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Le curé Baillargeon se retire!

par Jean-Pierre Lamonde
"Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, ça fera six ans le
30 juin que je suis à Saint-Charles. Mon mandatsera terminé^

Dégradation de la rivière Boyer.

Plan de restauration en marche
par Christian Proulx
Depuis plusieurs années déjà, l'état pi toyable de la rivière Boyer en
a fait jaser plus d'un. Heureusement, depuis quelques années, l'une
des causes majeures de la dégradation de la rivière a été enrayée par
l'implantation d'une usine d'épuration des eaux près de l'abatloir
de Saint-Charles. Mais tout n'est pas réglé pour autant, d'autres
problèmes demeurent.
Un bref rappel historique suffit à vous démontrer l'importance
économiquedcla rivière Boyer. En 1964,Iapêchecommercialesur
le Saint-Laurent permettait la capture de 90 tonnes métriques
d'éperlans arc-en-ciel. Or, c'est à l'embouchure de la rivière Boyer
que se uouve la principale frayère d'éperlans du Saint-Laurent. En
1969, on constate déjà une baisse importante dans les captures. En
1977, malgré l'interdiction de la pêche sur la frayère, les prises
chutaient toujours dramatiquement. En 1985,desétudes effectuées
font, pour la première fois, un lien enue la baisse de l'éperlan et
l'état de dégradation avancée de la rivière Boyer. En 1989, le
MLCP et Pêche et Océan Canada, dans le cadre du "plan Saint-
Laurent" identifient la rivière Boyer comme cible prioritaire.

et comme à ce moment, j'aurai atteint l'âge de la retraite, j'ai
décidé de merelirer". C'est à peu près en ces termes que le curé
Jean Baillargeon de Saint-Charles a annoncé à ses paroissiens, à
chacune des trois messes de la fin de semaine, son intention de
partir.

Cette fin de semaine du 15 mars 1992 restera dans notre histoire

comme un moment important de la paroisse de Saint-Charles. A
mots couverts, monsieur Baillargeon a expliqué que les temps
ont changé, que les prêtres sont rares, et que les fidèles ou laï'cs
allaient dcvoirprcnchedavantagede place danslavieparoissialc.
En clair, cela veut dire que Saint-Charles a probablement eu, en
lapcrsonne de l'abbé Baillargeon, son dernier curéà plein temps.
Nous savons que le diocèse de Québec ne nomme plus de curé à
plein temps dans des paroisses de 2 000 âmes.

Uneréunionaeulieu lundi le 16 marsenueledéléguédu diocèse,
les marguilliers et le conseil paroissial ou liturgique afin de voir
les différentes options qui s'offrent dans les circonstances.
D'auucs séances d'information cl de discussion auront proba
blement lieu avec l'ensemble des paroissiens. Au mieux, selon
l'abbé Baillargeon interrogé par la suite, il pourrait y avoir deux
prêtres pour trois paroisses. Au pire, un prêtre pour deux
paroisses, ce qui est assez exigeant. Le 30 juin, ça vient vite.
C'estdonc une question qui sera débattue et réglée assez rapide
ment.

C'estdanscecontexic qu'un grouped'étudc formé de représentants
du MAPAQ, du MLCP, de la MRC de Bellechasse, de BelleChasse
& Pêche Inc. et de Canards Illimités ont entrepris de concevoir un
plan de restauration delà Boyer. L'Union des producteurs agricoles
de Bellechasse, de plus en plus préoccupée par les problèmes
environnementaux, appuie sans équivoque le projet. Une seule
ombre au tableau, l'absence inexpliquée et pour le moins troublante
du Ministère de l'Environnement du Québec (MENVIQ).
M, Jean-Michel Gouin, microbiologiste, chargé de projet, précise
que cette opération d'envergure pourrait s'étendre sur une période
de cinq à dix ans. En 1992, deux grandes étapes sont prévues. La
première est la sensibilisation du public en général et des
propriétaires riverains en particulier aux causes de la dégradation de
la rivière; érosions des sols et des berges, dispersions des contami-
nanis chimiques, compactage des sols, etc. Sensibilisation égale
ment aux pertes économiques importantes engendrées par ces
causes. Le bassin versant de la Boyer occupant une superficie de
221 km carrés s'étend des villages de Saint-Michel et Saint-Vallier
au nord-esljusqu'àSaint-AnselmeetSainl-Henri au sud-ouesL Des
conférences dans les écoles et des renconlres auront lieu dans
chacun des sept villages riverains.

suite à la page 2
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suite de la page 1 Dégradation.^
La deuxième consiste à élaborer des sites de démonstration de
stabilisation des berges ou des talus par des techniques de génie
biologique. Dans le cadre de la semaine de l'environnement, les
gens de Saint-Charlespourrontdonc, les 6 et7 juin, assisteret même
participer à des démonstrations de ce genre grâce à la participation
financière des municipalités et de commanditaires privés,
n est donc très impcntant que la population adopte une nouvelle
mentalité face à ce cours d'eau et que les propriétaires riverains se
sentent en partie responsables de la qualité future des eaux de cette
rivière. Évidemment,tout cela va coûter des sous. Toutefois, la

Pas encore à vendre!
par Jean-Pierre Lamonde
L'église de Saint-Charles n'est pas encore à vendre, comme titrait
un article de La Boyer il y a quelques mois. C'est vrai qu'on n'est
pas encore en 2010. Toutefois, des décisions importantes se sont
prises récemment, et qui confirment le scénario que nous avions
présenté concernant l'avenir de Saint-Charles.
Dans cet article de La Boyer, que beaucoup de personnes n'ont pas
apprécié d'ailleurs, nous alertions les citoyens et élus de Saint-
Charles sur l'éventuelle désaffection des bâtiments patrimoniaux
deSaint-Charles, à savoir leCouvent, lePresbytère et l'Église. En
contrepartie, nous suggérions d'intégrer les projets de construction
d'alors, soit la Clinique vétérinaire, la Garderie et la Bibliothèque
municipale afin de redonner vie à ces bâtiments. Nous avions prévu
le départ prochain du Centre administratif de la Commission
scolaire comme premier élément de ce mouvement.
Au cours des dernières semaines, nous avons effectivement su que
le Centreadministratifde la nouvelle Cotiunission scolaire intégrée
s'en irait à Lévis, donc quitterait le Couvent Aux dernières
nouvelles, la garderie veut se bâtir en neuf. Conséquence: il n'y
aura plus personne pour occuper le Couvent de Saint-Charles. Que
va-t-on en faire? Demandez-le aux élus municipaux.
Aussi, le curé Baillargeon part à la fin de juin, et on est informé que
le diocèse ne nomme plus de curé permanent pour des paroisses de
2 000 personnes. Où logera le prochain curé qui aura d'ailleurs à
oeuvrer sur plus d'une paroisse: à Beaumont, St-Charles ou St-
Gervais? Ou encore au Collège de Lévis? Il y a donc au moins une
chance sur deux poiu* que le presbytère ne soit plus utile à la fin de
juin, comme il le fut pendant plusieurs générations.
Que va-t-on en faire? Dieu seul le sait.
Nous on ne le sait pas, et ce qu'on souhaite de tout coeur, c'est que
les autorités municipales, et pas seulement celles du village se
sentent concernées par ces questions et unissent leurs énergies pour
trouver des solutions autres que les démolitions. Les groupes de
citoyens aussi doivent se sentir plus que jamais concernés, parce
que ce dont il s'agit, c'estde l'avenir du cœur de leur village, celui
de Saint-Charles.

Meuble idéal Ltée
Idéal Fumiture Ltd.

rivière Boyer étant yne cible prioritaire au niveau des instances
gouvernementales, les accès aux programmes de subventions exis
tants seront plus faciles et qui sait. Monsieur Gouin semblait avoir
une carte dans sa manche à cet égard. C'est donc une histoire à
suivre de trèsprès.

Fête de FEngagement
La fête de l'Engagement aura lieu le 23 août 92. Le Comité voudrait
que ceux qui se sontmariés à l'extérieurde St-Charles etqui résident
ici, se fassent connaître avant le 30 avril, en téléphonant à Mme
Noëlla Audet (887-3276) ou Mme Bernadette Dion (887-6634).

La barre du jour
par Yolande Lépine
Groupe d'entraide pour personnes en difficultés psychologiques et
psychiatriques organise une activité de loisirs: salon Innova-
Quilles, à Sainte-Claire, le 2ième jeudi de chaque mois à 13 h 30 et
un atelier d'arts plastiques, le 4ièmejeudi de chaque mois à 13 h 30.
Des activités sociales (repas communautaire et danse) seront aussi
organisées au goût des participants.
Si tu as le goût de participer ou pour organiser ton transport, appelle
Yolande Lépine au CLSC à St-Lazare au 883-2227 ou 887-6400.
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Partez à la découverte des...

Gens d'ici
avec Rosanne Aubé

Le bedeau

d'autrefois

"C'était un homme fort besogneux, que notre bedeau de jadis.
Debout, au chant du coq, iJaurait voulu se coucher à l'heure des
poules,mais une occupation tardivel'en empêchait. Car le bedeau
faisait un peu de tout. Dans sa fonction, il cumulait plusieurs
métiers (Ô scandaledu syndical): il devait être sacristain, sonneur de
cloches, homme d'entretien, quelque peu menuisier et peintre,
responsable de l'environnement et du déneigement et même fos
soyeur!"
Quel est le nom de cet homme polyvalent encore bien vivant en
1992? Il s'agit de M. Philippe Chabot, "Le Bedeau Chabot".
Chabotsembleêtreun nom pr^estinépour lesbedeaux. Avec notre
sacristain actuel, M. Raoul Chabot, neveu de Philippe, nous
pouvonsparlerde quatregénérationsdebedeauxChabot. D'abord,
il y a eu M. Aldéric Chabot (grand-père)qui a été bedeau dans les
annéesprécédant 1887. Ensuite,ce futau tourde Georges (père)de
prendrefièrementlarelèvependant57ans (de 1887à 1944).Sonfils
Philippe lui succéda officiellement vers 1941. Bien avant, noue
jeune adolescent de 15ans aidait son père dans ses diverses tâches.
11 était comme son employé. Le salaire était minime quand on sait
que le père gagnait 50,00S par mois.

^ I Quand il prit le boulot seul, il
n'avait pas beaucoup de secrets

- Notre fier bedeau fut au service

'* de l'Abbé Georges Côté (avec
( son père), l'Abbé Napoléon
i Tanguay et l'Abbé Henri
^ Morency durant 35 ans. Retraité
V S Si: épanoui depuis 1976, il me re

cevait demicrcmcnt chez lui au
Pavillon Charles-Couillard pour
me parler de son passé très riche
en souvenirs. Souriant, accueil
lant, ses beaux yeux bleus
toujours aussi pétillants, il en
avait long à dire sur son travail
passé qu'il a beaucoup aimé.

Résumons un pcule train-train quotidien de notre bedeau; remise en
place des vêtements liturgiques, entretien des vases sacrés et acces
soires, cpoussetage, balayage, nettoyage des portes-lampions,
cueillette des objets oubliés dans les bancs, vidage des troncs etc. El
que dire des cloches! Sonnerie régulière de l'Angélus selon un
rythme à trois temps; 6 heures du matin- midi- 6 heures du soir.
Avec ces fameuses cloches, la réputation d'assiduité de notre
bcdeauétaitenjeu. Lapopulations'apercevaitque la cloche n'avait
pas sonné... comment se fait-il que le sonneur est en retard???
il y avait aussi les sonneries spéciales: baptêmes, mariages,
funérailles, les glas à chaque décès. Sonner les cloches, c'était un
art disait M. Chabot. Notre sonneur expérimenté connaissait bien
la technique et pouvait sonner deux, et même trois cloches, à la fois,
par un jeu de manettes très perfectionnées et très souples ... ses

mains! Quelles mains! Si les mains de notre taquin bedeau
pouvaient parler, eUes en auraient pas mal à dire au sujet de notre
joueur de tours. Certaines gens vont se souvenir sûrement... Les
messes du matin, quand notre chantre M. Therricn venait pour
s'exécuter et qu'il ne trouvait plus la bonne page... qui avait changé
les rubans de place dans le livre de chants?
Notre grande organiste, Mlle Carrière, se souvient sûrement qu'un
jour, lors de ses pratiques, il n'y avait plus de trémolo sur son
orgue... qui avait coupé le son?
Et que dire des oublis concernant l'Angélus du matin? Etait-ce les
paroissiens qui dormaient trop dur (selon le bedeau) ou si c'était ce
dernier qui avait fêté la veille... la levée du corps et se faire aller sur
les cordes n'étaient pas toujours facile. Quant aux servants de
messe du temps, ils auraient sûrement des anecdotes à raconter auÉ sujet de ce sacristain pas mal

^ ^ agaçant mais bien plaisant à
côtoyer.
Farceur à ses heures, notre fier
bedeau, toujours bien mis,

I savaitêtre très sérieux etrespon-
l sable. Les grandes cérémonies

du temps (NoCl, les jours saints,
les services funèbres) deman-

^ daient beaucoup de planifica-
tion. Ainsi, pour un service

% funèbre première classe, ça pre-
nait quatre heures à deux
hommes pour préparer l'église.

^ On habillait les fenêtres de
k rideauxnoirsinstallésàl'aidede

^ poulies. Les statues, tableaux et
^^^1 chemins decroix étaient cachés

de draps noirs. H ne fallait pas être peureux pour installer une bande
de drap noir tout autour de la corniche (16 po. de large) et les
banderolles entourant la lampe du sanctuaire. Et ce n'était pas fini,
juste avant le service, il allumait les 180 cierges qui entouraient le
mausolée. Mais avant tout ça, s'il av^t neigé durant la nuit, il avait
dû enlever la neige sur le perron de l'église, nettoyer les portes,
ouvrir l'entrée du presbytère et encore plus tôt, la veille, il avait dû
se servir du pic pour creuser la fosse. Comme il n'y avait pas de
charnière, on devait enterrer le mort et ça prenait de 6 à 8 heures de
travail, tout dépendant des conditions du temps et tout ça pour la
"grosse" somme de 15,005.
Un autfe souvenir à partager avec vous... avant l'arrivée de
l'élcctricitc à St-Charlcs (23 octobre, 1923, 5 hres du soir), notre
jeune Philippe se rappelle avoir aidé son père à chauffer l'église
avant les offices du dimanche. A l'époque, il y avait deux
fournaises dans l'église, une à l'avant, l'autre à l'arrière et ces
fournaises au charbon étaient allumées le samedi pour réchauffer le
temple. En arrivant, les paroissiens se réchauffaient les mains et se
plaçaient dans les bancs près de ces fournaises. La semaine, les
messes étaient célébrées dans la sacristie qui était chauffée par une
petite fournaise au bois.
Que de beaux souvenirs pour notre ancien bedeau qui porte
fièrement ses quaue-vingt-huit ans. Son sens de l'humour, sa
grande sociabilité, sa ponctualité et sa serviabilité l'ont gardé jeune
de coeur et d'esprit. Croyez-moi... j'ai tout vu ça dans ses beaux
yeux bleus!

P.S. Sans l'aide deLorraine, safille, je n'aurais pas pu vousparler
aussi longuement de son père et de ses souvenirs. Un bien gros
merci Lorraine! Merci également à sa femme, madame Marie-
Louise Patry.
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Roger Bernard (suite)

Comme vous avez pu le lire dans l'anicle du mois dernier, madame
Bernard, venant de perdre son mari, prenait la relève et continua la
fabrication du pain, aidée de son fils Joseph et de ses Filles,
Armandine, Jacqueline, Madeleine, Thérèse et Jeanne D'Arc.
Durant plus de sept ans, elle administra la boulangerie et la céda à
son fils qui, lui aussi, continua ce que son père avait commencé.
Aidé de ses soeurs et ayant comme employés. Clément Guimont,
Adélard Bilodeau, parfois de quelques apprentis, en l'occurence,
Jean-Marie Laçasse (son beau-frère), Midas Goupil, Jean-Paul
Chabot (Philippe), Marcel Leclerc, etc, Joseph aidé parfois de
Marcel, livrait lui-même le pain tous les jours. Quelques Jeunes
apprirent le métier de livreur, notamment, Lucien Rousseau, Fer-
nand Vermette etc, goûtant eux aussi à ce travail spécial.
Pendant que les boulangers se faisaient chauffer la couenne près du
four, ces livreurs s'époumonaient à manoeuvrer ces pains, beau
temps, mauvais temps. Ce n'était pas toujours facile. L'été, c'était
plus plaisant et malgré quelques orages subits, ils livraient facile
ment les 500 pains que pouvaitcontenirlecamion. L'hiver, c'était
l'enfer, car livrer les 300 pains que pouvait contenir la voiture par
grand froid dans des chemins, le plus souvent impraticables, dans
une voiture tirée par un cheval, devenait presque de l'héroïsme.
Janvier leur donnait un peu de répit car la majorité des ménagères
cuisaient leur pain. Il leur fallait alors parcourir un plus grand

Marché Lebon Inc
Epicier 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

territoire.

Non content de vivre ces contretemps, il arrivait parfois que la
voiture renverse son contenu, surtout durant les tempêtes quand ce
n'était pas le cheval qui ne voulait plus avancer, étant trop fatigue.
Joseph aurait énormément de faits à raconter et j'en retiens deux qui
démontrent les difficultés qu'il dut subir. Un certain 31 décembre,
son cheval n'en pouvant plus, il avait dû le laisser chez un de ses
clients fermier (Léon Marcoux de Bcaumonl); ne voulant pas
manquer la réception de fin d'année, il était revenu chez lui à pied
à travers le sentier dans la tempête qui faisait rage pour arriver chez
lui exténué, en ce dernier jour de l'année.

suite à la page 5
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suite de la page 5 Boulangerie...

Une autre fois, son chevaine voulant plus avancer, il le fit marcher
en lui faisant manger un pain qu'il tenait à la main, marchant devant
lui afin de pouvoir revenir à la boulangerie. La bête n'en pouvant
plus, mourut d'un arrêt cardiaque. Une autre fois, une journée
durant, chez Jean-Charles de Beaumont, il dut attendre la fin de la
tempête avant de continuer son chemin.
La venue du snow-mobile devait faciliter sa tâche sans pour autant
lui éviter les mésaventures, car il a connu ce que c'était d'essayer de
relever cette machine enlisée dans un banc de neige, de la remettre
sur ses chevilles avec l'aide de cultivateurs qui le sortaient de sa
mauvaise position avec un cheval, douce revanche de l'animal...
Il y avait un sentier balisé qui traversait le lac Saint-Charles et un
certain jour, voulant le franchir, il dut laisser le snow-mobile qui
avait défoncé la glace, ne pouvant le sortir lui-même de sa fôcheuse
position. Le lendemain, aidé de Georges Breton et de quelques
amis, ils essayèrent de le remettre sur le sentier, Tout était gelé et
ils eurent recours à un cheval qui ne put le faire. Finalement, ce fut
des hommesquiréussirentà le faire au moyen d'un câble. Georges
dut presque démonter le moteur pourpouvoir le faire partir au grand
contentement de Joseph.
L'hiver, non contentde vivre ces momentshéroïques,constamment
il devait faire crédit et attendre la venue du printemps pour pouvoir
êue payé. C'est peu dire qu'il était fier de voir le printemps arriver
lui apportant d'autres difficultés, devant circuler, moitié neige,
moitié terre, mais lui faisant voir la venue des beaux jours.
La guerre et le rationnement ne lui facilitèrent pas la tâche car il dut
composer avec les commerçants pour pouvoir avoir de la farine.
Une livraison de l'ouest, par char, devait être composée de son, de
gruau et de farine. Déplus, le rationnement se faisait sentir sur le
sucre et surtout sur les pneus, rendant les départs de livraison plus

BIENTOT PAQUES

•

Hydrangées, lys, azalées,
chrysanthèmes, etc...

Ouvert le jour de Pâques
de 10h à 15h

Livraison gratuite à St-Charles

les Seres Reuries de Bellechasse
229 rg Nord-esl,

St-Charles de Bellechasse, Québec. Canada, GOR 2T0
(418) 887-6149

Votre fleuriste à St-Charles...

hasardeux, devant faire une vérification constante.
En 1951, Joseph avait pris possession du commerce et, aidé de sa
femme, Marie-Marthe, continua à faire fonctionner l'affaire. En
1955, le four de briques cédait la place à un four d'acier plus
performant, chauffant au mazout et demandant moins de temps à
chauffer. Le pétrin devint électrique et une trancheuse à pain fut
acquise. Tout allait rondement, Marie-Marthe, trouvant le temps de
faire des brioches et de succulentes tartes aux pommes et ce, malgré
une famille assez importante.
Cependant, en 1966, le commerce dut fermer ses portes étant
harcelé par l'unité sanitairequi le forçait à faire des rénovations trop
coûteuses pour lui. Il opta pour Lauzon, achetant la boulangerie
Mercier avant de construire en neuf, route trans-canadieime,
espérant que la proximité des grands centres lui soit favorable mais
la concurrence qu'il dut subir nelui donna guère de chanceetdut se
départir à contrecoeur de son gagne-pain.
Un commerce qui avait duré plus de 60 ans venait de rendre l'âme.
Espérons en la venue d'une relève.
Le petit condensé de ce commerce relate assez fidèlement l'histoire
de son évolution, mais il y aurait amplement de faits nouveaux à y
ajouter. Soixante (60) ans de métier, faut le faire.

Merci, Famille PauI-UIdéric Lemelin

par Suzanne Bonneau et Soeur Gertrude Nolin
Lors du décès de leur mère, Mme Gilberte Couture Lemelin, sa fille,
Mme Micheline L. Bélanger, (avec l'assentiment des familles
Couture et Lemelin) a pris l'initi^ve de demander aux gens qui
voulaient témoigner leur sympathie d'offrir un don à la Fondation
Charles Couillard,

Cette heureuse idée a porté fruit et plusieurs personnes ont répondu
à son appel.
Par ce geste, on a voulu témoigner de la reconnaissance pour les
bons soins prodigués à Mme Lemelin pendant les quatre ans
qu'elle a vécu au Pavillon Charles Couillard.
La direction de la Résidence Charles Couillard et les responsables
vous en sont très reconnaissants et vous remercient de tout coeur.

Je supporte la Boyer

Je supporte la Boyer

Je supporte la Boyer
Un citoyen de St-Charles

LES CONSTRUCTIONS

Lionel Aubé
Entrepreneur général

Construction - rénovation

887-6726
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Les étapes d'une rupture d'union
par Colette Fortin
Les ruptures d'union sont très communes de nos jours. C'est cequi
a amené les intervenantes de l'Equipe Adulte à se pencher sur ce
phénomène.
Rompre ime imion amène un flot d'émotions et déstabilise les
personnes vivant cette étape de vie. Les personnes impliquées et
l'entourage ne comprennent pas toujours ce qui se passe. Une série
de trois articles mettra en évidence les aspects psychologiques et
sociaux et les tâches se rattachant à chacune des trois étapes d'une
séparation. Ces étapes sont:
1 - La confrontation.

2 - La séparation.
3 • La reconstruction.

PREMIERE ETAPE: La confrontation

Habituellement, au début de cette période, le couple vit des
problèmes conjugaux depuis un certain temps. Après un lourd
silence ou de pénibles chicanes, un conjoint ou les deux vont
chercher de l'aide (ami, parents, prêtre, travailleur social, psycho
logue) pour tenter de sauver leur union et consultent le médecin
pour différents maux physiques. Très souvent, cette période de
préparation est vécue plus intensément par le ou la partenaire
initiant le processus. U ou elle vit plus de malaises et d'inconfort
dans sa relation.

Des malaises physiques comme l'insomnie, des maux de dos, une
dépression, des problèmes génito-urinaires ou diverses maladies
peuvent apparaîue durant cette période. La consommation exces
sive de nourriture, d'alcool ou de médicaments est aussi courante
et témoigne de l'inconfort du conjoint dans sa relation conjugale.
La personne initiant le processus de séparation vit un sentiment
d'échec et un flot d'émotions: tristesse, blâme, rejet, culpabilité.

peurs, humiliation et insécurité.
Elle fait le deuil de la vie de coupleetde famille dont elle avait rêvée
et qui s'avère impossible. Par moment, elle hésite faceàsadécision
lorsqu'une période de bon temps apparaît
Dans cetteétape de préparation, si la personne cherche le support de
l'entourage (parents, amis), elle peut recevoir de l'encouragement
et du support ou au contraire vivre du rejet et de l'incompréhension.
Pour s'aider à prendre une décision, la recherche d'informations
juridiques est parfois nécessaire pour connaître ses droits concer
nant le partage des biens et la garde des enfants. Une réponse
viendra par lebiais de l'AideJuridiqueou d'un avocat de son choix.
Pourassurerlasécurité financière, lapersonncévalue sessources de
revenus possibles et amorce parfois une réorientation profession
nelle (étude, travail ou sécurité du revenu). Elle réfléchit à l'endroit
où elle veut vivre et peut commencer la recherche de logement.
Lorsque la décision de rompre le lien conjugal est prise, l'annonce
de cette nouvelle au conjoint, aux enfants et à l'entourage ramène
une période d'ambivalence et des remises en question.
L'initiateur a aussi peur des réactions face à cette nouvelle.
L'annonce de la décision ouvrelaporieàuneautre étapesur laquelle
nous nous pencherons lors d'un prochain article.
Si vous vous posez des questions sur votre vie de couple, les
intervenants de l'équipe Adulte du CLSC de Bellechasse (883-
2227 ou 887-6400) peuvent vous aider à faire le point et vous
donner des références juridiques, matérielles, etc...

Capitation début mai
Ungeste deSOLIDARITÉ.
La paroisse ne peut reposer sur le seul pourcentage des participants
aux messes du dimanche Tous bénéficient des services. Tous
doivent participer au soutien financier.

St-Charles

M 887-3361

Beaumont
. Laval IMarquis inc. .

833-7171

VENTE EN GROS ET DÉTAIL

Boeuf haché en 10 Ibs 2.191b

Lard haché en 10 Ibs 1.99 Ib

Chops de lard en 10 Ibs 2.29 Ib

Cuisses de poulet en 10 Ibs 0.99 Ib

Poitrines de poulet 2.29 Ib

Croquettes de poulet Stillmeadow en 5 Ib 17.95 la bte

Haut-Ronde en 10 Ibs 2.99 ib

Tournedos en 10 Ibs 3.99 Ib

Spencer (faux filet) en 10 Ibs 5.99 Ib

T-Bone en 10 Ibs 4.49 Ib

Ribs steak en 10 Ibs 3.99 Ib

Saucisse maison en 10 Ibs 2.89 Ib

Ailes de poulet en 10 Ibs 0.49 Ib
>

ANDREE PELLETIER

216, rus Principale
Saint-Gervais (Québec)
O.P. 237 COR 3C0

Bur.; (418) 887-3339
Rés.:(418) 642-2503

UITRPPORTI

mm

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture

Lundi au vendredi
9h00 à17h00

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauâ'age .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les Conseils municipaux de la Paroisse etdu Village se sont réunis
respectivement les premiers lundi et mardi du mois de mars. Voici
le compte-rendu de leurs délibérations.
CONSEIL DE LA PAROISSE
1 - Rapport du vérificateur: le rapport est entré récemment, n
confirme un surplus d'opération de 1946,00$, suite à des dépenses
de460 282,00$. La réserve de la municipalité est maintenant de 77
745,00$.
2 - Zonage agricole: une demande de la part de Jacques Leclerc de
Lévis qui désire dézoner une partie de terre, à des fins de construc
tion, aucoinde la route Chairât.
3 - Garage André Lacroix: suite à une requête de la part de
monsieur André Lacroix, le Conseil va recommander que le garage
agricole de monsieur Lacroix, au coin de la 279 et du rang du Sud,
soit accepté comme garage commercial.
4 - Zonage: les Fondations Jacques Leclerc ont fait une demande
pour dézoner une partie de terrain afin de pouvoir agrandir leur
bâtiment.

5 - Une compagnie à numéro: ayant fait une requête de dézonage
il y a quelque temps, le comité consultatif sur l'urbanisme recom
mandera à la commission de protection du territoire agricole
d'accepter de dézoner à des fins autres qu'agricoles une partie de
terrain, l'ancien champ de fraises Lucien Blouin, à certaines condi
tions.

6 - Commission scolaire: le Conseil appuie le projet d'une
commission scolaire intégrée dans Bellechasse.
7 - Échanges de terrain: le Conseil a entériné les ententes
d'échange de terrain entre la Régie des loisirs et la Commission

CONSEIL DU VILLAGE

1 - Rapport du vérificateur: le rapport du vérificateur est entré.
Il confirme un surplus de 6 859,00$ pour des dépenses de 662
383,00$. La réserve de la municipalité est maintenant de 149
579,00$.
2 - Soumission: on demande des soumissions pour l'achat d'un
camion municipal.
3 - Vente de terrain: on informe le conseil de la vente d'un terrain
résidentiel dans le Développement Ruel.
4 - Échanges de terrain: le Conseil a entériné les ententes
d'échange de terrain entre la Régie des loisirs et la Commission
scolaire.

Roch Godbout, m.b, d.d.n.
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

80, Rue du Foyer, O.P. 160
St-Raphael de Bellechasse, Qc GOR 4C0
Tél: 243-2710

Fax: 243-3412

Cessionnaire des greffes de Me J.Émlle Roy
et de Me Pierre Dugal, autrefois notaires à St-Charles.

Chez Olymel, on prépare du nouveau
par Suzanne Bonneau
Depuis le 16 mars, les transformations nécessaires pour l'abattage
du bœuf sont commencées à l'abattoir de St-Charles. D'après le
directeur, M. Jean Laflamme, les opérations devraient débuter au
début du mois de juin. On y fera l'abattage et la découpe du bœuf
pour remplir plus particulièrement un contrat de bœufhaché avec
Me Donald. Cependant, cette partie de travail sera exécutée le jour
et le soir, on y fera le dépeçagede truies qui aurontété abattues dans
les autres abattoirs de la Cie Olymel de la région. Dans la Boyerde
juin, nous devrions être en mesme de vous donner plus de détails
puisque les installations serontprêtes à ce moment et les opérations
aurontdébutéou presque.M. Yvon Bemierestmaintenantsurinten
dant d'usine depuis deux mois et M. Jean Laflamme s'œcupe des
achats, des ventes, de l'approvisionnement et du transport. Nous
continuerons à vous tenir au courantdes développements d'une des
grosses industries de St-Charles. A bientôt.^

Le temps des sucres
est arrivé!

Venez faire provision de
magnifiques produits de l'érable:
sirop, tire, sucre dur, sucre mou,

sucre granulé, gélée,
cornets, bonbons, suçons.

Nous pouvons recevoir
des groupes pour repas

à la cabane à sucre.

Réservez maintenant!

Pierrette, Patrice
et Raynald Leblanc

52, Rang Hêtrière Ouest
Saint-Charles

Tél: 887-3795

I I I I I I
LES CONSTRUCTIONS
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Un rêve réalisé
par Nicole Filion
Vendredi, toutle 2e cycleduprimaireabravé le froid et la poudrerie
afin de profiter d'une journée de ski alpin sur les pentes de la
Crapaudière. Après plus d'une heure de cours par des instructeurs
experts, les plus habiles ont pu se hasarder dans le remonte-pente
accompagnésd'adultes. Lespremières descentes se sonteffectuées
escortées de parents responsables ou de professeurs. Nous avions
beaucoup misé sur la sécurité. En général, les enfants ont respecté
les consignes reçues, ils ont fait preuve de prudence, de civisme et
ont pu vivre cettre première expérience à un coût moindre, sans trop
de fouilles et d'ecchymoses. Bien sûr, personne ne songe à
s'inscrire aux prochains jeux olympiques, mais c'était un début
Nos jeunes semblent rassurés et se disent enchantés de leur journée
plein air.

Fermières
par Mme Georgette Turgeon, agent de relation
Avril, mois magique par la beauté du printemps et le temps des
sucres; la naiurereprend vieet se regénère nous donnantl'espérance
de journéespluschaudes. Nous raffermissons nos énergies pour un
dernier effort dans notre travail de l'année. Nous tenons àremercier
le Centre Educatifpour nous avoir prêter leur rétroprojecteur lors de
notre soirée du 12 mars. Notre prochaine réunion aura lieu jeudi le
9 avril à 8 heures. On vous attend nombreuses. Merci beaucoup

Assemblée générale annuelle du Charolais Champêtre
Inc. (Aréna St-Charles) mercredi le 8 avril 1992 à 19 h
30augymnase de Varéna. C'est un rendez-vous à nepas
manquer.

< N

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

Machine à alisner sur quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

Chers diocésains (nés)
par Mgr Couture
Ensemble, nous relevons le défi de grandir dans la confiance en un
Dieu qui vient au-devant de vous pour nous dire son amour. A la
suite deJésus, nous voulons nous prendre en main et bâtir un monde
fraternel et juste. C'est l'espérancede Pâques, c'est la raison d'eue
del'Église.
Plus qu'un patrimoine auquel la population reste profondément
attachée, nos églises sont le centre de toutes les activités de vos
pasteurs pour faire rayonner le message de Pâques. De nombreux
bénévoles s'impliquentaussi, avec un sens des responsabilités et un
dévouement dont je les remercie cordialement.
C'est pour cette vie de notre Église que je vous demande de
participerà la Capitation 1992. Votre apport est nécessaire; votre
Conseil de Pastorale et votre Conseil de Fabrique comptent sur
vous. Solidaire de leur action, je vous remercie de tout coeur,

Parents-Secours
par Johanne Vermette
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont encouragé nos
jeunes lors de la compagne de financement "Parents-Secours".
Avec nos gratteux et votre participation, nous avons pu amasser la
somme de $ 500.00. Merci beaucoup.

Au fil de la...

Considérant la performance exceptionnelle de notre amie Suzanne
Bonneau dans la Boyer de mars, mous nous interrogeons à savoir si
le titre de notre mensuel convient toujours ... ne devrait-on pas
lire"Au fil de la Bonneau"?
Le comité

^ EXCAVATION '
ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

T""' '

Nouveau
"Débroussailleuse"

>rrassement - Drainage - Entrée d'eau - Eté
Marteau hydraulique

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES
Tel: 887-3171
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Ultrafort
par Suzanne Bonneau
Quand M. GUles Rochefori a voulu commencer à opérer sous une
bannière bien personnelle, il a fait appel à sa secréiaire Mme Ginclte
Carrier afin qu'elle trouve un sigle pour identifier l'entreprise.
C'est ainsi qu'après bien des essais et dessins, ils ont opté pour
Ultrafort qui combine Ultra de Ultramar et Fort de Rochefort, et,
inscrit sur le fond Orange et Bleu, c'est réellement un nom qui a du
"punch" et qui permet de bien reconnaître les stations de servicequi
l'utilisent

En effet, le Garage Bernard Côté de St-Charles, le Garage Michel
Noél de Beaumont ainsi que celui de R.F. Bolduc de St-Raphaél et
un autre à St-Etienne de Lauzon arborent sa bannière. La compag
nie reste ouverte à ce qu'elle soit utilisée par d'auU'es clients
éventuels.
Pour connaître un peu mieux Gilles Rochcfort,ilfautsavoir qu'il est
né à St-Pierre de Montmagny. Après avoir été mécanicien, il est
enué à l'emploi de la Coop de St-Charles pour livrer de l'huile à
chauffage et de l'essence diesel pendant deux ans. Vers 1977, il a
commencéàson compte avec un camion de livraison. Lccommcrce
ayant progressé, c'est en 1989 qu'il décida de se bâtir un entrepôt
du côté sud du village où il logerait aussi ses bureaux. Jocelyne
Breton, son épouse, et Ginette Carrier voient au côté administratif
de l'entreprise. Richard Turgeon, chauffeur de camion de livraison

Mme Carrier. La compagnie a d'ailleurs deux camions pour l'huile
et un pour lubrifiants.
L'entrepôt sert à garder des approvisionnements en huiles, lubrifi
ants aussi bien que des réscrvoirsetdespompcs don tics cultivateurs
peuvent avoir besoin sur leur ferme pour faire le plein de leurs
tracteurs et auu-es machineries agricoles.
La famille Rochefort qui compte aussi deux filles, Nancy et Julie,
a fait son chemin et continue de bien servir la population.
Bonne continuité dans votre entreprise

Annonce classée
Collectionneur achèterait: cartes de hockey ou base-bail, ancien
nes ou récentes, jouets anciens en métal ou en tôle, disques des
années 1950-60-70. Contacter Gaétan Godbout au 24, rue St-
Jean-Baptiste ouest, Montmagny G6V 3B5. TEL: 248-1555.

© PRO-NET ENR.

4-A De La Gare, Saint-Charles
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEI.Tapis .Meubles rerrbourrés

.Intérieurs d'automobiles

.Elitretien journalier SylvainRoy
d'édifices et commerces Propriétaire

887-6582

Don pour Torgue
par Françoise Boutin et Léandre Dion
Lundi, le 2 mars dernier, M.Yves Leblanc, directeur de la Banque
Nationale à St-Charles remettait un chèque de S500.00 à Mme
Françoise Boutin et M.Léancire Dion, instigateurs du projet les
"Amis de l'orgue". Ce don sera ajouté aux sommes déjà recueillie
pour la réparation de l'orgue de notre église.

Merci à la Banque Nationale pour ce getede solidarité envers notre
paroisse. Je profite de cette occasion pour réitérer des remer
ciements à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin au succès
de cette souscription.

Suite à cette réussite, le conseil de fabrique, guidé par M. l'abbé
Baillargcon, acommencé les démarches nécessairesàlaiéparation.
En décembre dernier, un facteur d'orgues, M. L'Italien estvenu voir
notre orgue et a préparé un devis technique à cet effet Ce devis a
été rem is à l'Evêché qui en a fait parvenir à trois firmes responsables
leur demandant de soumissionner sur ce projet.

Ces soumissions seront ouvertes lors d'une assemblée du conseil de
fabrique durant la semaine de Pâques. On nous a même dit que la
réparation pourrait se faire dans un laps de temps assez court Ce
sera, nous le croyons, à la satisfaction de tous.

Je supporte la Boyer
Studio Leblanc Enr.

St-Charles

< .......

Je supporte la Boyer
Réjean Leblanc

Maître photographe

Notaire

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.
Bur: 4A, rue St-Denis, St-Charles

Tel: 887-6728
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Quelle force que la vie!
par Robert Asselin
C'est un choc... Ce n'est pas croyable... Cane se peut pas... Cane
peutpasm'airiver... Can'arrivequ'aux autres... On pense toujours
qu'on est étemel. Plus on est jeune, plus on croit en la vie, plus on
éloigne la maladie, la mort Mais c'est un fait les examens le
prouvent on est condamné, on a le cancer. Tous nos projets
s'écroulent tous nos beaux plans d'avenir sont à repenser. La vie
ne sera plus jamais la même. Nous ne pourrons plus faire comme
les gens en santé. Même si on ne veut pas l'admettre, c'est une
réalité. C'est une période très dure à affronter c'est l'acceptation.

Mais nous devons nous battre, nous battre très fort pour reprendre
notre santé le plus possible. Nous devons faire confiance aux
hématologues et avoir espoir en la venue d'un médicament trouvé
in extremis. Peut-être est-ce impossible? Mais il ne faut jamais
perdre espoir trop vite. Tant il y a de la vie, il y a de l'espoir ou tant
qu'il y a de l'espoir, il y a en nous une très grande force de vivre. Le
moral, c'est fort. Nous avons en nous le pouvoir d'auto-guérison.

Dfaut se trouver des distractions, des activités qui nous changent
lesidées. Cen'estpasenpleurantqu'onvas'améliorer. Ilfautfaire
les choses qu'on peut joyeusement Plus on rira, plus on ira bien.
Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Il faut essayerd'être actif le plus
possible. Sionsed^ourageetonselaissealler, çaneserapas long.
Mais il faut avoir confiance en la vie, en la recherche, en la
découverte d'un remède-miracle ouau miracle toutcourt. Dans les
psaumes, en effet, il est dit: "Je te guéris de toute maladie".
Gardons espoir et restons heureux!

BRONZAGE

Le printemps est arrivé,

pourquoi ne pas profiter

du soleil maintenant...

Venez essayer notre

lit solaire au

16, rue Marie-Aline

St-Charles (Développement Dion)

ou téléphoner à

Dany 887-3385

Heures d'ouverture : de 9h00 à 21 hOO

du lundi au vendredi

Récupérons!
par Denis Labbé, B. urb.
Depuis quelques semaines, vous profitez d'un service de cueillette
du papier, du carton et des revues. En effet, une entente intervenue
entre la M.R.C. deBellechasseetla firme Recyclagedu Nord (filiale
de la papeterie Daishowa) a rendu possible ce nouveau service.
Un contenant métallique de couleur vert fluo a été placé à la Mairie
au 25, avenue Commerciale.

Les matières que vous pouvez y déposer sont:
- le papier fin - le papier journal

• les revuesle carton

Ne sont pas acceptés:
- le papier carbone -le papier ciré
- les bottes d'emballage cirées (carton de lait)

De plus, les boîtes de carton de grandes dimensions doivent être
découpées pour permettre leur dépôt dans le bac.
Nous sommes convaincus que vous participerez en grand nombre à
la récupération de ces matières premières et ce, à l'heure ou la
protection de l'environnement prend de plus en plus d'importance.

Un trippant merci!
par Louise Roy, Lionel, Mélanie, Julie-Anne Fortin.
Al'activité que le club ^chelieu avait organisé, les grandes glis
sades ou tape foufounes, on s'est bien amusé ma famille et bien
d'autres. C'est pourquoi j'aimerais les remercier et plus
spécialementceux qui nous ont trimbalés tout l'après-midi. Ce fut
merveilleux, comme dans mon enfance.
P.S. Je vais pratiqueravec les trois-skis pour l'an prochain. Ha! Ha!

K

Cours de danses de lignes,
au Jardin de Capri de St-Charles.

Durée : 5 semaines à partir du 7 avril.
Pour débutants : 2 soirs/sem, les mardis

et les jeudis à 20h.
Perfectionnement : 2 soirs/sem,
les mercredis et les vendredis,

à partir du 8 avril à 20h.
Les profs sont Lucie et Gérard Asselin.
Réservez dès maintenant au 887-3143

ou 887-3256.

Rencontre familiale pour Pâques au
Jardin de Capri.

En spécial : Repas de jambon, $6,00
par pers, 7 ans et moins, $3,00.

Diner ou souper. Musique et danses
continuelles toute la joumée.

Réservation 887-3143 ou 887-3256.
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Anciens 4-H recherchés
par Yvon et Ghislaine Pinet, 833-4533
Au cours de Tété prochain, le Club 4-H se propose d'organiser une
activité retrouvailles dans le cadre du 50ième anniversaire des
Clubs 4-H.

Si tu as déjà été membre ou si tu as milité autour des Clubs 4-H par
le passé, tu es invité(e) à communiquer avec les responsables
actuels.
Si tu n'es pas intéressé(e) aux retrouvailles et si tu possèdes des
souvenirs4-H que tu pourrais nous prêter pour l'occasion, nous t'en
serions très reconnaissants.

Le mois de mai est le temps de planter ton arbre. Nous avons
présentement la possibilité de fournir des feuillus, des conifères ou
arbustes fournis par une pépinière. Nous prenons les commandes
dès maintenant; les prix sont concurrentiels.
4-H un Jour, 4-H toujours.

Ils joueront au Beach Party!

par Denis Sonier
Les élèves de secondaire II du Centre Educatif feront les frais de la
musique, dimanche, le 17 mai, à compter de 18h30, à l'Aréna de St-
Charles,lorsduBeachParty.Les musiciensdel'école, sousl'habile
direction deleurenseignantenmusique.FrançoisSamson, sonttrès
fiersd'avoir été invitéspar MonsieurDenisDion,gérantdel'Aréna,
à jouer lors de cet important événement annuel à St-Charles. Tous
les parents des élèves sont invités à assister à celte présentation.

•><A

Offre d'emploi
par Denis Labbé« B. urb.
Le service de prévention des incendies de Saint-Charles désire
constituer une banque de noms de personnes intéressées à travailla'
comme pompier volontaire.
Les exigences à rencontrer sont;
-avoir 18 ans.
- être disponible.
- avoir un esprit d'équipe.
- être en bonne santé et avoir une bonne condition physique.
- avoir réussi une session de formation avant d'entrer en service

régulier.
Nous vous demandons de faire parvenir votre curriculum vitae à la
Mairie, 25 avenue Commerciale, Saint-Charles et y joindre les
raisons motivant votre demande pour être un pompier volontaire.
Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos salutations les
meilleures.

François Samson

enseignant en

musique

La fête de Pâques est un bel événement,
toutcomme le printemps. DÉPANO-
VARIÉTÉS se fera un plaisir de vous
offrir ces nouveautés : des petits
présents, des fleurs d'occasion, des
petites douceurs ainsi que de délicieux
chocolats assortis pour cette occasion.

Venez nous rencontrer, venez vite en
profiter! En achetant chez
Dépano-Variétés, vous aurez la chance de
gagner un chocolat de Pâques.

Ouvert exceptionnellement pour mieux
vous servir le dimanche de Pâques de
9h à 14h.

DEPANO-VARIETE ENR
prop. Louise Labbé

32, Avenue Royale
St-Charles, Bcllechasse, Tel.: 887-3578
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Nouvelles de la garderie
par François Bernier
C'est au cours du mois d'avril quel'on pourra enfin voir s'élever les
murs de nos futurs locaux, sur l'avenue Commerciale, puisque
l'ouverture des soumissions a été faite le 20 mars dernier.
Malheureusement, le nom de l'entrepreneur soumissionnaire re
tenu n'estpas encore connu au moment où nous écrivons ces lignes;
ce sera donc à suivre dans le prochain numéro de la Boyer.

Parallèlementà ce projet de construction, le personnel de la garderie
a mis sur pied une loterie dont les profits permettront à nos enfants
de faire plusieurs belles et intéressantes sorties. Plusieurs
commerçants de St-Charles et d'ailleurs ont généreusement con-
tribuéàcette loterie par des dons divers. Nous n'attendons plus que
le permis de la Régie des loteries pour nous mettre en branle; ainsi
dans les deux ou crois prochains mois, vous serez donc peut-être
sollicité pour nous encourager. Nous vous remercionsà l'avance de
votre réponse et vous souhaitons la meilleure des chances.

Je supporte la Boyer

Je supporte la Boyer

Citoyenne de St-Charles
Je supporte la Boyer

y ^ .^Soinsdelapeau 4-3
j I ^ J .Épilation àla cire ru®
: .Électrolyse Principale
^ FRAMriNF .Manucure Saint-Michel
î -Pédicure Cté Bellechasse
5 Maquillage Québec GOR 3S0
3 ELLEETLUI Tél.: (418) 884-3481

Membre de la fédération Québécoise de l'esihédque
Membre del associaUon deselectroTyses du Québéc

FRANGINE
GAGNON

ELLEETLUI

Ambulance 3377 lue

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone
.St-Charles -La Durantaye
.Beaumont .St-Gervais
.Si-Michel .St-Raphael
.St-Vallier

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapieire, St-Charles

Souvenir d'une visite au Palais de glace par nos 4-5 ans.

J'ai relevé le défi,

je supporte la Boyer!
Un citoven

Restaurant Bar

La Tablée
1 Avenue Royale Ouest
St-Charles 887-3122

Pensez à réserver
pour Pâques

Ouverture dès 7 h. AM,
livraison sur commande de $10 et plus

Vendredi 17h à 20h
Samedi 17h à 20h
Dimanche 17h à 20h ,
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Six nouvelles personnalités au
Centre Éducatif St-Charles

par Denis Sonier
Laremise des méritas de ladeuxième étape del'année scolaire qui
avait lieu lundi, le 9 mars dernier au Centre Éducatif, section
secondaire, aura été l'occasion de présenter six nouvelles
personnalités chez les élèves.
Onse rappelle que les éducateur (trice)s au CentreÉducatifatta
chent unetrès grande importance à l'aspect personnalité. C'est la
raison pour laquelle, à chaque étape de l'année, un (e) élève par
classe est désigné(e) comme personnalité et reçoitunemagnifique
plaque gravéeà son nomet à l'insigne du Centre Éducatif.
Les six personnalités de la 2e étape: Mathieu Léloumeau (St-
Charles), Audrey Biais (St-Michel), Marie-Noële Goulet (St-
Michel), Kathleen Brisson (Beaumont), Claudine Bemier (St-
Charles) et Linda Beaulieu (Beaumont).
L'acliviié-méritas a également permis de souligner la notede 98%
de Audrey Turgeon de St-Charles lors de l'examen régional en
géographie.
Le méritas académique de la 2e étape concernait le progrès
académique. Les plus méritants de chaque classe: Marc Gauthier
(St-Charles), Elizabeth Morcncy (Beaumont), Eric Joumeault
(Beaumont),Nicolas Biais(Sl-Michel), Daniel Noèl (Beaumont)et
Martin Roy (Beaumont)

Hé! Et vous?

Quand supporterez-vous la boyer?

Unepain
peurrén

' •. y"

'tFIDËCOR

Yves et Michel

Quincaillerie UNICOOP

UNICOOP
St-Charles

Tél.: 887-3391

A la bibliothèque...
par Louise Cantîn
Bellechasse Société Mutuelle d'assurance générale et la
bibliothèque vous invitent, le 10 avril à 20 heures, au lancement du
nouveau livre de M. François Bemier intitulé: "Les racines
nouées". M. Bemier a publié l'an passé La Funambule, un roman
très apprécié car il est toujours le plus en demande au palmarès du
livre.
Nous avons reçu de nouveaux livres de la bibliothèque Cenuale de
Prêt. Se retrouvent des romans de John Irving, Alison Lurie, Alice
Parizeau, des biographies, des livres de psychologie, d'art, de
recettes, des cassettes et des peintures d'auteurs connus et
méconnus et pour les jeunes des bandes dessinées, des romans etc...

n y a une nouvelle classe qui expose ses dessins à la bibliothèque.
C'est toujours intéressant de voir le travail exécuté par nos jeunes
et leiu" effort constant dans leur apprentissage artistique.
Voici la liste des livres qui, depuis quelques mois, sont les plus en
demande:

1 - La Funambule. François Bernîer
2 - Une femme. Alice Parizeau

3 - Gerry Boulet: avant de m'en aller. Mario Roy
4-Une histoire de La Bolduc: légendes et turluttes. Pierre Day
5 - Marie Laflamme. Chrystine Brouillet
8 - Jamais sans ma fille. Betty Machomoody
9 - Pure laine, pur coton. Marthe Gagnon-'Thibodeau

10- Le mouton noir de la famille. Marthe Gagnon-Thlbodeau
Bonne lecttu-e et à bientôt.

FABRICANT DE PORTES EN

ACIER ET FENETRES

VOLETS P.V.C,

Georges Laflamme Inc.

MATÉRIAUX ET QUINCAILLERIE

30 rue de la Gare
St-Charles
Bur: (418)887-3347
fax: (418)887-3050

45 route Bégin
Ste-Claire
Bur: (418)883-2241
fax: 418)883-4007

QUINCAILLERS CONSEIL
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» Regroupement "Qu'est-ce que
Des Ainés mange

» de BellechasSe en hiver?"

par Véronique BourgauU
Le Regroupement est un organisme à but non lucratif qui a comme
butdePROMOUVOIR LESINTÉRÊTSET LAQUALITÉDE
VIE DES AINÉS (ES) DE BELLECHASSE. Il embauche une
intervenante communautaire 2 jours/semaine et son siège social est
situé dans les locaux du CLSC à St-Lazare.

Voici les dossiers sur lesquels il travaille;
-Le5 février, ilaprésentéàSt-Michel un mémoire àlaCommission
de la représentation électorale, dénonçant le nouveau découpage
proposé et l'abolition du comté de Bellechasse.

- Il of&e du support aux clubs de l'âge d'or de la région ayant des
locaux inadéquats pour réaliser des activités.

- D monte tm programme de sensibilisation à la violence, aux abus
et à la négligence faite aux personnes âgées.

- n travaille à instaurer un service d'aide à l'entretien du domicile
et de la propriété (travaux lourds) en collaboration avec les Res
sources Alternatives de Bellechasse.

- Dprépare une journée d'activité plein air à l'automne 1992 pour
tous les aînés de Bellechasse.

Les membres actuels du conseil d'administration sont:

_ RESTAUPANT _

Concours l'oeuf de Pâques

géant ( 2240 g de chocolat).
Tirage le dimanche

19 avril 1992 à 20h.

Recevez à chaque repas

un bulletin de participation

et bonne chance à tous.

Joyeuses Pâques !

Mme Rose-Aimée Laflamme, St-Damien, présidente
M. Léandre Roy, Armagh, secrétaire-trésorier
Mme Marie-Claire Pouliot, Armagh
Mme Béatrice Bissonnette, St-Damien
Mme Thérèse Breton, St-Lazare
Mme Jeannette Asselin, St-Gervais
M.Emile Asselin, St-Gervais

D reste 2 sièges à combler, de préférence par des personnes du bas
comté. Si vous êtes intéressés (es) à agir comme bénévole avec
notre Regroupement dans un dossier ou l'autre, si vous voulez nous
faire part de vos commentaires, suggestions ou besoins, écrivez-
nous ou téléphonez les mardis ou mercredis au CLSC au 887-6400
ou 883-2227 et demandez Véronique BourgauU pour le Re
groupement des Ainés.

L'âge d'or
par Madeleine Côté
Je vous souhaiteJoyeusesPâquesài'occasiondelaRésurrectiondu
Christ Célébrons dans la joie cette grande fêle! En avril, nos
activités sont les suivantes.
Le 14: Fête à sucre à l'érablière du Cap à Bemicres. Les autobus
partirontvers3 heuresp.m. Est-cequ'il y en a encorequi n'ont pas
donné leur nom? Si oui, communiquez avec M. Roland Lemeiin au
no 887-3185 ou avec moi au no 887-6107.
Le 21: C'est notre soirée dansante à l'Aréna. L'Orchestre La-
brecque nous revient pour les ucis prochaines soirées.
Soyez des nôtres.

CLa Boyer remercie ceux et celles qui ^
supportent et supporteront La Boyer. J

^ Clinique
^ d'optométrie

de Bellechasse
177 Royale, St-Charles

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

^Examen de la vue
^Dépistage de maladies

oculaires

^Lunetterie

*Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750
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Déjà en finale
par Louis-Denis Létourneau
Les Éperviers ontdébuté leurs séries contre Les Amusements St-
Gervais. Une série qui s'estvoulue àsens unique pour lesÉperviers
en la remportant en 3 matchs. Dans le premier match, Yvan
Laflamme, Sébastien Breton et Robert Savoie furent les meilleurs
avec un but et une passe. Du côté de St-Gervais, Steve Goulet
menait l'attaque avec lui aussi un but et une passe. Le match se
termina 5à2. Dans cettedeuxième partie dece3de5,lesÉperviers
serendaientàSte-Clairepouryaffix)nterSt-Gervais. RobertSavoie
avec 2 buts et 3 passes, Jean-François Biais avec 2 buts, Frédéric
Demcrs avec \ but et 1 passe et Sylvain Leclerc avec 2 passes
menèrent lesÉperviers à lavictoire encore une fois par5à 2. Dans
ce troisième match de la série les Éperviers pouvaient entrer le
dernier clou du cercueil de St-Gervais. Sylvain Leclerc y alla d'un
tour du chapeau tandis que Pierre Breton marquait 1 but en plus
d'ajouter 3 passes. St-Charles remporte donc la finale en 3 parties
et affrontera S^-Claire en finale.

PREMIER MATCH

Dans ce premier match, lesÉperviers se présentaient devant Ste-
Claire avec une formation réduite. LesÉperviers leur menèrent une
belle bataille mais durent s'incliner 6 à 4. Robert Savoie fut le
meilleur dessiens avec 2 butset unepasse. LesÉperviers pourront
se reprendre car celte série est un 4 de 7.
Résultats des séries
Demi-finale
St-Gervais 2 St-Charles 5
Sl-Charles 5 St-Gervais 2
St-Gervais 3 St-Charles 6
(St-Charles gagne 3 à 0)

~ "S

Le printemps approche à
grands pas.!Avez-vous

pensé à la toilette
de votre auto?

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles

Garage 887-3.S0f
Rés. 887-6036

St-Henri 3
Ste-CIaire 5

Ste-Claire 5

St-Henri 2

Ste-CIaire 5
St-Henri 4

St-Henri 7

Ste-Qaire4
(Ste-Claire gagne 3 à 1)

Finale

Ste-Claire 6 St-Charles 4

(Ste-Claire mène 1 à 0)

MEILLEURS COMPTEURS SÉRIE
NOM PJ B A PTS PUN

Savoie Robert 4 4 7 11 4

Leclerc Syl. 4 4 5 9 4

Demers Fred. 4 3 5 8 0

Breton Pierre 4 1 4 5 2

Breton Sébas. 2 2 2 4 0

Livre de recettes
par Jos. Sullivan 3, rue St-Denis, St-Charles.
Je cherche de l'aide pour créer un livre de cuisine dédié à toutes les
grand-mères de St-Charles et de la région immédiate. Des recettes
spécialement créées pour les poêles à bois seraient encore plus
appréciées. Les profits que l'on pourrait faire avec ce livre de
recettes seraient donnés au Club 4-H de St-Charles.

Les receltes devraient être complètes, avec toutes les directives
concernant la manière de bien préparer les ingrédients. De plus, il
ne faudra pas oublier de mettre un titre à la recette, ainsi que le nom
de l'auteur. Ce livre sera divisé en quatre parties: déjeuners, dîners,
soupers et les desserts.

Les enveloppes devront être identifiées: "Recettes de St-Charles",
et déposées dans les boîtes que vous trouverez à la Banque, à la
Caisse ou au bureau de poste ou encore remises à Mme Suzanne
Bonneau. Votre participation serait grandement appréciée

Pour une image
authentique de
la coiffure

Créations
oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charies

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte

Je supporte la Boyer
Studio Leblanc Enr 887-6160

Album de mariage à partir de 495$

Je supporte la Boyer
Studio Leblanc Enr 887-6160
Portrait de famille, cartes mortuaires
Faire-part, reproduction, encadrement.
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Pour une dernière fois
par Louis-Denis Létourneau
LesÉperviersclôturaient lasaisonrégulièreenrecevant lesAmuse
ments St-Gervais. Une victoire s'offrait aux nôtres en affrontant
St-Gervais, et une défaite avec Ste-Claire. C'est les St-Gervais qui
s'inscrivirent les premiers avec un but de Steve Goulet en première
et un de Sylvain Boucher en deuxième. Frédéric Demers diminua
l'écart en marquant en fin de période médiane siu'des aides de Pierre
et Sébastien Breton. La troisième fut celledes Éperviers Sylvain
Leclerc, Jean-François Biais, Roger Langlois et Frédéric Demers,
avec un deuxièmedelarencontre.furentles marqueurs. Laréplique
ne vint, en ce troisième tiers temps^ que de Nicolas Lemieux.
Pointage finale 5 à 3 en faveur des Éperviers. Les demi-finales
opposeront donc St-Charles et St-Gervais d'un côté et Ste-CIaire et
St-Henri de l'autre.

MATCH DES ETOILES

Cette année, lematch des Étoiles avait lieu à Ste-Claire. IIopposait
une équipe d'étoiles de la ligue Défi au CHRC 80. Nos étoiles
l'emportèrent par la marque de 5 à 3. Les marqueurs furent Donald
Roy (Ste-CIaire) avec 1 but, Robert Savoie avec 2 buts 1 passe,
André Boucher (St-Henri) 2 buts, 2 passes et Eric Fréchette (St-
Hcnri) I but 1 passe.

MARQUEURS DES EPERVIERS
NOM PJ B A PIS PUN

Leclerc S. 18 20 18 38 50
Demers Fred. 20 17 20 37 24

Breton P. 20 13 24 37 34

Biais J.-F. 17 13 16 29 38

Épicerie AM Roy Enr

887-3426

110, Ave
Royale,
St-Charles

01

Heures d'ouverture: •

Lundi au dimanche 7h00 à 21h00

Dimanche 8hOO à 18hOO

Bel hiver!
Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI
AU DIMANCHE.

Savoie R. 18 12 17 29 38

Laflamme Y. 18 4 13 17 52

Breton Eric 19 4 12 16 10

Langlois R. 16 7 6 13 26

Rousseau P. 5 5 7 12 4

Boucher M. 20 3 7 10 30
Laflamme J. 20 3 7 10 30
Dutil Ray. 20 1 9 10 36

Breton Jean 10 3 4 7 6
Leblanc Régi. 15 2 5 7 38

Gourgues S. 2 2 3 5 4

Gourgues D. 5 2 3 5 0
Breton Sébas. 7 3 1 4 2

Corriveau P. 5 1 3 4 4

Aubé Daniel 9 0 1 1 0

Bussières D. 11 0 1 1 0
Vermette D. 1 0 0 0 0

Dutil Steve 4 0 0 0 4

Gardiens de but (meilleure moyenne d'équipe)
NOM PJ BC MIN MOY V-I

Aubé Daniel 9 18 405 2,00 81
Bussières D. 11 26 495 2,36 92

Avis divers

Ne jetez rien, je ramasse tout: jouets, livres, chaises, chaudrons,
coffres de linge, toutes vos cochonneries. 3 rue St-Denis, Saint-
Charles. Service (quasiment) gratuit; je peux décaper vos meu-
bles.si vous achetez le décapant

Jeune fille sérieuse ou dame demandée pour prendre soin de deux
enfants (2 1/2 et 7 ans) et effectuer certains travaux ménagers à la
semaine. Pour information, demandez Hélène au 887-6827.

^ Q ' g)
li^!?^3iliiii-Excavation Trahan Inc.

Drain^' ^ Travaux délicats
; 4,... "-riv.-Déneigement
77 Avenue Royale
St-Ctiarles BMl, Tél.: 887-6684
QÛébeg- '2TQ 887-3000

Clermont Frenette

// PEINTRE-PLATRIER
• Peinture intérieur et extérieur

• Tirage de joints

/ Tél.: 887-3567 et 3190
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EN 1992.

A VOTRE CAISSE DESJARDIMS

BIEN PLUS

U'DN PRET HYPOTHECAIRE

POSSIBILITE D'UN RABAIS DE

POTO NOUVELLES HYPOTHEQUES RE

SIDENTIELLES ET COMMERCIALES A

ST-CHARLES

INFORMEZ-VOUS

CARTE PROPRIETAIRE DESJARDINS

La CARTE PROPRIETAIRE DESJARDINS est offerte gratuitement à
tous les nouveaux détenteurs d'un prêt hypothécaire Desjardins
ainsi qu'à ceux qui renouvellent ou qui transfèrent leur prêt d'ici
la fin de 1992. Valide pour une période de 12 mois, cette carte
vous procure de nombreux avantages:

BONIFICATION

du taux en vigueur sur toute nouvelle cotisation à un REER
Desjardins ou sur un transfert, pour la durée du terme.

REDUCTION

du taux en vigueur sur tout nouveau prêt personnel Desjardins
pour la durée du terme.

BONIFICATION

du taux en vigueur sur tout nouveau dépôt à terme Desjardins
pour la durée du terme, excluant les dépôts dans un REER.

Pour une bonne gestion de vos dépenses:
CARTE VISA DESJARDINS CLASSIOUE

GRATUITE pour la 1ère année
incluant une carte supplémentaire sans frais, sur demande.

SUBROGATION

Si vous détenez une hypothèque dans une autre institution, et
que vous désirez la transférer à notre caisse, nous assumerons les
frais de transfert.

Pous plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec un
conseiller de votre caisse.
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Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour;
lunauvend: 8h30-llh30
iun-merc-ven:14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

53
St-Anselrae,
Dorchester GOR 2N0

Pierre Morin
Tél bur 885-4436 rés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports
Etats financiers Currlculum Vitae

Lettres personnalisées (envois multiples) I
3. Ave Dion Sl-Charles 887-6160

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

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

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

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9h00àllh00 LimauVen

13h30 à lôhOO: Mar, Merc, Vend
19h00à21h00: Mar, Merc, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

:^7:

Les Constructions

P-H. Prévost Inc.
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial • Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard Collin

chirurgien-dentiste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

S

Annoncez

dans La Bayer,
vous ferez un bon coup!

Appelez
Réjean Lemieux

au 887-3186

887-3214 sur rendez-vous

J. G. LAFLAMME, D. G.
DOa'EUR EN CWROPRATIQUE

128 Ouest, ave Royale St-Charles

136 Ave Royale,
St-Charies. Bell

887-6139

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: Car. 887-6922

331, Ave Royale, St-Charles Rés. 887-6944
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Peinture... débosselage

T LABMm

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

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tél: 887-3729

Bureau:418/887-3467 Usme:418/887-3453

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbede sphaigne
Rang Haut du Nord, St-Charles, BeU, Qc GOR 2T0

FAX:418/887-3711

^ ^^^^Clinique Vétérinaire
St-Charles

JacquesGourgucs Michel Migneault
Claude Boutin Jacques Laflamme

23, rue commerciale Tél.- 887-3344
^ Saint-Charles. Bellechasse Fax: 887-6374

TéJ: 887-3614

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC

2' .^Soinsdelapeau 43
V. 1 .Épilation à lacire rue

H — .Électrolyse Principale
1 frangine -Manucure Saint-Michel
2 TtAGNON -Pédicure ^Cte Bellechasse2 ^ •Maquillage Québec GOR 3S0
i. eLLEETLUI ^ ^ Tél.: (418) 884-3481

LES F(0)NID)AiriI(DN§

EECMM me.

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

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

LMU/iaaL INC.
V_ ^?COU«tlta OASSUBANCCS Vl€ €t QC»«EnâLES

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q. GOR 2T0

Roger Toussaint, C.D'A.As.
St-Charles, Bel!

Tél: 887-3902

SUR

RENDEZ-VOUS TEL.: 882-0127

Richard Nolet,d.d.
DENTUROLOGISTE

1396, Ch. Bord de l'eau ST-HENRI
GOR 3E0 Clé de Lévis

BANQUE NATIONALE DU CANADA
>07,aveni/e Royale

Sl-Cnatles. Cia Sellechaase {OoéBael GOR2T0
(118IM7-33SS

Yves LeBlanc B. Se. Agr. Directeur.

Les Constructions

Raynald Asselln inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

—, |—, I 1 Tél: 887-3000
_l I I Aimé: 887-6684

•Uns
Edouard Trahan & Fils Inc.

Directeur de funérailles

Pré-arrangements et crémation
77, avenue Royale, Saint-Charles
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SPECIAUX ESSAIM
CALGONITE

Poudre pour lave-vaisselle
Format: 1.4 kilo, plus boni
Spécial: 1.79$

RENSHENFENG WANGJANG
Ampoules de Ginseng et Gelée royale
Format: 10 ampoules
Spécial: 4.99$

ESSAIM

Antisudorifique pour
femme ou homme

Format: 50 ou 75 gr.
Spécial: 0.99$

WAMPOLE

Vitamine C 250 mg à croquer
Format: 100 + 20 boni

ou Vitamine C 250 mg s/sucre, à croquer
Format: 100 comprimés
Spécial: 2,69$

QUEST
Vitamine C 300 mg
Sans sucre, naturelle
Format: 90 comprimés
Spécial: 3.99$

De nombreux autres spéciaux sur place

FACELLE ROYALE

Papier mouchoir blanc
Format: 100 tissus

Spécial: 0.39$

ASPIRIN

Analgésiqueen comprimés
ou caplets
Format: 50 comprimés
Spécial: 2.79$

ESSAIM, BROSSES À DENTS
Enfants ou adultes

Spécial: 0.89$

CREST

Tube dentifrice

Format: 75 ml

Spécial: 0.69

SONY

Casette vidéo VHS

Spécial: 3.29$

TYLENOL 325 mg
Format: 24 comprimés
Spécial: 1.89$

E S S A I M
JEAN-PIERRE MARQUIS, pharmacien

177 Royale, Saint-Charles, Tél: 887-3133


