèrent: Dumont et Gosselin
furent ficelés ensemble dos à dos, Vcillcux, seul et M. Rainy
également, victimes des événements.
Dans la Presse du jeudi 25 septembre ont pouvait lire:
"ACTE DE BANDITISMEINOUI SUR L'OCÉAN LIMITÉE, A
HARLAKA PRES DE LÉVIS"
"Quatre bandits masqués, qui s'étaient embarqués sur l'Océan
Limitée de l'intcrcolonial à Montréal, sont tout à coup entrés dans
la voiture des messageries près de la petite gare deHarlaka, non loin
deLévis, et à la pointe du revolver, ont forcé les commis des malles
à se rendre discrètement, les ont ligotés, puis se sont emparés des
sacs contenant une somme de $71,000.00 en or et en argent.
"Levez les mains". A peine venait-on de quitter Harlaka, que cinq
hommes masqués, selon le témoignage du commis des malles,
enfoncèrent la porte de la voiture des messageries et aux employés
stupéfaits de cette intrusion, lancèrent le cri familier: "Levez les
mains". Devant la menace des armes à feu qui accompagnait ce
commandement, les employés crurent bon de céder. Lesbandits les
lièrent promptemcni et fortement et s'élancèrent sur les sacs conte
nant l'argent.

DANS LES BOIS.

A St-Thomas (Monimagny) comme le train ralentissait, ils

sautèrent et disparurent dans les bois sans que personne ne s'en
inquiéta. Le train reparlitcomme si rien n'étaitetcen'estqu'au Cap
St-Ignace, la station suivante, que le conducteur du train, en passant
vis-à-vis la voiture des messageries, trouva étrange que rien ne
bougeait à l'intérieur. II monta sur le marche-pied et resta bouche
bée en voyant la porte défoncée. Il n'était pas à bout de ses
découvertes. Entrant, il vit les commis ligotés et bâillonnés. Il
s'empressa de les délivrer et les pauvres diables racontèrent leur
pitoyable aventure. L'un des commis, M.E.René, souffrait d'un
choc nerveux.

LA CHASSE AUX BRIGANDS.

Des équipes d'hommes ont été organisées pour faire la chasse aux
bandits. La distance entre Lévis et Cap St-Ignace est d'environ 25
milles et à cause du terrain qui s'élève peu à peu, cela prend trois
quarts d'heure pour la parcotirir. Le train atteint Lévis vers minuit,
de sorte que les bandits ont pu accomplir leur audacieux exploit et
disparaître en pleine nuit. L'argent volé était destiné à payer le
salaire des soldats qui étaient débarqués à Halifax la semaine
précédente. Le fait que les bandits aient demandé aux commis de
malle où se trouvaient les sacs de malle de Québec indique qu'ils
savaientque des sommes considérables étaient renfermées dans ces

RAPPORT OFFICIEL DU C.N.R.

"Le wagon-poste 2642, qui a quitté Montréal pour Halifax faisant
parliedu traindeschemins deferNationauxno:200 à7 heuresmardi
etLévis, à 12:40 heures, mercredi matin, fut envahi par deux bandits
masquésàunpointsituéàenvironlSmillesàl'estde Lévis. Ce train
était accompagné d'une autre locomotive de Lévis à un point situé
à 4 milles de Harlaka, à St-Joseph, l'un des commis de malle
découvrit un homme assis sur le marche-pied du wagon-poste. Au
commis de malle lui demandant ce qu'U faisait là, l'individu
répondit qu'il se trouvait bien là et de le laisser tranquille. Un peu
plus tard, un revolver fut dirigé sur le commis de malle à travers la
fenêu-c et deux hommes masqués entrèrent dans le wagon par une
portede côté. Ils lièrent et bâillonnèrentlescinqcommisquiétaient
dans le wagon, leur ordonnèrent de se coucher sur le plancher et
procédèrentau transport des sacs d'argent et de valeursau nombre
de neuf. Ils ouvrirent nombre de sacs remplis de colis postaux et
s'emparèrent de quelques lettres. Les commis furent maltraités
pendantquelesbanditspfocédaientàleuroeuvredepillage; onleur
marchait quelques fois sur le corps, pendant qu'ils étaient impuis
sants à se défendre. Le vol fut commis pendant que le train se
trouvait entre Ville-Marie et Montmagny, où les voleurs quittèrent
le train, emportant leur butin .
Selon un des commis de malle, ces hommes parlaient anglais et
français mais paraissaient mieux parler l'anglais. Il déclare aussi
que d'autres individus les rencontrèrent à Montmagny.
L'inspecteur des postes Green, de Québec, dit qu'environ 550,000
fjeuvent avoir été enlevés. Le vol fut d'abord découvert par le
conducteur du train, après l'arrivée à Montmagny. Les détectives
du départementdes postes et ceux du chemin de fer sontà faireune
enquête.

Les voleurs furent pris quelques jours plus tard et accusés de ce
méfait. Il appert que ce soit; Georges Topping, J.Bemardin
Protcau, Georges Levasseur, Joseph Gosselin et Napoléon
Bélanger. Un procès avec enquête fut établi.
Qui parmi nous se souvient d'avoir entendu parler de ce fait?

Je remercie Robert Nadeau qui m'a aimablementprêté l'article de
journal du temps.
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les conseils municipaux ont tenu leur rencontre mensuelle une
semaine en retard ce mois-ci, à cause de la tempête du début du
mois. Voici les résultats des délibérations tels que recueillis par
téléphone auprès du Secrétaire de la Mairie. Au début, les éléments
communs de l'ordre du jour.
CONSEILS PAROISSE ET VILLAGE
1- MAISONS FLEURIES: Les responsables du concours "Mai
sons fleuries" sont venus présenter leur programmation pour
l'année 1991

2- MACHOIRES DE VIE: Les pompiers de Sl-Charles
soumettent une nouvelle proposition pour obtenir les outils de
décarccration ou mâchoires de vie.
3- PARTAGE QUEBEC-MUNICIPALITE: Les conseils vont
demander au ministre des Affaires municipales de revoir le partage
des coûts Québec/municipalité, particulièrement sur les immobili
sations servant à des fins régionales et ne devantplus payer de taxes.
On fait ici référence à la décision du Gouvernement de ne pas payer
de taxe au niveau municipal potir ses équipements scolaires. Cela
veut dire que la municipalité du Village devrait offrir des services
(eau. égouts...) à une école qui dessert une population des villages
avoisinants.

CONSEIL VILLAGE
1- DÉZONAGE: Le conseil a tenu une assemblée de consultation
en vue de dézoner de la zone publique un morceau de terrain appar
tenant à la Fabrique et situé entre la mairie et Servi-Neige, terrain
qui servira à la construction d'une clinique vétérinaire.
2-COLLOQUE: la municipalité enverra un déléguéaucolloquede
l'Association québécoise des techniques de l'eau.
3- RENOVATION DES EGOUTS SANITAIRES: le conseil a
prisconnaissanceetdiscutéd'uncnouvellctechnique de rénovation
des égouts sanitaires sans démolir la chaussée. Cette technique
consiste à introduire dans les conduites d'égout, avec des appareils
très spécialisés, des gaines destinées à renforcer les tuyaux.

CONSEIL PAROISSE
1-POMPIER: les pompiers vont entreprendre prochainement un
autre bloc de cours en vue d'une meilleure performance dans leur
travail
2-TÉLÉCOPIEUR: le conseil a décidé de faire l'achat d'un
télécopieur pour les besoins de la municipalité.

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes

gratuite à toutes
nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles

Offre d'emploi
Régie Intermunicipale des Loisirs de St-Charles
La Régie Intcrmunicipale des Loisirs de St-Charles désire se faire
une banque de noms de personnes intéressées à travaillen

Moniteurs (trices) pour le terrain de jeux
Qualifications demandées:

-avoir 18 ans et plus
-être étudiant de préférence
-une attention particulière est accordée à ceux qui étudient dans les
•milieux connexes à l'emploi
-aimer les enfants

-avoir des aptitudes personnelles reliées à la lâche
-être inscrit aux centres d'emploi fédéral et provincial.

Moniteurs (trices) pour la piscine
Qualifications demandées:

-avoir 18 ans et plus
-être étudiant de préférence
-avoir une attestation d'un niveau de médaille de bronze de la Croix
Rouge ou l'équivalent au minimum reconnu par la loi pour l'un des
deux postes.
-avoir une attestation d'un niveau instructeur et ou sauveteur de la
CroixRouge ou l'équivalent reconnupar la loi pour l'un desdeux
postes
-avoir des aptitudes personnelles reliées à la lâche
-être inscrit aux centres d'emploi fédéral et provincial.

Que les curriculiuns viiaes doivent parvenir à la Mairie de St-
Charles le ou avant le 15 avril 1991. Nous vous prions d'agréer,
Madame,l'expression de nos sincèressentiments.

Leucémie
par Marie Bédard, membre du comité de la Fondation de
l'Hôpital Saint-Sacrement, Québec
Laleuccmic.vousyavczdéjàpcnsé? Lesenfantssont touchés peut-
être les vôhcs. Tout en faisantune bonneoeuvre,courez la chance
de gagner une automobile. Aidcz-nous..vous pouvez sauver des
vies!
f-ise Lemieux a des billets à vendre en mon nom. Le coût est de
20,(X)S. Appclez-laau887-3331 ou3I86. Lebutdeccttecampagne
de financement est pour l'achatd'un apptu-cil qui vapermettre la
BTcffe de la moelle osseuse

Pour une image
authentique de
la coiffure

C réations
oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte
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Un pas de plus vers la finale
par Louis-Denis Létourneau
Les sériesél iminatoires débutaientle24 février dernier dans la ligue
Défi. Les Éperviers en terminant premier au classement général
affrontaient la dernière position soit le Cerbien de St-Anselme dans
une série 2 de 3. Dans le premier match qui avait lieu à St-Charles,
SylvainLeclerc y alla avec un tour du chapeau en plus d'ajouter une
passe sur le but de Jean-François Biais. Roger Langlois y alla lui
aussi d'une bonne performance de 1 but et trois passes dans la
victoire de 6 à 1. Le match suivant avait lieu à S t-Anselme.

Plusieurs joueurs des Éperviers se sontdistingués dans cette vic
toire de 8à 2. Eric Bretonavec 2 buts et une passe,RéginaldLeblanc
avec 2 buts, Roger Langlois avec 1 but et 2 passes et Pierre Breton
avec 3 passes sont ceux qui ont connu une bonne production. Les
Éperviers gagnentdonc cettesériequartdefinale en2parties. Dans
les autres séries qui se sont toutes elles aussi terminées en 2 parties,
St-Henri a éliminé St-Lazare, St-Gervais a battu St-Isidore et Ste-
Claire a écarté Beaumont des séries. En demi-finale, cette fois-ci,
un 3 de 5, St-Henri affronte St-Gervais et St-Charles affronte Ste-
Claire. St-Gervais qui s'était fait dépasser en fin de saison par St-
Henri n'a eu aucune difficulté à les battre en trois matches
consécutifs. LesÉperviers, eux quiaffrontent Ste-Claire, onteu
moinsde chance que St-Gervais. Au momentd'écrire ces lignes, la
sérieest égale 2-2. Le premier matcha eu lieu à Ste-Claire. Sylvain
Leclercet RobertSavoie marquèrent les deux seuls butsde l'équipe
dans la défaite par la marque de 4 à 2. La série se transporta à St-
Charlesoùsupporterparleurs nombreux spectateurs, les Éperviers
purent égaler la série avec le but de Patrice Leblanc et les deux de
Sylvain Leclerc. Il ne faut pas oublier les deux assistances de Steve
Dulil. Le troisième match avait lieu à Ste-Claire. Réginald Leblanc

NOUVEAU NOTAIRE
A ST-CHARLES

Me Nathalie Leblond, notaire, résidant à St-Charles,
est heureuse d'annoncer à sa distinguée clientèle,
qu'elle a aménagé et ouvert un bureau au 4A rue
St-Denis, St-Charles, le tout afin de mieux servir la
population locale et les environs.

Me Nathalie Leblond, après avoir terminé ses études
en juin 1989 et s'être mérité le prix pour la meilleure
moyenne académique au Diplôme de Droit Notarial
à l'Université Laval, a débuté sa pratique à St-Jean
Chrysostôme avec les notaires Poulin, Poulin
(dont le nom n'est plus à faire) et a ainsi acquis une
très grande expérience dans le monde notarial.

Me Leblond, vous invite donc à communiquer
avec elle au 887-6728 ou au 839-4147.

Veuillez prendre note que le bureau est spéciale
ment ouvert pour vous les lundi, mardi et mercredi
de 18h30 à 20h00 de chaque semaine et le samedi
sur rendez-vous.

et Simon Gourgues, tous deux en troisième période, menèrent la
partie en prolongation. Malheureusement, c'est Daniel Fauchon de
Ste-Claire qui marqua en surtemps etdonna l'avance à son équipe:
2 matches à 1. Le 7 mars dernier avait lieu le quatrième match de
la série. Ce match était très importantpourSt-Charlescar en perdant
ils étaient éliminés. Sylvain Leclerc avec 1 but et 1 passe, Eric
Breton avec l'autre but et Dany Bussière avec de brillants arrêts
menèrent les Éperviers à une victoire de2à0. Parcette après-midi
ensoleillée, lesÉperviers accueillaient leurplus grande assistance
cette année.

Meilleur marqueur en série
No Nom PJ B A PTS PUN

9 Leclerc S 6 8 3 11 26
24 Langlois R 4 2 5 7 8
4 Savoie R 6 3 3 6 16

8 Leblanc Rég. 6 3 2 5 28
15 Breton Eric 6 3 2 5 6

Gardiens

No Nom PJ Min BA Moy BL VD

AubéD 3 138 8 2.61 0 12

30 Bussière 3 135 31 1 1 30

Monstres ménagers
La cueillettedes MONSTRES MÉNAGERS se fera les 9 et 10 mai
1991. Comme nous ne connaissons pas son itinéraire exact, il vous
faudra donc que vos monstres soient sortis le MERCREDI SOIR
8 MAI car il ne passera pas deux fois au même endroit.

Laval Marquis inc.

Saint-Charles

887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

NOUVEAU NOUVEAU

CRETON AU VEAU

Jambon fumé maison

Pour les spéciaux de la semaine,
surveillez notre circulaire.

PRODUITS MAISON

Lasagne Sauce spaghetti
Salade de chou

Brochettes de boeuf ou poulet
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La Boyer rencontre le maire Blanchet
par Jean-Pierre Lamonde
Tel que promis le mois dernier, nous avons préparé pour nos
lecteurs de la Boyer une entrevue avec le maire de la paroisse de
St-Charles, Monsieur Charles-Eugène Blanchet. Ce dernier
répondà nos questions, au coursd'une entrevue réalisée audébut
de mars.

QJMONSIEUR BLANCHET, QUELS SONT LES PROJETS
ET PREOCCUPATIONS DE LA MUNICIPALITE DE LA

PAROISSE CES MOIS-CT?

R. Si vous parlez de préoccupations, nous en avons toute une; elle
prend tellement de place que nous n'osons pas entreprendre autre
chose. Je veux parler de la décision du ministre des Affaires
municipales de transférer aux municipalités des responsabilités
actuellement à la charge de Québec. On veut nous imposer des
nouvelles responsabilités sans nous transférer les budgets corres
pondants. Et on n'aura pas le choix d'accepter ou de refuser.
J'appelle çade la dictature. Imaginez-vous, les gens vontpayerplus
ou moins cher pour la facture de police selon l'évaluation foncière
de leur propriété. C'est pas une manière de répartir des coûts de
sécurité publique.

QJE COMPRENDS, MAIS PEUT-ON REAGIR, FAIRE
QUELQUE CHOSE POUR CHANGER CA?

R. J'arrive d'une rencontre des maires à Québec. Les gens sont
révoltés. Il faut que les citoyens interviennent, fassent connaître
leur désaccord à leur député. Ca n'a pas d'allure. Imaginez les
petites localitésplus hautdans Bellechasse; elles ne pourrontjamais
faiie face aux dépenses qu'on leur impose.

Q. ENTRE-TEMPS, MONSIEUR LE MAIRE, AVEZ-VOUS
DES PROJETS POUR LES PROCHAINES SAISONS CON
CERNANT L'AMENAGEMENT, L'ENTRETIEN OU EN
CORE LE DEVELOPPEMENT ?

R. Normalement des modifications et améliorations seront

apportées à l'intersection de la route 218 Nord, là où il y a le Jardin
de Capri et les Serres Fleuries. Il faut redresser la mauvaise courbe
qu'il y a là. On espère bien aussi terminer le drainage de la route
Gosselin. Au moment où on se parle, les budgets ne sont cependant
pas sortis.

A notre dernière réunion du Conseil, j'ai obtenu le mandat d'aller
discuter avec le ministère des Transports pour l'amélioration du
drainage du rang Haut de la Hêu-ière. Je sais que lesgens ne sont pas
d'accord pour ces travaux; mais il faut faire quelque chose. En
hiver, le rang se creuse, avec la neige et la glace sur les côtés. Puis
le printemps, ça fait beaucoup d'eau et ça rend difficile l'enuetien.

Q. OUI, MAIS VOUS DITES QUE LES GENS NE SONT
TOUS D'ACCORD. COMMENT ALLEZ-VOUS REGLER
CA?

R. Nous allons demander au ministère des Transports de faire une
étude; ensuite, nous allons faire une proposition aux personnes
concernéesdans le rang et nous verronsce qui est possible. Je sais
quec'est unrangquiabelleallureaveccesarbres. Je trouveçabeau
moiaussi. Toutefois,la plupartde ces arbres,si on s'y prendbien,
peuvent être transplantés.

Q. AVEZ-VOUS D'AUTRES PROJETS SUR LA TABLE?

R. n y a celui des bacs à vidange. Ils seront fabriqués en mars et la
distribution devrait commencer en avril. Ce sera une belle
amélioration; fini le traînage de sacs brisés. Il y a aussi notre projet
d'asphaltage dans le développement Dion. Ca devrait se faire en
juin.

Q. CA FAIT UN MOMENT QU'ON N'A PAS PARLÉ DE
FUSION. QUELLE EST ACTUELLEMENT VOTRE POSI
TION SUR LE DOSSIER DE LA FUSION MUNICIPALE?

R. J'ai toujours dit qu'il peut y avoir fusion lorsqu'il y a avantage
pour les deux partenaires. Aussi, j'avais dit que le dossier pourrait
êue reconsidéré s'il y avait des éléments nouveaux.

Q. NE CROYEZ-VOUS PAS QUE LES DECISIONS RECEN
TES DU GOUVERNEMENT CONSTITUENT DES
ELEMENTS SUFFISAMMENT NOUVEAUX?

R. En effet, les décisions du ministre des Affaires municipales vont
changer les données. Nous avions déjà fait faire une étude sur le
sujet et il en faudrait une nouvelle pour voir où nous en sommes.

Q. LE MAIRE DUGAL ESTIME DESONCOTÉ QU'IL N'Y
APLUSD'INTÉRÊT AUNEFUSION,ÉTANTDONNÉ QUE
LA RÉFORME VA TROP AUGMENTER LE COMPTE DE
TAXES DES CONTRIBUABLES DE LA PAROISSE, COM
PARATIVEMENT A CEUX DU VILLAGE. QU'ALLEZ-
VOUS FAIRE DANS CE CAS?

R. C'est possible qu'il ne soit plus intéressé. Il faut que les deux en
tirent bénéfice.

Q. D'ACCORD, MAIS ETANT DONNE QUE LES SER
VICES MUNICIPAUX SONT DEJA TOUS FUSIONNES,
COMMENT PEUT-IL Y AVOIR BENEFICE AU MOMENT
D'UNE FUSION DES SEULS CONSEILS MUNICIPAUX?

R. En effet, il n'y a plus grand chose à fusionner; il faudra revoir
toutes les données lorsque le dossierdu transfert des responsabilités
sera complété, en souhaitantque ces transfertsn'aient jamais lieu.

Q. MONSIEUR BLANCHET, J'AIMERAIS AVOIR VOTRE
OPINION CONCERNANT LES POSSIBILITES DE CON
CERTATION ENTRE LES DIVERS PROJETS EN COURS
ACTUELLEMENT, SOIT L'AGRANDISSEMENT DU
CENTRE ÉDUCATIF, LA CONSTRUCTION D'UNE BIB
LIOTHEQUE, D'UNE GARDERIE...?

R. Pour ce qui est de la Bibliothèque, c'est mal parti. Nous avions
demandé à la Commission scolaire Louis-Fréchette d'étudier la
possibilitéd'intégrer la Bibliothèquemunicipaleet la Bibliothèque
du futur Centre Educatif (agrandi). On nous informequ'il nous en
coûterait 171000.00$, à part lesaménagements intérieurs,pourune
surfacedeprèsde 2000piedscanés. Aceprix-là, on nepourra pas
s'associer avec la Commission scolaire. Va falloir revoir ce
dossier. Quantaux coûtspour lagarderie,ils s'élèveraientà prèsde

suite page 13...
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Q. MONSIEUR LE MAIRE, IL Y A TOUT LIEU DE CROIRE
QUE DANS QUINZE MOIS, LE COUVENT DE ST-CHAR-
LES SERA LIBRE. QUEL EST L'AVENIR DE CE BA
TIMENT? LES GENS ATTACHÉS AU PATRIMOINE DI
SENT QU'ON DOIT FAIRE QUELQUE CHOSE; CEUX QUI
LE SONT MOINS DISENT QU'ON DEVRAIT LE
DÉMOLIR. QUELLEEST VOTRE OPINION?

R. Mon idée est qu'il faut prendre le temps d'y penser. Nous avons
un peu de temps devant nous. Je n'aimerais pas qu'on fasse
disparaître le Couvent. Il y a des besoins et projets de construction
sur la table, la garderie, labibliollteque. Si on considère les sommes
que ça représente, ça fait un bon montant. Le presbytère aussi
pourra éventuellement avoir une vocation communautaire élargie.
Si gérer, c'est prévoir, c'est notre responsabilité de pcnserà tout ça.

Q. MONSIEUR BLANCHET, J'AI DEMANDÉ À VOTRE
COLLEGUE MONSIEUR DUGAL CE QU'IL PENSAIT DE
SA FONCTION; VOUS, COMMENT TROUVEZ-VOUS
VOTRE RESPONSABILITÉ AU SERVICE DE LA CHOSE
MUNICIPALE?

R, Quand il y a des projets, que ça bouge, qu'il y a de l'évolution,
je trouve ça très intéressant. Mais quand il n'y a plus de marge de
manoeuvre ou qu'on se fait imposer n'importe quoi comme actu-
ellcment, çaenlève beaucotip de plaisir et de satisfaction.

A LOUER
Logement à louer au 28A avenue Royale, 4 1/2 pièces, 887-3216.
r >

Le printemps est enfin arrivé!
Avez-vous pensé à la

toilette de votre auto?

Garage Charles Gosseïin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Pcinturc

Alignemcnt-Balanccment-Rcmorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale Garage 8X7-3505
St-Charles Rés. 887-6036

Carnet mondain

par Louisette Larochelle
Baptêmes
Kristina, fille de Laurent Laflamme et de Maryse Larochelle, née le
7 décembre 1990 et baptisée le 24 février 1991.
Gabrielle, fille de Alain Durant et de Johanne Cassistat, née le 21
décembre 1990 et baptisée le 2 mars 1991.

Mariage (aucun)

Décès
Yvon Carrier, fils de feu Adéodat Carrier et de Marie-Blanche
Viens, décédé le 14 mars à l'âge de 54 ans.

La Boyer
vous invite

à son assemblée annuelle

qui aura lieu
le 24 avril, 20 hOO

au Centre Éducatif
de Saint-Charles

Offre de service: pour gâteaux de toutes occasions,

demander Danie, 887-3606 ou 887-3614.

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale
Jean-Paul Lemieux Siège social

35, rue Leclerc
St-Gervais

G0R3C0
Agent Municipalité Village
835-1446 (418)887-6511

André Ruel
Agent Municipalité Village
835-1446

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-337724 heures

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles -La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Vallier

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapicrre, Sl-Charles
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Calendrier horticole

texte recueilli par Marjolaine Picard
En avril, pensons à nos plantations. Visitons les centre-jardins, les
pépinières et les serres. Voyons les nouveautés.
Enlevons les protections hivernales.
Arrosons les conifères sur le feuillage et au sol.
Contre la mineuse, traitons les bouleaux à l'éclosion des bourgeons
avec l'insecticide (EX.: CYGON 2 E).
Changer la terre des boîtes à fleurs.
Vérifions nos outils. Affûtons la lame de la tondeuse à gazon.
Éliminons les branches cassées et mortes de nos arbres & arbustes.
Selon les conditions climatiques, déchaumons manuellement ou
mécaniquement la pelouse.
Binons la terre et épandons l'engrais partout. Arrosons si le sol est
sec.

Démarrons en pleine terre certains semis de légumes (radis, épi-
nards, persil...)
Informons-nous de la disponibilité des plants de tomates, de con
combres, des fines herbes... en jardinières suspendues. Légumes
frais à la portée de tous: jeunes et moins jeunes.
Utilisons des paillis de plastique pour le potager.

Parents secours
Nous tenons à remercier la Caisse populaire de Saint-Charles pour
le généreux don, lequel nous a permis de réaliser une pièce de
théâtre pour les enfants "Moi, Toi, Moi" qui a été présentée à
l'école, lors de la semaine étudiante.

Activités du mois

par Suzanne Bonneau
1er: Faites courir le poisson d'avril, et...méfiez-vous... de lecourir!
2 : Assemblée du Conseil Paroisse.

3: Conférence au Centre Éducatif, 20h00.
6: Spectacle du CPA à l'aréna, 20h(X).
8; Assemblée du Conseil Village.

Il: Assemblée des Fermières.

13: Pièce de thcâu-c à l'Arénaà 21h00.
16: Assemblée des Filles d'Isabelle.

21: Semaine du Bénévolat...cherchcz à qui vous pouvez être utile!
24: ASSEMBLEE PUBLIQUE DE LA BOYER, venez nous voir

à la Salle des Chevaliers
.27: Soirée de danse de l'Age d'Or à l'Arcna. Orch. Labrecque,

buffet.
30: Date limite pour vos rapports d'impôts, n'oubliez pas...!

Spectacle du CPA de St-Charles.
Le 6 avril 1991, à 20:00, à l'aréna de St-Charles aura lieu le
spectacle de fin de saison de patinage artistique.

Venez encourager nos jeunes qui vous démonueront leur perfor
mance sur patin. Il y aura également deux démonstrations de
patinage synchronisé par les "Fines Lames de Lévis" qui viendront
agrémenter cette soirée. Elles ont remporté la médaille d'or lorsdes
compétitions à St-Léonard et Rouyn Noranda.

C'est à voir! Bienvenue à tous!

Marché Lebon Inc
Épicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

-Heures d'ouvertures
53 Ave Royale
St-CharlesLun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452
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Les bancs de l'église,
par Jean Baillargeon, ptre, curé
Depuis quelques années, le Conseil de la Fabrique, i.e. les six
marguilliers et lecuré, étudie le problème des bancs loués à la messe
de 10.00 heures.

Autrefois, il n'y avait qu'une seule messe, le dimanche. Chaque
famille pouvait se louer un banc pour la messe paroissiale. Il y avait
assez de bancs pour asseoir tous les paroissiens.
Avec les années, la population a augmenté. Pour permettre à tous
d'assister à la messe, on a multiplié les messes paroissiales le
dimanche.

Avec la multiplication des messes, on peut dire que non seulement
la raison d'être de la location des bancs n'existe plus mais que cette
location cause un problème pastoral.
L'Église, en effet, c'est le lieu de rassemblement de tous les
membres de la communauté. Chacun doit se sentir accueilli et
bienvenu dans l'église. Ledimanche, on se rassemble à l'invitation
du Seigneur pour recevoir sa parole, pour participer à l'eucharistie,
etpourremcrcierDieudesesbienfaits. Dansce rassemblement tous
sont égaux. Devant Dieu, nous sommes tous ses enfants.
C'est ensemble que nous réalisons cl que nous bâtissons ainsi
l'Eglise, ici, à Sl-Charles. C'est à partir de cette réflexion et de cette
recherche, quenous serons appclésà échanger sur cettequestion des
bancs loués, dimanche le 14 avril après les messes du samedi soir
cl du dimanche matin.

Nous parlerons de ce sujet et nous arriverons, j'en suis certain, à
faire un consensus sur ce sujet en ayant comme objectif
qu'ensemble on regarde le bien général de la communauté, qu'on
réalise que la location des bancs n'a plus sa raison d'êtfe et que tous
et chacun pourront se rendre à l'église et participer à la prière de la
communauté en toute liberté.

GEORGES LAFLAMMEINC
30, rue de la Care
St-Charles, Que. COR 2T0
Bur: (418) 887-3347
Fax; (418) 887-3050

A l'achat de 15sûcsd'Isolanl ROSE
FIBERCLAS ou plus, vous recevrez
un coupe-veni HuoRratuli.Si
vous achclez de l'isalnni ROSE
FIQLIHOLAS à indice supérieur
de R28.K31R35 0U R'tO.vous
recevrez nussiune présentation
vidén gril tuile melinni en vedeUo
l'Et^uipe canadienne de ski acro<
baiiquc! Cette ollre se termine le
15 avril 1991. Vous trouverez
tous les dêluils en magosin.

Unevatew de 49,95$
' l.tl) 4 Ur hall dr (n-xl rl de monuVntiMi

45, route B.égin
Ste-Claire, Qué. COR 2V0

Bur.: (418) 883-2241
Fax: (418) 883-4007

CACHET DU MARCHAND

Ceque l'on veut bâtir, c'est l'Eglise communion, uneégliseoù tous,
nous nous regardons et nous nous accueillfbns comme des frères et
dessoeurs dansla foi.

Nouvelles de la bibliothèque
par François Bernier
Avant tout, nous voulons remercier M.Guy Bilodeau et la caisse
populaire de St-Charles pour nous avoir fait don d'un appareil de
visionnement de micro-fiches qui devrait êu^e fort utile à la
bibliothèque dans l'avenir.

Le mois dernier, nous avons omis d'inscrire le nom de Mme
Rosanne Marcoux dans la liste des bénévoles ayant recouvert des
livres. Excusezcetoubli. Parlant de bénévoles... quelques person
nes sont venues donner leur nom, suite à nos appels répétés. Bravo
et merci. Les autres qui seraient intéressés n'ont qu'à suivre cet
exemple.

A metue à votre agenda, la conférence de Mme Danielle Starenkyj
intitulée: réussir son couple, dans quelques jours, le 3 avril, 20:00
heures, au Centre Educatif.

En attendant cette activité offerte par votre bibliothèque et la BCP,
vous êtes toujours les bienvenus chez vous. Plusieurs nouveauté
sont sur nos rayons. Vous pourrez par la même occasion jeter un
coupd'oeil sur les travaux desélèves de Ginette, Louise et Guylainc
exposés sur nos murs.

Nos heures d'ouverture sont toujours les mêmes: les mardis et
Jeudis de 14 à 16 heures et de 19 à 20:30 ainsi que les samedis
de 10:00 à midi. Bonne lecture.

j.Nos
]rabais • ;

-fi- •
-vous

permettent

'd'économiser

.le coût

LeToucnenU

vçiementi elle & kii

RABAIS

Permanents

Alléchants

jusqu a

20 %

par rapport a

la concurrence

94 Ave Royale St-Charles
887-3495
VISA-MASTER CARD-
PLAN MISE DE COTÉ



'âge 16 Journal communautaire de Si-Charles, avril 1991

PUBLI-REPORTAGE DE LA CAISSE POPULAIRE

Services financiers à l'habitation Desjardins

'Notre hypothèque Nos assurances De bons conseils

Un seul endroit: LA CAISSE"

Voici les programmes de subventions ou de réduction de taux offerts par votre caisse:

-MON TAUX, M G N T CI T 81/2% pour une durée de 3 ans ou 4 1/2% du coût
d'acquisition jusqu'à concurrence de 5,000.00$.
- Programme d'aide à la mise de fond, maximum de 7,000.00$. 7 ANS SANS INTÉRÊT.
- Réduction du taux d'intérêt de 1 % sur la somme empruntée
(admissibilité pour les résidents ou futurs résidents-

Annlicahle vour Vacauisition. nouvelle construction ou rénovation

Venez nous consulter pour connaître le programme de subvention ou de réduction de taux le
plus avantageux pour vous.

hieauto^
ças'adièteà

bcaisse

TAUX EN VIGUEUR

PRÉSENTEMENT APRES RÉDUCTION DE 2%

DUREE : 1 AN: 11.50%

2 ANS: 12.00%

3 AS ANS: 12.50%

*taux sujet à changement.

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

service de son milieu

50 Ave Rovale 887-3337
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Conseil des maires du 20 février

Principaux points de discussion et décisions
par Gaétan Patry
1. OPPOSITION A LA RÉFORME "RYAN"
Le principal point de discussion lors de cette assemblée a été, sans
contredit, le transfert des responsabilités gouvernementales aux
municipaiités.
Les maires refusent catégoriquement la manoeuvre administrative
que le gouvernement entend faire dans les mois à venir. Pour ceux-
ci, cette réforme consiste plutôt en un transfert de facturesqu'en un
partage de responsabilité. L'entretien des routes secondaires et
l'apport financier de 10% à verser à la Sûreté provinciale s'ajoutant
à l'administration municipaleactuelle se traduiront automatique
ment par une augmentation de 20 à 25% du compte de taxes de
chaque contribuable. Or, les maires estiment que cette augmenta
tion ne servira même pas à diminuer l'impôt provincial que le
contribuable a à verser. Ce n'est pas au monde municipal à porter
l'odieux du déficit provincial lancera entre autre un des maires
présent à la table du Conseil.
Le gouvernementprovincial propose bien une nouvelle source de
revenuspour les municipalitésmais le Conseildes mairesdénonce
entre autre cette nouvelle taxe s'appliquant aux industries et aux
commerces qui serait néfaste pour les régions rurales. Ce domaine
del'économie estdéjà surtaxéetcette mesure incitera les industriels
et les commerçants à fuir les régions rurales au profit des villes
mieux desservies économiquement et socialement.
Cela dit, le Conseil des maires s'entend unanimement pour offrir
une opposition farouche à l'implantation de cette réforme. Ces
derniers considèrent toutefois que cette opposition aura toute sa
forceen autant qu'ellepasse par une associationdescitoyens à cette
cause. La seule façond'empêcher l'application de cette réformeest
de convaincrenos députésprovinciauxdu mécontentementgénéral
desélus et des citoyens. Commeprincipaledémarchede sensibili
sation, le Conseil suggère donc à chaque municipalité de faire
parvenir un compte de taxes fictif à nos contribuables. De cette
façon, ils auront une meilleure idée de l'impact financier de cette
future réforme.

2. L'ACCESSIBILITE UNIVERSELLE AUX ÉDIFICES
PUBLICS

Mme Caroline Fradette, du regroupement de l'Association des
handicapés, région Chaudière-Appalaches,présente leur document
de sensibilisation concernant la nécessité de prévoir des rampes
d'accès aux édifices publics.
Le code national du bâtiment exige que les nouveaux édifices
publics soient équipés de ces rampes d'accès. Les représentants
demandent aux municipalités d'êu-e vigilantes à ce sujet. Ils
précisent entre autre que la rampe peutcomporterplusieursrôles,
notamment l'accès aux handicapés, à la personne âgée, au parent
accompagnédesonjeuneenfantouaupréposéaudéchargementdes
marchandises, etc.

(418) 887-3975

CHAUFFAGE BELLECHASSE ENR.
André Boutin prop.

Ramonage - nettoyage de fournaises
Vente et installation

Service 24 hres, 7 jours. Estimation gratuite
145A ave Royale St-Charles, Bell. GOR 2T0

V ! >

Unecolloque régional de l'Association des handicapésaura lieuen
juin. Depius, un guide sur laconstruction des rampes d'accès sera
distribué.

3. BACS A DÉCHETS EN FOLYETHYLENE
De nouveaux éléments sont apportés au dossier. En fait, l'ouverture
des soumissions afin d'assurer la confection et la distribution, a été
effectuée. Le soumissionnaire le plus bas est IPI.. de Saint-
Damien. La soumission présentée par cette compagnie est de 788
537,00 $, ce qui représente un écart de 103 000,00 $ avec le
soumissionnaire le plus près.
Le bac à déchets qui sera distribué à chaque résidant est une
expérience pilote et fera l'objet d'un sondage auprès des citoyens
pour son utilisation qui décideront si cette expérience doit devenir
permanente.

Finalement, le Conseil s'entend sur la nécessité de distribuer, à
chaque résidant, un feuillet d'information sur le fonctionnementet
le pourquoi du bac à déchets.

4. SUIVI DES ÉTATS GÉNÉRAUX
Mme Jeannine M. Garant, préfet de la M.R.C., donne un compte
rendu de la rencontre sur les états généraux du monde rural. Plus de
cent vingt (120) tables de discussions ont eu lieu, portant sur des
sujetsactuelstelsquelecheminementdémographiqueinquiétantde
nos régions rurales sur les problèmes de relèveagricole, la pollution
de notre environnement, etc. Mme Garant souligne que cette

suite page 18
_

Epicerie AM Roy

887-3426

110, Ave Royale,
St-Charles

Enr.

Heures d'ouverture:

Lundi au dimanche 7h00 à 21h00

Dimanche 8h00 à 18hOO

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI
AU DIMANCHE.

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ
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rencontre lui confirme l'importance d'agir. Elle indiqueégalement
aux maires que nos municipalités et nos M.R.C. sont perçues par les
participants de cette rencontre comme étant des paliers importants
pour rebâtir la région.
Le Conseil propose donc de mandater le Comité adminisuatif pour
définir la composition et les responsabilités d'un comité chargé du
suivi des états généraux du monde rural. Ce comité aurait aussi pour
mission de regarder diverses mesures de protection de
l'environnement pour la M.R.C. Bellechasse.

5. ASSAINISSEMENT DES EAUX

Le gouvernement veut faire une coupure de 1 milliard de dollars
dans le programme urbain d'assainissement des eaux.
La M.R.C. estime important de conserver ce programme pour la
protection et l'amélioration de la qualité de notre environnement.
Certaines de nos municipalités devront repenser et même annuler
leur projet d'assainissement des eaux.
Cela dit, la MJl.C. propose de demander au gouvernement
québécoisd'annuler la décision de couper 1 milliard de dollars dans
ce programme. Elle demande également à M. Pierre Paradis,
ministre de l'Environnement, d'intervenir auprès de son gouverne
ment pour éviter cette coupure.

Nouvelles de la garderie
par François Bernier
Pour répondre à plusieurs questions, voici les plus récentes nou
velles relatives à notre déménagement. Dernièrement, le conseil
d'administration de lagarderieaétudié très sérieusement une offre
de la Commission scolaire et de la Régionale de nous reloger dans
les locaux du Centre Educatif, sicelui-ci est agrandi. La proposition
nous intéressait beaucoup mais les coûts impliqués, $333,000.00-
étaient vraiment trop élevés. Nous avons donc dû suivre l'opinion
de l'Office des services de garde et décliner l'offre.

Nous sommes donc revenus à notre point de départ. Au moment où
vouslirezces lignes, nous aurons probablement reçu la promesse de
subvention de l'Office; nous pourrons alors acheter le terrain de la
Fabrique, faisant face à l'aréna poiu y construire la nouvelle
garderie. Le projet sera de l'ordre de $225,000.00 et renforcera la
vocation communautaire de ce terrain.

Dans un autre ordre d'idées, notre campagne de financement par le
chocolat a bien fonctionné puisque nous avons rcalisédes profits de
plus de S 550.00 qui ont été investis dans l'achat de joucLs.

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles, Bellechasse Tel: 887-3344

Mil''

A la Garderie...Ils ont tous de jolis minois ces petits,
même la plus grande!

Jîflaii

iifrianv Mvn r» r ou» uG» ovB icoM
cmAB R mu r mu

UBUM PttMPOSJn

L. ProD. L Ucroijc .5tNérée^Bel[è£hâ'gSfe7 Oc
887-3122 835-1639

Restaurant Bar

La Tablée

1 Avenue Royale Ouest
St-Charles 887-3122

Service de buffet froid,
gâteaux d'anniversaire.

Ouverture dès 6hres AM

Livraison sur commande de $10 et plus.
Vendredi 17h à 20h
Samedi 17h à 20h
Dimanche 17!i à 20h

Prop.: Thérèse Lacroix
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Un commerce de plus de 70 ans

Boucherie Laval Marquis Inc.
par Suzanne Bonneau
11 fallait avoir une nombreuse famille comme M. Alfred Lacroix de
Lauzon pour commander pour 50.S à 70.S de viande par semaine,
quand le T-bone Steak se vendait .450 la livre à la Boucherie
Marquis de St-Charles, dans les années 40. En effet, ce vendeur
d'huile à chauffage fut le premier client de l'extérieur mais pas le
dernier, puisqu'eneore maintenant, la viande de congélation est
livrée aux clients de Québec ou d'ailleurs.

Il fut un temps où il était presque héroïque de faire cette livraison à
Lévis ou Québec. Les matins de tempête, par exemple, où l'on avait
lOOà 125 commandes à livrer; onprcnaitletrainàSt-Charlcscton
réussissait à livrer avant les bouchers de la ville! Grâce à M. Alfred
Lacroix qui venait à la gare chercher M. Roland Rousseau, employé
par M. Marquis à cette époque! Toute cette vaillante équipe était là
parccquele grand-pèrePierre-AlexandreMarquis avait étébouchcr
àSt-Gervais et que son fils, Jean-Charles, était venu s'établir à St-
Charles vers les années 20. Il y est resté jusqu'à un âge avancé;
môme qu'à soixante-quinze ans. il venait encore rendre service à la
boucherie. On peut d'ailleurs voir une partie de comptoir qu'il a
usé, cncavé avec ses coups de couteaux, tout au long des années.
Avec ses fils Laval et Claude le commerce a prospéré.

C'est maintenant une entreprise familiale qui a su prendre sa place
du marché. M. Laval a acheté en 1953 et depuis 1977, son frère
Claude et son fils André en sont devenus les propriétaires. André
s'occupe de la succursale de Bcaumoni avec deux employés: M.
Normand Soucy et Mme Solange Assclin. Quant à la boucherie de
St-Charles, Claude Marquis, Raymond (autre fils deLaval). Michel
Breton, Marie-France Bcaudoin, Michèle Leblanc et Suzanne
Marquis (fille de Claude) sont ceux qui se partagent le u-availautant
de dépeçage, d'emballage et de service au public que le u-avail de
bureau. M. Laval donne encore "un coup de main" une à deux

Michèle Leblanc, Marie-France Beaudoin, Michel
Breton, Claude Marquis et Laval Marquis.

\

Commerçants,
faites-vous connaître dans La Boyer.

Lecteurs,
encouragez nos annonceurs!

Réjean Leniieux, 887-3186 .

11 I I I «•ilW—"« |»«II11 I !

journéespar semaineainsiqueBertrandRoyqui vientà l'occasion.

Boucanière...

Les clients se prévalent aussi d'un service un peu particulier à la
boucherie Marquis: celui de la viande fumée. La "Boucanière",
consmiite en blocs de béton à l'arrière des entrepôts, est là depuis
de nombreuses années. 11 faut environ 300 Ibs de bran de scie qui
brûlent pendant près de deux jours pour fumer 700 à 800 livres de
jambon, Janvier, juillet et août sont les seuls mois où l'on ne fume
pas la viande.

Nos deux bouchers avaient aussi une vocation sociale dans St-

Charles. Rappelons-nous tout ce que Claude a fait pour le hockey

Les loisirs Ictir doivent aussi d'avoir eu un Festival Charolais. M.

Laval avait suggéré à M. Lucien Gossclin de démarrer une fête
Champêtre pour aider à financer les loisirs. 11 ne l'a pas regretté
mais il sait la somme de travail que lapopulation a dû y metue. Puis
ce fut l'aréna, une auue partie de leur vie y est restée. De plus, M.
Laval a été maire pendant dos années.

Les plus jeunes prennent maintenant la relève et M. Laval peut se
donner librement à ses deux "hobby" préférés: la chasse et la
sculpture.
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Écolo raconte...
L'ENVIRONNEMENT

par Manon Ruel, 3e année
L'environnement, c'est ImportanL
Pour les petits et les grands.
Évitons lapollution.
Ce n'est pas bon pour les poumons.
J'aime recycler et récupérer le papier.
Récupérons le plastique.
C'est écologique.
Nos cours d'eau doivent être dépollués.
Ainsi, nous pourrons y aller nous baigner.
Dans le fond, la pollution.
Ça ne donne rien de bon.

LES ARBRES

parTommy Picard, 3e année
Les aibres de la nature
donnent de l'air pur.
Les arbres, c'est une richesse.
D faut qu'il en reste.
C'est pour notre santé
car nous pouvons mieux respirer.
Au lieu de gaspiller le papier,
pensons à le récupérer.
Papiers et cartons
se mettent bien dans la récupération.
Pensons à nos petits enfants,
gardons un bel environnement
Avec moins de pollution,
nous aurons de meilleurs poumons.

LA NATURE
par Lise Labbé, 3e année
La nature est belle!
Prenons soin d'elle.
Travaillons pour notre environnement.
C'est très important
Gardons propresnos cours d'eau
pour nos amis, les oiseaux.
Gardons en santé la nature
pour avoir de l'air pur.
Il faut protéger les animaux,
ils sont tellement beaux!
Les papillons de toutes les couleurs
volent sur les fleurs.

La nature, c'est pour longtemps,
c'est pour la vie des enfants.

LA POLLUTION
par Héléna Boucher,3e année
J'aime récupérer
afin de moins polluer.
L'environnement c'est très important
pour nous les enfants.
Récupérer le carton et le papier .
pour que les arbres soient conservés.
Arrêtons la pollution,
c'est une bonne solution.
Cessons la guerre,
aimons-nous sur la terre.
Gardons nos cours d'eau
pour nous et les animaux.
Nous espérons vivre sur une terre sans pollution.
Évitons degaspiller,
ainsi notre belle tene sera en santé.

J'AIME
Eric Prévost, 3e année
J'aime vivre sur la terre

quand il n'y a pas de guerre.
J'aime la belle nature
avec de l'air pur.
J'aime voir des gens heureux
vivre dans mon milieu.
J'aime entendre chanter les pinsons
près de ma maison.
J'aime vivre dans la propreté
et en bonne santé.

"Nous savons, vous savez, ils savent"
par Marie-Eve Gagnon (4e ) et Karine Bélanger (4e )
La 4ième, Lise Godbout ont été flers de gagner le super trophée du
marché aux puces. Toute l'école a participé à ce jeu qui consistait
à accumuler le plus de points grâce aux déchets apportés. Certains
déchets nous faisaient perdre des points (recyclable) d'autres en
pgner.
Le 18février, nous avons visité les monstres du gaspillage faitavec
lesobjets du marchéaux puces. Chaque classe en avait fabriquéun.
Marie, Jean-Luc et Germain sont venus discuter de la violenceavec
les élèves, le 14 février. Malheureusement, à cause de la tempête,
ils ont été obligé de remettre certains de leurs rendez-vous.

LES RELATIONS INTER-PERSONNELLES,
par Mélisa Bernard (5e année) et Valérie Roy (6c année)
Suite à une pièce de théâtre, nous avons décidé de vous parler des
relations inter-personnelles.
Qu'est-ce qu'une relation inter-personnelle? Une relation qui se
fait entre deux personnes ou plus. Pour faire une bonne relation, il
faut avoir conflance aux autres et être à l'aise avec l'autre.
Faites tout ceci, respectez les gens qui vous entourent et vous serez
en bonne relation avec les autres et avec vous-mêmes.

LA VISITE DE NOS CORRESPONDANTS
par Sébastien Roy et Annie Godbout, 4e année
Mardi le 12 février, nous, les élèves de 4e année, avons accueilli nos
correspondantsde Saint-Gervais. A leurarrivée, nousavonsessayé
de deviner qui était notre correspondant et nous avons joué au
détecteur de mensonge pour mieux faire connaissance. Ce sont nos
correspondants qui ont gagné. Tout en dégustant une délicieuse
Mcintosh, nous avons fui la visite de l'école.
Après la récréation, nous sommes allés au gymnase, voir la pièce de
théâtre Moi, Toi, Moi qui nous a livré des messages d'amitié pour
mieux vivre dans l'harmonie et le respect. Ensuite, nous avons dîné
avec nos correspondants dans la classe. Ce fut agréable de jouer à
"fais-moi un dessin" et à des jeux de société.
A 12h50, nous sommes allés patiner à l'aréna avec eux. Ils étaient
bien heureux d'avoir la chance de patiner au chaud par un froid
sibérien.
En revenant de récréation, ils nous ont donné leurs cupidons
fabriqués pour la St-Valentin. Malheureusement, à 2h45 ils nous
ont quittés. Nous avons bien hâte de les revoir.

PIECE DE THEATRE
parSonia Leclerc et Valérie Morin, 5e année
Durant la semaine étudiante, les élèves du primaire ont assisté à une
pièce de ihéâhe qui s'intitulait "Moi, Toi, Moi". Cette pièce parlait
du respectdes gens et de leur intimité. Ils ont présentéplein de
sentiments vécus dans nos relations inter-personnelles. Nous
sommes tous différents et il faut accepter les autres tels qu'ils sont.
Les comédiensde l'atelier Bleu M'ajjjiiik nous ont offert unjournal
pédagogique lorsque lapièce futterminée. Cefuttrès enrichissant.
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La mémoire en images

Peut-on vivre à Saint-Char

les et ne pas parler des
"sucres" quand arrive le
printemps? En 75, Edmond
Mercier avait la chance

d'avoir une main d'oeuvre

laborieuse et sûre. Ici, Ri
chard pose devant la cabane

à sucre. A ne pas confondre;
le cheval est à gauche! (JM)

Photo Jacques Michaud

N'oubliez pas
l'assemblée annuelle de La Boyer

au Centre Éducatif
le 24 avril à 20 heures.

On a besoin de votre opinion
et de votre support.

6 FRANGINE
^ GAGNON
ELLE ET LUI

• Soini de la peau,
• Épriation a la cire

' Électfolyse
• Manucure

• Pédicure

' Maquillage

Urnnx A tt iHAKion(MtMtasc ar rnmmquc
r>*ernV7 tx l'âuocjocn Ai fiertrOyiei OuOAAc

43

rue

Principale,
St-Michel,

Cté Seltechasse.

Québec GOR 3S0
TM.: (418) 884-3481

Pouliny PoulUiy Leblond
notaires et conseillers juridiques

Me Nathalie Leblond.LL.L., d.d.n.
RES.: 4a St-Denis, St-Charles Bellechasse.
TEL.; (418)887-6728
BUR.: 1084, rue de l'Eglise, St-Jean-Chrysos-

tome G6Z2L5 (418)839-4147

Le Ricaneux
L'hiver tire à safin, et nous sommes
toujours à votre service pour vous préparer
quelques bouteilles de RICANEUX, de
même que des produits de l'érable à votre
choix.

N'oubliez pas, nous vous donnons un
rabais de 0,25$ par bouteille si vous rappor
tez vos bouteilles vides, dans un bon état.

Pour des CADEAUX ou pourfêter en grand
le temps des sucres, nous avons encore de
manifiques coffrets renfermant une ou deux
bouteilles de RICANEUX, avec possibilité
de combiner avec d'autres de nos produits.

Recevez-vous des amis ou êtes-vous invités
quelque part, venez donc chercher quelques
bonnes bouteilles de RICANEUX!

Mado & Jacques Me Isaac
8, rang Sud-Est, St-Charles, 887-3789
Ouvert tous les jours de 9H00 à 21H00

Dégustation gratuite du RICANEUX
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LECILEEC INC.

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

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

LAiL/iJJC INC.
\ COURTiCH 0-*$SUfl4NCeS Vit CT CCNCflAtCS

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

St-Charles, Bell
Tél: 887-3902

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

siik

RENDEZ-VOUS • TEL.: SS2-(I427

Richard Nolet,d.d.
DENTUROLOCJISTE

I.Wo. Ch. Boni lie IVaii

GiiR .^Eo

.ST-HF.NRI

Ck" lie LcMs

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avenue loyale

Sl-Clarl«s.CieaeliecHasse(OueBec| G0FI2T0
(4181887-8355

Robert Boudreault, directeur

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

Une carte d'affaires
dans La Boyer,
ça rapporte.,.

Peinture... ...débosselage

GARAGE ROBERT LABRiE

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

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.

887-3729

Burcau:418/887-3467 Usinc:418/887-3453

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

Rang Haut du Nord, St-Charles, Bell, Qc GOR 2T0

FAX:418/887-3711

Pierrette Lemieux

Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids St-Gervais
et repas chauds 887-3985

Pendant la récession,
ne vous laissez pas abattre;

soyez agressifs et faites de la publicité!
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Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard Collin
D.M.D.

chirurgien-dentiste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

PRO-NET enr.
nettoyage de tout genre

COMMERCIAL, INDUSTRIEL, RESIDENTIEL
Tapis, plancher intérieur d'auto

4-AdelaGare Tél.: 887-6582
St-Charles, Bell Pagette: 654-7742
C.P. 81 GOR 2T0 24 hres sur 24

La Boyer
remercie

ses

annonceurs

Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.

' soudure de tous genres
^ - fabricant de poêles à bois

et de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Gar. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau
soir: lun-ven

•i 19h-21hlunauvend: 8h30-llh30 i^n zin.
Iun-merc-ven:14h30-16h30 oow -s^-fc
5, rue St-Georges, St-Charles

St-Anselme,
Dorchester GOR 2N0

Pierre Morin
Tél bur 885^36 rés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports-
Etats financiers Curriculum Vitae

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

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.0^^ Dépositaire; Siihl-Partncr-Roper-Lawnboy

Canadiana-Husqvama-Honda

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

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9h00àllh00 LunauVen

13h30à 16h00:Mar.Merc,Vend
19h00à21h00: Mar, Merc, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

:^7:
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MIVITON

Cet extrait de foies et laitance de poissonsde mercontient uneforte concentration
de protéines, vitamines et d'oligo-éléraents.

La relance métabolique générale qu'il provoque est trèsutile dans les cassuivants:

- mononucléose ~suites opératoires
- suite de grippe - asthénie (fatigue)
- convalescence de maladies - syndrome de dénutrition (gériâtrie)

infectieuse • retards de croissance et de développement

VOICI QUELQUES PRODUITS QUI POURRONT VOUS AIDER
SEDROL:

- excellent produit pour la nervosité ou l'insomnie; ne provoque pas d'accoutumance ou de dépendance.

CHRYANTHELLUM;
- draineur du foie, il peut dissoudre les petits calculs biliaires et rénaux et normaliser le taux de cholestérol.

ARTDC:
- ce produit contient entre autre de l'harpagophymm (griffe du diable), un anti-inflammatoire naturel qui
aide à soulager les douleurs rhumatismales.

SAUMOL:
- excellente source de vitamine F et de EPA, un acidegras fondamental que notre alimentation modemene
nous apporte pas ensuffisance. L'huile de saumon comble ces carences en produit quipeuvent nous
protéger des maladies cardio-vasculaires et rhumatismales,des allergies et de l'asthme.

BJAST:
- cette levure de bière est un supplément alimentaire exceptionnel; elle est uneexcellente source de proté
ines et de vitamines naturelles.

JEAN-PIERRE MARQUIS

pharmacien

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


