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Couvent à vendre!
par Jean-Pierre Lamonde
n semblerait bien que ce ne soit pas une
rumeur; le Couvent de St-Charles sera mis

en vente prochainement. Avis aux
intéressés.

Une nouvelle que la plupart voyaient venir
depuis longtemps. Après avoir servi pour
l'enseignement primaire ces dernières
années, il a été occupé principalement par la
garderie et la Commission scolaire de
Beliechasse qui y avait son centre adminis
tratif. La garderie a préféré se faire bâtir en
neufpar l'Office des services de garde et le
siège de lanouvelle commission scolaireest
allé rentabiliser des locaux à Lévis. Le

/

couvent est devenu vacant, situation qui ne
peut pas durer étemellemenL

Il s'agit pourt^t d'un bâtimeni scolaire, et
on sait que le nouveau Centre éducatif
manque d'espace pour accueillir le Secon
daire V; on raconte que les parents du Bas de
Beliechasse, à l'exception de St-Rahaei
aimeraient bien que leurs enfarts finissent
leur secondaire à Sl-Charles plutôt que
d'aller un an seulement à Lévis. Est-il

envisageable que le couvent serve à loger
une partie de la clientèle étudiante, du pri
maire ou du secondaire? A quel coût? On
invoque la raison du déficit et des locaux
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Les Ëperviersde St-Charlesont terminé en première position de la Ligue Senior de Québec.. A genoux en avant; Sylvain Leclerc,
Robert Savoie, capitaine, André Boucher; debout: Georges Roy, préposé à l'équipement, Louis-Denis Létourneau, entraîneur,
Daniel Aubé, Steve Bernard, Jean-François Biais, Pierre Breton, Frédéric Demers, Réginald Leblanc, Steve Dutil, Martin
Bouchard, Éric Breton, Simon Gourgues, Dany Bussières et Jacques Patry, instructeur.
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~^ite de la première page
disponibles ailleurs. Pourtant, la Commission scolaire du bas de
Bellechasse a fermé ses livres avec un surplus budgétaire; en
fusionnant, on doit donc absorba les déficits des autres. L'histoire
se répète donc.

Est-il envisageable aussi que la municipalité de St-Charles en fasse
l'acquisition pour y installer la mairie, dont les locaux sont trop
exigus, surtout avec les nouvelles responsabilités transférées aux
municipalités?

Les gens de St-Charles sont-ils intéressés à ce que le Couvent se
donne une nouvelle vocation? Ce sont toutes des questions
auxquelles il va falloir trouver des réponses. Ca ne se fera pas tout
seul. Les municipalités devront prendre leur responsabilité et les
citoyens aussi.

Loto-Fabrique
par Suzanne Bonneau
Pour aider à combler le déficitetà améliorer lasituation financière,
laFabriquea misenventedesbilletsquevouspouvezvousprocurer
au prix de 30,00$ chacun. Avec ce montant vous aurez droit à 12
tirages qui seront Mts deux fois par mois, tçrès la messe du
dimanche, à partir du mois de juillet 93. De plus, même si vous
gagnez, votre billet est remis dans le panier pour les autres tirages
à venir. Si vous n'avez pas encore de billetpour cette loto-fabrique,
voici la liste des vendeurs avec qui vous pouvez communiquerpour
vous en procurer un... ou... plus...
Asselin Gilles 887-3741 Asselin RéJean 887-6762
Asselin Denis 887-3784 Blanchet Charles-Eugène 887-6695
Bélanger Georges 887-6862 Bérubé Léonard Mme 887-3120
Bilodeau Pierrette 887-3663 Bonneau Suzanne 887-3275
BoutinRémi 887-6853 Carria-Lina 887-3991
Chabot Mario 887-6446 Charbonneau M^e-Claire 887-3634
Dionne Guy 887-3098 Girard Michel 887-6505
Goupil Paul 887-6622 Gourgues Rachel 887-3345
GravelYvan 887-3138 GroleauDany 887-3672
Labbé Donald 887-3745 Labrie Clémence 887-3232
Labrie Gilles 887-3156 Laflamme Paulette 887-3212
Laflamme Jacques 887-3907 Leblanc Reynald 887-3795
Leblond Denis 887-6838 Leblond Normand 887-3103
Lemieux Liliane 887-3228 Létoumeau Denis 887-3028
Marquis Claude 887-3485 Mercier Paul-Émile 887-6115
Prévost Denise 887-6645 Prévost Gérald 887-3723
Prévost Richard 887-3700 Roy Dominic 887-3987

Roy Jacqueline Mme 887-3600 Roy Lucille Mme 887-3724
Roy Véronique 887-6130 Ruel Benoît 887-6680
Ruel Dominic 887-6845 Ruel Jean-Guy 887-3425
Ruel Jean-Marie 887-6768 Ruel Rolande 887-3787

On nous écrit
par Lisette C. Breton
Merci Françoise pour me faire penser à renouveler mon abonne
ment. C'estunpeu de chez nous qui est attendu à tous les mois. Gros
merci à tous ceux qui se dévouent pour en faire un succès!

La Boyer
Bureaux: 8, rue Commerciale, CP. 316, St-Charles, GOR2T0
Comité de coordination: Jean-Pierre Lamonde, directeur de la
Publication, Lise Lemieux, Rosanne Aubé, Suzanne Bonneau,
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neau, Monique Fleury-Gagnon, Thérèse Carrière, Jacqueline
Duquet, Marco Bélangeret Nadia Côté, Marianne Beaupré. Diane
Goupil.

Collaborations: Roger Patry, Georgette Turgeon, Louis-Denis
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Impression: Imprimerie Sociale Limitée, Québec.
Dépôt légal: BibliothèqueNationaledu Québec et du Canada.
La Boyer est membre de l'Association des médias écrits com
munautaires du Québec.

Capitation début mai
La paroisse ne peut reposersur le seul pourcentagedes participants
aux messes du dimanche. Tous bénéficient des services. Tous
doivent participer ausoutien financier. SOLIDARITÉ

Joyeuses Pâques

Meuble Idéal Ltée
Idéal Fumiture Ltd.

Les employés et la direction
de

Meuble IdéalLtée
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Roger

Déjà
29 ans

11 juil - Yvon Blouin
12 juil - Gilles Morin
18 juil - GéraIdDionne
23 juil - Michel Ouellet
28 juil - Martin Aubé
23 août-Michel Ouellet,

par Roger Patry
Vous qui allez encore à l'église devez
sûrement prendre le bulletin paroissial qui
est distribué dans la paroisse depuis le 14
avril 1964. Déjà 29 années de passées; que
desouvenirsà parcourir.Cetteannée-là,il y
eut plus de 49 baptêmes et les bébés de ce
temps ont 29 ans aujourd'hui. Nous pouvi
ons lire les noms suivants:

12 avril - Doris Lacroix, Martin Girard,
Mario Lamontagne, Martine Doiron
26 avril - Martine Lapointe, Chantale Lali-
bcrté, Lauréat Bernard
3 mal - Jocelyne Lapointe
9 mai • Sylvie Beaupré
10 mai - France Marquis
22 mai - Clermont Prévost
24 mai - André Labrie - Linda Labrie

29 mai • Edgar Dion
31 mai - Lise Bilodeau - Gisèle Ruel
3 juin - Réal Beaupré
14 juin - Carole Larochelle
4 juil - Gilles Labbé

Michel Lemieux

11sept-Denis Nadeau,ChantaleBeaudoin,
Nicole Bilodeau, Chantale Labrie, François
et Jean-Pierre Leblond
27 août - Éric Toussaint,LilianeRuel,Line.
Fonin, Serge Carrier
11 oct - Ghislaine Turgeon
18 oct - André Laflamme - Simon Picard
19 oct - Joseph Prévost
26 oct • Martine Gossclin
6 déc - Patrice Marquis
25 déc - René Roy, Guylaine Lacroix
3 janv - André Boutin
4 janv - Denise Roy
23 janv - Hélène Labbé
24 janv - Diane Gauthier
6 fév - Mario Mercier

7 fév - Doricc Goulet
31 mars - Yves Labrie

Les mariages
26 juin - Gérard Roy et Yvette Labonté
27 juin - Philippe Duquel et Thérèse Gos-
selin; 5 juil - Serge Thébcrge et Hélène

Labonté

12 août -Léandre Roy et
Ipicrretie Bilodeau

Les décès
23 juil - Jules Bilodeau
et Albina Carrier

8 août - Philias Lacroix
20 août - Alfred Hébert

Une fois, nous pouvi
ons y lire le nom de
servantsdemessedu 11
septembre qui étaient:
Daniel Breton, Benoît
Ruel, Gilles Bernard et

Denis Montreuil.
Une des quêtes du dimanche avait rapporté
177$.

Dans le temps, les vêpres du dimanche
avaient lieu à 7h00P.M.. Unechosequiest
intéressante à lire est la liste des annon

ceurs, quL pour la plupart sont disparus
comme commerce; les numéros de
téléphone étaient à 3 chiffres. Es étaient:
Taxi Asselin (119), Judith Beroier (275),
Gaston Girard (24), JP. Chabot (370W),
Imprimerie Saint-Charles (164), DrNadeau
(241), Alfred Prévost (256), Assur. Rou-
ùiier (252W) Emile Asselin (21-22), Bou
langerie Bernard (153), Chabot et Frères
(162 W), Épicerie Roy (253), DrGermain
Lemieux (46 w), Roger Patry (159), J.E.
Roy notaire (199), Beunerie Coop. (62),
théâtre Alouette-Taxi Bilodeau (131), Phi
lippe Côté (288), Chs-H. Foumier (110 w),
Georges Girard (372), LJ. Lamontagne
(151), Roger Morin, dentiste (90), Rest.
Chez Paul (87), J.A. Savoie (276), Marc
Turgeon (128) et pour finir, il était question
de l'aqueduc.

Écoutez-vous

Radio Bellechasse?

Vous devriez. C'est une

radio communautaire,
pour le monde
de Bellechasse.

Une fois par mois,
Jean-Pierre Lamonde

y rapporte les nouvelles
de Saint-Charles.

Sur la bande MF, au 100,5
Bientôt sur le câble.

Restaurant Bar

l a Tablée
Nouveau Nouveau Nouveau

Salon privé
pouvant recevoir 40 personnes et plus.

Idéal pour réunions privées,
réunions d'affaires.

Buffet chaud et froid.
Ouvert dès 6h a.m.

Ambulance 3377 lue

Thérèse Lacroix, prop.
1 Avenue Royale Ouest

St-Charles 887-3122 (835-1639)

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles -La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Vallier

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapierre, St-Charles
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Nouvelles de la bibliothèque
par Louise Cautin
Conférence: Nous avons reçu mercredi, le 3 mars dernier, Mme
Diane Martel qui adonnésaconférencesur"Les médecinesdouces:
Histoire et utilisation". Mme Martel nous a parlé des médecines
douces et de ses dérivés tels: massage suédois, californien ou
intuitif, de la méditation, de la polarité, comment gérer notre stress.
Ce fut une soirée très intéressante et instructive.
Animation: Ce mois-ci, le thème à la bibliothèque sera Pâques - le
chocolat.
Inscription à la bibliothèque: La ré-inscription des personnes à la
bibliothèque s'est très bien déroulée. Nous avons environ 350
personnes inscrites.
Service: Pour les personnes voulant s'inscrire à la bibliothèque,
c'est gratuit et offert à toute la populationde Saint-Charles. Vous
pouvezemprunter3 livres, unerevue, unecassette pour 15jours. En
plus, U y a des tableaux de divers peintres (reproduction) que l'on
peut emprunter pour un mois. Quand vous ne pouvez pas venir,
vous nous téléphonez au no de téléphone: 887-6561 et renouvelez
votre abonnement. Si vous n'appelez pas, il y a une petite pénalité
de 0,05Spar article empruntépour chaque journée de retard.
HORAIRE:
Mardi: 14h00àl6h00

19h00à20h30

Jeudi: 14h00àl6h00
19h00à20h30

Samedi: lOhOOàmidi
J-ocalisation de la bibliothèque: La bibliothèque est au sous-sol
duPavillon Charles-Couillard au 20, rue Saint-Georges.

Pour une image
authentique de

la coiffure CCréations
.✓oiffureEnr
68 Ave Royale

St-Charles

887-6691

^ Joyeuses Pâques

A votre service,
Luce & Brigitte

^Hhii-fxeavation Trahan Inc.
Draina ^ Travaux délicats

^0énéîgement
77 Avenue Royale
St- "

m
Tél.; 887-6684

887-3000

USTE DES UVRES LES PLUS EN DEMANDE:

1 • Ces enfants d'aiUeurs - Ariette Cousture

2 - Nous n'irons plus au bois - Mary Higgins Clark
3 -Ma vie comme rivière Tome IV - SimonneMonet-Chartrand
4 • Judith Jasmin, de feu et de flamme - Colette Beauchamp
5 - Sept lacs plus au nord - Robert Lalonde
6 • Bazaar - Stephen King
7 - Marlène Dietrich par .sa fille - Maria Riva
8 • Quelques adieux • Marie Laberge
9 - Le manuscrit chancelor - Robert Ludium
10-Marie suivait l'été - Lise Bissonnette

Fermières
par Georgette Turgeon, agente de liaison
Consacrez du temps à cequiest important pourvous,à cequivous
procure le plus de bonheur. Consacrez du temps à ceux que vous
aimez, qui partagent vosplus grands espoirs. Vos rêves lesplus
secrets, les plus fous, prenezle tempsde regarderautourde vous
pour constater toute lajoieque lemonde aàoffrir. Lemois d'avril
est le mois magique du printemps, la naturereprend vie.

Et nous,fermières, noussommes à préparer de beaux travaux pour
l'exposition qui aura lieu samedi, le 1er mai etdimanche, le2mai
àlaSalle des Chevaliers de- Colomb. Il yaura aussi exposition de
peintures, d'artisanat, de céramique, etc.
Ne manquez pas laprochaine réunion qui aura lieu lejeudi 8avnl.

Marché
Lebon

Inc

Joyeuses
Pâques

Épicier et boucher
licenciés

Location de
cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES
à tapis et à meubles

—Heures d'ouvertures —i _ ,
53 Ave Royale

Lun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452



Journal communautaire de St-Charles, avril 1993 pages

Entretien avec Gervals Lapointe, curé

La Boyer voulait rencontrer depuis longtemps l'abbé Gervals
Lapointe(AGL); Gisèle Asselln-Lamonde Vafait pour nous

GAL - Je vous remercie de m'avoir rappelée aussi rapidement.
Voilà, depuis l'été dernier, l'équipe de la Boyer désirait vous
rencontrer pour écrire ensuite un article afin de vous souhaiter la
bienvenue et vous faire connaître un peu auprès de vos futurs
paroissiens. Le temps a passé et maintenantcela me gène un peu de
vous proposer cette rencontre à ce moment-ci. Est-il trop tard pour
bien faire? Auriez-vous im moment de libre pour cette entrevue?
GL - Vous aviez fait placer ma photo dans la Boyer, ça m'a fait
plaisir. En passantj'aime beaucoup votre journal. Vous savez, je
ne suis pas vraiment votre curé, pas encore. En juin prochain, si les
paroissiens sont d'accord, je m'attends à devenir officiellement
votre curé.

GAL- Maisdepuisquevousvousêtesinstalléà Saint-Charles vous
vous êtes engagé avec tout votre coeur, vous ne semblez pas ici "en
attendant"!

AGL • Je serai disponible demain après-midi.
GAL - D'accord, je vousremercie, à demain.

LE LENDEMAIN
GAL - Je suis curieuseet les paroissiens aussi de vousconnaître.
Parlez-nous de vous.
AGL - Je suis né en 1937 à Sainte-Germaine du Lac Etchemin. Je
suis le cinquième d'une famille de dixenfants. Mesparents étaient
cultivateurs. Ma mère vit toujours. EUeestâgéedeSSansetseporte
très bien. Mes études à l'école du rang se passèrent sans histoire.

rii9

120-

NOVI-MAT

Un service sur mesure

pour tous nos travaux
de construction et de

rénovation.

Joyeuses

Pâques

Michèle, Guy, Isabelle,
Martin et Bernard.

QUINCALLERIE

MATÉRIAUX
608A Route Kennedy
Pintendre

Bur.: 838-8000

Res.: 887-3405

Ensuite, j'ai fréquenté le Collège de Lévis et le Grand Séminaire.
Mes parents valmisaient les études et ont tout fait pour aider leurs
enfants qui désiraient s'instruire. Je fus ordonné prêtre à Beauce-
villeen 1962. J*aiensuiteenseignélegrec,laphilosophie,l'histoire
des religions au Collège de Lévis. J'ai eu la chance d'étudio' à
l'Université Laval où j'ai obtenu une licence en philosophie. Mon
lève était toujours d'enseigner mais je me suis découvert une autre
vocation. Je fus nommé vicaire à la paroisse du Christ-Roi à Lévis,
je poursuivais en même temps des études en pastorale. Un séjour
à Cap-Rouge comme aumônier à l'Escale, un centre pour jeunes
filles en difficultés m'a sensibilisé à la misère humaine très

concrètement. En 1980, je fus nommé curé à Saint-Patrice de
Beaurivage. J'y ai mis tout mon coeur pendant six ans. En 1986-
87, ce fut une année de transition, stage d'études chez les Jésuites
à la Villa Manrèse, voyage en Terre Sainte ainsi qu'en Yougoslavie
àMedjugorji. En 1987,onmenommacuréà Saint-Gervais. Je me
suis senti heureux et à l'aise dans cette paroisse qui ressemble à la
vôtre, une bien belle paroisse.
GAL - Et là le gros dérangement, le défi!
AGL - En effet, en 1992 on me propose de prendre aussi la charge
de Saint-Charles. Un gros défi qui me faisait peur. Un soir, après
avoir bien prié et réfléchi j'ai repensé à ce que m'avait déjàdit Jean
Beaudoin alors professeur de catéchèse au Couvent de Saint-
Gervais. Jean s'étaitmontré très intéressé à la pastorale en paroisse.
Après l'avoir contacté, après qu'il eut lui-même consulté Domini
que son épouse,il se disait toujoursintéressé. Il était prêt à quitter
son emploi au PetitSéminaire. Après plusieurs rencontres avec les
autorités du diocèse et des deux paroisses concernées, nous en
sommes venus à une entente. Les deux paroisses se partageraient
les services de deux pasteurs, un prêtre et un laïc.
GAL - Maintenant, commentvoyez-vous le rôle des laïcs en milieu
paroissial.
AGL - Le nombre de prêtresdiminueconsidérablement, la pratique
religieuse n'est plus ce qu'elle était C'est im signe des temps. Il
faut trouver ensemble, en Église, à tous les niveaux, d'autres
solutions. C'est le but du présent synode. En regroupant des

suite page 6...

Rénovation

Raynald Laflamme
Portes et fenêtres Isolco

portes de garage
salles de bain, céramique...

10, rue Laflamme, St-Charles tél.
887-3952

Nouveauté: électrolyse sans douleurs

. Soins de la peau
.Épilation à lacire

Électrolyse
.Manucure

Pédicure

FG
FRANGINE
GAGNON

i ELLE ET LUI
Membre, de,la fédc..

Metnbre de 1 association

.Maquillage

43

rue

Principale
Saint-Michel

Cté Bellechasse

Québec G0R3S0
Tél.: (418) 884-3481

iél
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paroisses, de préférence du même tissu social, en donnant plus de
place aux laïcs. Plusieurs de ces derniers sont prêts et souvent bien
préparés à prendre des responsabilités en paroisse. Il n'ajamais été
dit que seul le prêtre pouvait devenir pasteur. H faut bien penser à
cela.

GAL - Dites-moi qu'est ce qui vous tient à coeur dans votre
mission?

AGL - L'évangélisation des jeunes en particulier et la célébration
de la Parole m'intéressent au plus haut point Depuis plusieurs
années, leS.I.S. s'occupe de la sacramenialisation et le fait admira
blement. Ensuite que se passe-t-il chez les jeunes? Et chez les
adultes? Ont-ils suffisamment de moyens pournourrir leur Foi? Il
faut rendre les adultes capables de comprendre la Parole afin qu'ils
puissent la dire et la vivre quotidiennement personnellement.
GAL - Quels moyens suggérez-vous pour favoriser
l'Évangélisation?
AGL - Je suis toujours disposé à vivre mon ministère de façon plus
traditionnelle. Je laisse à Jean Beaudoin le soin d'cvangéUser
autrement. II a beaucoup d'idées et d'énergie pour faire cela. Il est
meilleur que moi avec sa jeunesse, sa générosité, sa simplicité et sa
facilité à communiquer. Il reste à trouver des façons d'adapter les
célébrations dans des groupes plus grands, pas toujours homogènes.
Les lieux dont nous disposons ne sont pas toujours adaptés à des
rencontres de participation active. Notre belleégliseestbiengrande
parfois!
GAL • Vous sentez-vous parfois dépassé par la lâche?
AGL - Je me sens bien secondé p^ le vicaire Tardif, par Jean
Beaudoin, parle conseil de fabrique, le comitéde liturgie, le C.P.P.,
le S.I.S. ainsi que les nombreux mouvements paroissiaux. Je sens

Bientôt Pâques!
Réservez dès maintenant vos
plantes fleuries pour Pâques

*Hydrangées
*Lys

* Azalées

♦Chrysanthèmes

* et bien d'autres...
Nous les livrerons pour vous!

Ouvert le jour
de

Pâques
de

10hà15h

Les Serres Fleuries de Bellechasse
229 rg Nord-est.

St-Charîes de Bellecliasse, Québec, Canada, GOR 2T0

(418) 887-6149

Votre fleuriste à St-Charles!

que je peux compter sur des laïcs très généreux et je suis persuadé
que nous réussirons à conserver une paroisse bien vivante.
GAL - Le temps passe vite en votre compagnie et j'aimerais que
vous me parliez de vos loisirs.
AGL - J'aime me retrouver à mon chalet pour jouir de la belle
nature. J'aime particulièrement "sarper" du petit bois, nettoyerles
broussailles sur mon petit coin de nature. Je possède une bicyclette.
J'aime bien le ski de fond et le ski alpin. Pendant mes vacances, je
suisattiré par les horizons lointains, laLouisiane,Cuba,lcMexique.
La grande nature, les petits coins pittoresques me plaisent et j'en
profite pour communiquer avec les gens et connaître ce qu'ils
pensent,cequ'ils vivent La lecturem'intéresse;j'ai toujoursuntas
derevuesà lire traitantde sujetsreliésà montravail. Ensuite,je suis
deprèsdans lesjoumauxetàlatélé l'actualité politiqueet lesgrands
événements sur le plan mondial.
GAL - Vous nous avez séduits par votre belle voix! Où avez-vous
pris le goût de la musique?
AGL - A la maison, mes parents chantaient souvent. Mon père
sifflait en travaillant. On demandait souvent à mes parents de
chanter dans des veillées, souvent accompagnes de l'harmonium
chez un des voisins. Pendant mes études. Je faisais partie d'une
chorale de chants grégoriens. J'ai dirigé la chorale au Collège de
Lévis ainsi qu'à la paroisse du Christ-Roi. J'apprécie également
l'écoute de la musique classique, surtout Bach et Haendel. Mon
chansonnier préféré a toujours été Gilles Vigneault. Je chante aussi
à l'église, ça met de la vie dans les célébrations, mais ce que j'aime
par dessus tout, c'est que vous vous joigniez à ma voix.
GAL - Merci beaucoup pour cet entretien chaleureux. 11 ne me reste
qu'à vous souhaiter de demeurer longtemps parmi nous,

La garderie

Le Petit

Poucet aura

des places W

disponibles ^
pour les enfants de 3 à 18 mois.

Garde à temps plein ou partiel.
Possibilité d'aide financière.
Ouvert de 7h00 à 18hOO.
Pour renseignements: François Bemier

887-6968

GARDERIE LE PETIT
POUCET

30 rue Commerciale, St-Charles
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Week-end d*amoureux

par Richard et Denise Prévost
L'hiver est chose du passé et avec avril vous est offerte une dernière
chance ce printemps de vivre une session de réflexion et de
communication conjugale.
Nous voulons vous parler de celte expérience enrichissante que
vous avons vécue en 1991.

W.E.A. c'est quoi?
Une session intensive où chacun des conjoints apprend à mieux se
connaître pour grandir ensemble comme personne humaine et
comme couple.
Une prise de consciencede son vécu, un tempsd'anêt.. pour un
nouveau départ
Une expérience de vie à deux, faite dans le respect des personnes et
la charité chrétienne, en somme... c'est un cadeau, le plus beau
qu'un couple puisse se faire.
Pour qui?
Les Weck-Ends d'amoureux s'adressent aux couples mariés reli
gieusement qui veulent grandir dans leur amour. Ils concernent les
couples croyants dont la relation interpersonnelle entre conjoints
est bonne. Ils pourraient à l'occasion venir en aide aux couples aux
prises avec des conflits conjugaux mineurs.
Qui anime ces sessions?
Un prêu-e spécialisteen pastoralefamilialeaccompagnédu couple
responsable de la session.
Quelle en est la durée? Où?
La sessioncommence vendredi soir le 23 avril et se termineaprès
le souper dimanche le 25 avril à l'Auberge de la Basilique à Sainte-
Anne de Beaupré.

JACQUES ET RAOUL
voitures d'occasion

DU NOUVEAU!
Machine à aligner sur Quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

Pour information et réservation, communiquez avec le coiqtle
responsable: Patrick cl Huguetie Cullen au 653-1159.
Bon Week-end!

Etes-vous "calé" en français?
par Liliane Ruel pjour le comité de la bibliothèque
Eh bien, venez vérifier vos connaissances en français. • A votre
bibliothèque municipale, il y aura un concours intitulé"Lecorrigé".
Ce concours se déroulera durant le mois d'avril pour les 13 ans et
plus. Une personne du comité sera présente à tous les mardis soirs
pour vous expliquer le déroulement. Vous choisissez le mardi qui
vous convient, soit le 6-13-20 ou 27 avril. Vous aurez un texte qui
comportera 17 fautes d'orthographe et que vous devez corriger
dans un délai de 45 minutes. Tous les participants auront droit au
tirage local dont le prix est un dictionnaire "LePetitLarousse 1993"
illustré en couleurs. Si le participant a réussi à découvrir correcte
ment les 17 fautes, il devient éligible au tirage régional qui aura lieu
le 29 mai 1993 lors de l'Assemblée générale annuelle de la Biblio
thèque Régions de Québec et Chaudière-Aîqtalaches. Les prix à
gagner sont:

1er prix: caméra 35mm Samsung
2ième prix: baladeur C,D.
3ième prbi: jumelles Nikon 7 x 35 CF

Les règlements du concours sont affichés à la bibliothèque depuis
le 23 mars. Alors n'oubliez pas de vous réserver 45 minutes un
mardi soir d'avril pour l'amour du français.

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.
(Prop. Emile Lachance)

Nouveau

"Débroussailleuse"

'errassement - Drainage - Entrée d'eau - Eté
Marteau hydraulique

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES
Tel: 887-3171
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les Conseils municipaux de la paroisse et du village ont tenu leur
assemblée régulière les premiers lundi et mardi de mars. Voici le
compte rendu de leurs délibérations, à commencer par les points
communs de leur ordre du jour.
ÉLÉMENTS COMMUNS
1 - APPUI CDEB: les municipalités ont décidé d'appuyer la
corporation de développement économique de Bellechasse
(CDEB) qui a vu son budget diminué par le gouvemcmenL
2 - SÉCURITÉ PUBLIQUE: le comité intermunicipal des in
cendies deviendra le comité de sécurité civile municipale, élargis
sant ainsi son mandat à la préparation de plans de sécurité civile.
Pour Saint-Charles, cela signifie des plans concernant les dangers
que présente le transport par train de marchandises dangereuses.
3 - COUVENT SAINT-CHARLES: les municipalités ont pris
connaissance de l'intention de la Commission Scolaire de se
départir du Couvent de Saint-Charles. Les deux conseils ont
convenu d'attendre la position des comités de parents sur la ques
tion avant de décider quoi que ce soit.
4 - DÉMISSION: les conseils ont accepté la démission de M.
RéjeanLemieuxcommepompier volontaire,ce qu'il faisaitdepuis
près de 20 ans.
5 - CLOTURE: cette clôture métallique sera installée autour de la
citerne d'eau à ciel ouvert
6 - OMH: l'Office municipal d'habitation a déposé son budget, au
montant de 84 176,(K)$ avec un déficit de 1 605,005.

Joyeuses

Pâques !

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles

Garage 887.350g
Rés. 887-6036

7 - RECYCLAGE: on apprend que, au cours de l'année 1992, il
s'est apporté 11.25 kg par personne de papiers et cartons à recycler.
VILLAGE

1-DÉÏVUSSION: leconseil aaccepté ladémission de Renée Roy
comme conseillère. Elle sera remplacée par Bernard Breton au
comité d'urbanisme et par Michel Labrie à Maisons Fleuries.
2 - APPELS D'URGENCE: les appels d'urgence (incendie)
seront transférés à la centrale d'urgence CAMBI.
3 - DON: la municipalité a versé un montant de lOCffi à la fondation
de l'Hôtel-Dieu de Lévis.

4 - COMPTEUR D'EAU: le secrétaire municipal a reçu le mandat
de préparer le dossier d'appel d'offres pour l'achat de compteurs
d'eau. On estime que l'installation de ces compteurs aura comme
effet de diminuer la consommation d'eau.
5 - AQUEDUC: la municipalité va faire l'acquisition (13 685S)
d'équipements f>our doser les produits stabilisateurs à ajouter à
l'eau de l'aqueduc.
PAROISSE

1 - ROUTE GOSSELIN: une demande d'aide a été déposée à
MmeLouiseBégin pour contribuerauxfraisdudynamitagedcdeux
caps sur la route Gosselin.
2-RUE ROYALE OUEST: une rencontre avec les propriétaires
habitant sur la rue Royale Ouest aura lieu suite à la demande de
prolongation de services (aqueduc et égout) pour cette section.
3 - AVIS DE MOTION: un avis de motion a été déposéconcernant
un règlement régissant l'accès à la voie publique (fossés et ponts
entre propriétés et rues).
4 - FOSSÉS: les personnes voulant faire travailler le fossé entre
leur propriété et la voie publique devront le faire avant le 1er juin
1993.
5 - PIERRE ASSELIN: Pierre Asselin remplace Marcel Gosselin
comme conseiller municipal. Ce dernier a quitté Saint-Charles.
6 - ZONAGE: la ferme BOURCA de Saint-Gervais a demandé à
acquérir une partie de la ferme NYGIL (HêUière Ouest).
7-SOUMISSION: on demande des soumissions pour l'entretien
du parc dans le quartier Dion (demander Denis Labbé: 887-6600).

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

Édouard Trahan & Fils Inc.
Directeur de funérailles

Pré-arrangemenîs et crémation
77, avenue Royale, Saint-Charles

Assurance-vie
Desjardlns

L'assureur-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

26, Rang de l'H£trière Est
St-Charles, (Québec)

GOR2TO

(418) 887-3741

. assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

.rentes
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Chrétiens d'aujourd'hui
par Richard Prévost et Julien Leblond
Suite à une sensibilisation de nos responsables diocésains, nous
avons compris la nécessité de cette démarche qu'est le Synode.
Nos évêques nous demandentdelesaiderà lalumièredel'ÉvangQe
à discerner dans les événements quels sont les signes véritables de
la présence de Dieu.
Delà,nous avons décidéde concentrernotre attention dans cegrand
projet. Le temps pressepotu*former des équipessynodalesde sût (6)
à dix (10) personnes pour étudier un ou deux dossiers ou sous-
thèmes qui se rattachentau thèmecentraldu Synode.
Trois rencontresde deux heurespar dossier (unpar mois) suffisent
pour scruter les signes des temps et les interpréter à l'aide de
l'Évangile etpaiement faire des propositions à nos évêques qui
engageront l'ÉgliseduQuébec surlavoie duRenouveau. Même si
nous ne sommes par habitués de nous faire de telles interrogations,
c'est nou'eaffaire à tous; aussi, nous vous invitons à faire équipe
d'ici le 15avril. Si vousavez besoind'aide ou de renseignements,
il nous fera plaisir de vous informer. Richard Prévost: 887-3700,
Julien Leblond: 887-6779

Age d'or
par Madeleine Côté
C'estavec joiequenous accueillons l'arrivéeduprintemps et sou
haitons deJoyeuses Pâques à tous. Avril, c'est le mois dessuccès.
Nous irons à l'érablière duCapà Bemières, mardi le 13avril, le
départ: surle terrain del'église à 3 hres p.m. Letrajet seraenauto
bus. Donnez-nous votre nom etpayezavantle13.Le17,c'estnotre
dernière soirée dansante à l'Aréna.Soyez desnôtres puisque c'est
la dernière fois quel'orchestre Labrecque nousferadanser.

Pourvoirie des
Grands Ducsenr.

DROITS EXCLUSIFS
PLAN EUROPÉEN

Située

à 12 km de tadoussac (via les routes 138 et 172),
9,4 km de route forestière (acesssible par automobile)
Chalets pouvant loger de 4 à 11 personnes,
équipés au propane pour un confort assuré.

Chasse:

orignal
385$/7]/chasseur,
groupe de 4 chasseurs
Territoire exclusiî.

Chasse:

ours et petit gibier
tarif sur demande

Pêche:
truite mouchetée
45$^/pers./min. 3 jours
50$/j/pers./min.2 jours

Tous nos forfaits

incluent les taxes.

Prix spéciaux
h partir du

15 Juillet 1993

Réservations et informaton:
Mme Françoise Tremblay

(418) 236-4432 / 236-4367
Pourvoirie des Grands Ducs enr.

149, rue Prindpaie Nord, Sacré-Coeur, QCGOT1YO

Femmes chrétiennes

par Denise Prévost et Lucienne Morin
Le mouvement des Femmes Chrétiennes compte 104 membres.
Cette année, notre sujet d'études concernait: "La famille". On
constate que nos valeurs communautaires vont de pair avec nos
valeurs familiales.

Nous voulons faire notrepartdans la grande aventuredu "Synode".
A la demande de Mgr Couture, l'automne dernier, quelques-unes
d'entre nous ont fait la marche à Lévis. Une équipe synodale est
formée. On travaille siu le thème: "Etre chrétien dans le monde
séculier (valeurs à dévelojqrer et à vivre, respect des différences)".
Une invitationest faite à celles qui veulent former imeautre équipe.
Communiquez au tél: 887-3700 ou 887-3962.
"Croyez-vous en Jésus Christ?" Vivons pleinement cette montée
vers Pâques. Que cette grande fête soit ime source de joie pour
chacune d'entre nous.

FABRICANT DE PORTES EN

ACIER ET FENETRES

VOLETS P.V.C.

Georges Laflamme Inc.

MATÉRIAUX ET QUINCALLERIE

30 me 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

O

Joyeuses Pâques!

DES

QUINCALUERS CONSEIL

Pour répondre à vos questions sur laconsommation de
médicaments, de drogues ou d'akooL

1'800'265'2626
SANS FRAIS

UlÂÂÂÂÂSiÂÂÂÂIM
Montréal et les environs

gg/ 527-2626
Nous sommes la pour vous aider...
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Bonjour les Aubé!

par Rosanne Aubé

Chers lecteurs, lectrices, je ne vous appren
drai rien en vous disant que la vie se con
jugue au passé, au présent et au futur. Le
présent...on le vit du mieux que l'on peut, le
plus agréablement possible... le pa^, on
s'en sert pour le présent et l'avenir (si notre
mémoire est bonne, on essaie de refaire les
bons coups et d'éviter les mmivais) et
l'avenir... on y pense beaucoup, on rêve du
paradis... on projette... ainsi va la vie. Pour
Benoît Aubé (fils de Mario Aubé et Denise
Prévost) âgé de cinq ans, le passé, c'est hier
quand il allait à la garderie, mais pour son
grand-père (Raymond), c'est beaucoup
plus de souvenirs car sur la ligne du temps,
plus on avance en âge, plus le passé occupe
de la place... on s'intéresse même au passé
de nos ancêtres. Aujourd'hui, on va re
tourner en arrière pour en savoir davantage
sur les origines de Benoît (10e génération ).

Benoit (dernier descendant de la
lignée), fils de Mario Aubé

ANDRÉ AUBÉ (OBEY) DE FRANCE
André Aubé (Obey), né en 1683 fils de Jean
Obey et d'Agnès aurait été fait prison
nier dans les environs de Corlar, Nouvelle-
Angleterre, (aujourd'hui Shencctady N.Y.)
lors d'une expWition organisée par le gou
verneur français de Québec.
Il fut baptisé à l'Ile-aux-Grues, le 12janvier
1699 et adopté par Guillaume Lemieux. U

se maria à St-Vallier le 7 janvier 1715
(contrat Michon noL le 5), à Geneviève
Fradet, fille de Jean Fradet et de Jeanne
BretonHcly. IlfutinhuméàSt-VallierleSO
janvier 1753.

Voilà en résumé quelques données au sujet
du premier ancêtre de Benoît André aura
un fils Boniface qui mariera Madeleine
BlaisàBerthierenbasen 1762. Asontour,
Boniface aura un garçon nommé André qui
unira sa destinée à Marie-Louise Dussault à

Lauzon en 1797. Ce dernier (André) aura
un fils Etienne qui prendra pour épouse
Catherine Chabot à St-Charles le 7 août
1827. Onze enfants naîtront de cette union
dont l'un, Ferdinand (né en 1831) (5e
génération). Celui-ci se mariera en
premières noces à Philomène DuqueUe le
12 septembre 1865 à St-Charles et aura
quinze enfants. Un second mariage avec
Georgianna Lapierre lui donnera deux
autres enfants. C'est à la 6e génération que
l'on retrouve les frères Pierre-Amédée,

Jos-Ferdinand Aubé, dans les années '40

Joseph-Arthur et Joseph-Ferdinand qui se
sont établis ici.

Amédée (mon grand-père) s'est marié à
Marie Gosselin et ils ont eu 16 enfants.
Rolland, Emile cl Marie-Jeanne demeurent
toujours àSt-Charles. Éva etLucienne sont
à l'extérieur et les autres sont tous décédés.

4e

ÉdeiBie
Se

Ferdinand Amédée Hervé

— (décédé)

Se

Raymond
(l.ucille Picard)

9e

Mario

10e

Véronique
Benoîl

Dominic

Lauréarme

Karen

Frédéric

Gabriel

los-Ferdmand

Jos-Arthur

(Mane-Laure
PrévosO Claude

Yolande (Maunce RémiUard)
Édennene (Jacques Breum)
Donald Réjean
(Jacqueline Lecrou)
Rosanne (Michel Ruel)

Rolland Lionel

(Simone Bilodeau) )

Marie-Jeanne

(Philippe Samson)
Ludger(décédé)
(Edomelle Viel)
Émile
(Paula Lnmieux)

Denis

(Martine Rue!)

I.ouise

Daniel

Albert

Doris

Gaétan

Martin

Dany
Geo^et (Corinne Talbot)
WeUie(décédé)
Paul(décédé)
Irma (décédée)

Josiane

Maude

Pierte-lrançoia
Marie-Michelle

Sarah'Emmanuelle

Jean.Daïuel

Cari

Audrey
Sabrina



Quant à Joseph-Ferdinand, il a eu deux
enfants, Wellie, décédé en 1987 à Drum-
mondville et Georges. Ce dernier a épousé
Corinne Talbol et demeure depuis 58 ans à
St-Charles. Peut-être les avez-vous déjà
rencontrés.beau temps, mauvais temps dans
le chemin du lac... Ce sont de vrais

marcheurs!

Quant à Joseph-Arthur, marié à Denise
Nadeau, il était le père de Irma et de Paul
Ces derniers demeuraient à St-Charles et
sont dccédés en 1989. Irma s'est mariée à

Ircnéc Aubé, son cousin germain, fils de
Amédée cl ils se sont installés aux États-
Unis. Quant à Paul, il a épousé Léa Breton
Gosselin qui avait déjà deux enfants, Robert
Cl Gisèle, tous les deux décédés. Un regard
sur le tableau de la page 10 donnera une
bonne idée de la généalogie des Aubé.

Vous remarquerez que c'est la descendance
d'Amédée qui est la plus nombreuse à St-
Charles. Ainsi, pour notre ami Benoît, je
suis sa grand-tante du côté paternel (ça ne
me rajeunit pas!).

Fouiller ainsi dans son passéetdmis celui de
SCS anccues nous permet de rencontrer des
gens remplis de souvenirs riches, particuli
ers. C'est ainsi que j'ai eu la chance de
m'enirctenir avec ma tante Jeanne (83 ans)
Clavec Georges Aubé (cousin de mon père)
et sa femme Corinne. Je peux vous assurer
qu'ils ont fait mentir cette parole qui dit:"La
mémoire est une faculté qui oublie". Cette
journée-là, ils avaient la mémoire très vive.
Merci beaucoup!

. c-'.

Georges Aubé et Corinne Talbol

Journal communautaire de Si-Charles, avril 1993

Famille de Amédée Aubé et Marie Gosselin. De gauche à droite, 1ère rangée: Hervé,
Marie-Laure Prévost, Amédée, son épouse, Lucienne et Rolland. 2ème rangée:Horace,
Anna Roy, Alexandre Bélanger, Éva, Philippe, Simonne Lacroix, Philippe Samson,
Jeanne, Emile, Irénée et Maurice (1932).

Famille de Rolland Aubé et Simone Bilodeau (1979),
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Maintenant ouvert

Un nouveau

«UlOlUT

Simplifiez-vous la vie! Faites vos transactions courantes
plus rapidement et à l'heure qui vous convient le mieux.

La prochaine fois que vous passerez à la caisse, demandez

VOTRE CARTE MULTISERVICES DESJARDINS

Elle s'obtient en et elle est

Le guichet automatique Desjardins

Ouvert 24 heures par jour, 7 jours par semaine
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Le saviez-vous?
par Nathalie Leblond, notaire
Saviez-vous...
Qu'en l'absencede icsiameni. un conjointde fait n'hérite pas de son
conjoint décédé, et ce, même si cela fait vingt (20) ans qu'ils vivent
ensemble. En effet, en vertu de la Loi, seuls les enfants de ce
conjoint dccedc recueilleront la totalité de la succession, et s'il n'a
pas d'enfant, les frères, soeurs, père et mère de ce conjoint décédé
recueilleront alors la succession et non le conjoint de faiL
ÉTONNÉ?
Qu'en l'absencede testament (et en l'absencede contrat de mariage
avec clause icstameniaire"Au dernier vivantles biens"); les enfants
du conjoint décédé ont droit à une plus grande part dans la succes
sion (soit 2/3) que le conjoint marié survivant 0/3).
ÉTONNÉ?

Qu'en l'absence (le testament (et en l'absencede conu-ai de mariage
avec clause testamentaire "Au demier vivant les biens"), si un
conjoint marié décède sans enfant, les frères, soeurs, père et mère de
ce conjoint décédé héritent de la moitié (1/2) de la succession et le
conjoint survivant de l'autre moitié (1/2) seuIemcnL
ÉTONNÉ?

Ces situiitions vous agacent, vous pouvez faire un testament afin de
nommer ou choisir les personnes à qui vous léguerez vos biens à
votre décès. Il pourrait cire prévu, par exemple, que seul votre
conjoint, môme de fait, recueillera votre succession et si ce demier
est déjà décédé, tous les biens seront alors dévolus à vos enfants.
En plus de nommer vos légataires, un testament est nécessaire pour
nommcrun exccuteiu" testamentaire et lui fournir les pouvoirs utiles
au règlement de votre succession le plus facilement possible.

Réservez votre

salle de réception
pour vos party!

.Service de traiteur sur livraison

Dégustez
nos pizzas

•
jeudi - 17h
vend-sam-dim
après 16h

Commande pour soirée,
buffets, etc...

Joyeuses Pâquesl

Salle Royale
887-3121

Par le biais du testament, vous pouvez également suggérer les
tuteurs qui pourront être nommés à vos enfants mineurs advenant le
décès des deux parents.
Pour en savoir d'avantage sur l'importance de faire un testament,
vous pouvez communiquer avec le notaire Nathalie Leblond au
887-6728 ou 838-1592,4A, rue St-Denis, St-Charles, GOR 2T0.

Maison des jeunes
par Le comité
Suite à la réunion du 10 mars demier, nous avons formé deux
comités: undejeuncsetundeparcnis. Ces deux comités ont pour
but de mener à terme un projet de Maison des Jeunes à Saint-
Charles. Un problème empêche la réalisation de notre projet: nous
n'avons point de local. Si vous possédez un local disponible,
communiquez avec Éric Montreuil au 887-3201.
Merci de votre collaboration.

Annonce classée
Logement neuf, 4 1/2 à louer à Saint-Charles, genre "condo",
insonorisé, entrée privée, porte patio, balcon privé, secteur tran
quille. Libre Iclcr juin. Pour réservation, tél. 887-6072

PRO-NET ENR.

4-A De La Gare, Saint-Charles
RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL

.Tapis . Meubles rembourrés

.Intérieurs d'automobiles

•Enlrciien journalier
d'cdifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

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

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

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

Fax: 243-3412

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec]
C.P. 237 GOR 3C0

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

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture

lun • mar, de 13hOO à 21h00
jeu - ven, de 9hOO à 17h00
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Nouvelles de la garderie.
par François Bernier
A la garderieLe PetilPoucet, on a décidé de mettre le paquet du côté
de la récupération. C'est dès maintenant, alors qu'ils sont tout
jeunes que les enfants doivent acquérir le respect de
l'environnement, et ce respect passe bien sûr par la récupération.
Tout le papier que nous utilisons, celui qui nous est donné, etc... est
réutilisé, dans un premier temps, pour dessiner, ou comme matériel
de bricolage. Par la suite, aucun papier ou carton n'estJeté. Nous
apprenons aux petits l'importance de déposer ces papiers dans des
paniers de récupération qui sont ensuite transvidés dans le bac près
de la Mairie. Notre voeu le plus cher est qu'un jour, les enfants
fassent la morale aux adultes sur le gaspillage que ceux-ci font
souvent..

Comme Pâques approche, nous procédons encore cette année à une
vente de chocolat; nous avons à vendre des lapins, des amandes
enrobées de chocolat et des tablettes de chocolat et amandes. Vous
pouvez vous en procurerà la garderie. Les profits serviront à l'achat
dejouetset jeuxéducatifs et de matériel de bricolage plus spécialisé.
Merci de votre encouragement.

Spectacle de patinage artistique
par le C.P.A. Saint-Charles
Le spectacle de patinage artistique aura lieu samedi, le 3 avril 1993
à 20h00 à l'aréna de Saint-Charles.

Thème: "Magie sur glace".
Invités spéciaux: "Les Fines Lames".
Venez en grand nombre encourager nos jeunes.
Bienvenue à tous

Laval Marquis inc.

St-Charïes

887-3361
Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

ACHATS EN LB MINIMUM 10 LES

BOEUF HACHE MI-MAIGRE

LARD HACHÉ MAIGRE
CHOPS DE LARD

CUISSES DE POULET AVEC DOS

AILES DE POULET

CROQUETTES DE POULET / 5 LES

2.191b-4.83 kg
1.99 Ib-4.39 kg
2.49 Ib - 5.49 kg
0.99 Ib - 2.18 kg
0.99 Ib - 2.18 kg

18.95 la bte

SAUCISSE MAISON 2.89 Ib - 6.37 kg
TOURNEDOS AU POULET EN 10 OU EN 20

1.99 le tournedos
TOURNEDOS DE BOEUF (5 ou 10 Ibs)

3.99 Ib - 8.80 kg

Produits maison
saucisse au veau - saucisse lard et boeuf - saucisse

au boeuf - creton au veau - crcton au porc - tête
ffomagée

Viandes en gros pour congélateur.

^ Ce n'est pas un

rouRnenU P™d'avrii
inc.

Les 1, 2 et 3 avril

nous assumerons pour vous

laT.RSet laT.V.Q

sur tous les vêtements

printemps

hommes et femmes à prix régulier

Plan mise de coté

94 AVE ROYALE ST-CHARLES BELLECHASSE

COR 2TO TEL.: 887-3495

JOYEUSES

PAQUES!
A l'arrivé du printemps,
Pâques est à notre porte.
Agrémentez cette fête
sans tracas par une vi
site ou un téléphone chez

DE?ANO-VARIETE ENR
32 avenue Royale

St-Charles

887-3578

Potée fleurie, fleurs coupées, en soie,
décoration, bouquet de ballons, chocolats
(dépositaire des chocolats favoris). Pour
commander, choix de modèles en magasin
et bien d'autre encore.

Livraison gratuite à St-Charles et les
paroisses environnantes. Chaque $10
d'achat vous donne droit à 3 tirages
exposés en magasin.

N.B. Le tissu au coupon est arrivé.
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Bingo Richelieu
Lieu: Aréna Saint-Charles
Date: 16 avril 1993

Heure: 19:30 heures

Prix : 2,00 $ /10 tours réguliers
Des cartes vous seront offertes par les membres du Club. Ceux qui
aimentàfaireduski défend, de la patinoireextérieure, de la glissade
dans les coteaux se feront sans doute un devoir d'acheter leur carte
pour venir assister à ce BINGO.
Si vous ne faites pas de sport, venez quand même jouer au bingo
pourvousamuseretsupporterlesoeuvresduclubRichelieu qui sont
axées sur la Jeunesse et ses besoins.

iiii Bellechasse

SSSSSS Société mutuelle
PROMUTUEL d'assurance générale
Jean-Paul Lemicux Siège social

35, rue Leclerc
St-Gervais

André Ruel G0R3C0
AgentMunicipalité Village ,
835-1446 (418)887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Rcsnonsabilité civile - Commerciale

Épicerie AM Roy Enr

887-3426

110, Ave
Royale,
St-Charles

Ré

Heures d'ouverture:

Lundi au dimanche 7h00à21h00 fi

Dimanche 8hOOàl8hOO L®
SEPMIIJoyeuses Pâques! ^

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ
LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.

Demande de soumission
par: Denis Labbé, secrétaire-trésorier
Le conseil demande des soumissions pour la tonte du gazon du parc
Dion. Les personnes intéressées à soumissionner sont priées de
communiquer avec M. Denis Labbé, secrétaire-trésorier, pour
obtenir les détails de l'appel d'offres.Les soumissions doivent
parvenir à la municipalité le ou avant le 23 avril 1993 à 13h30

A vendre: Ensemble de grands rideaux "Bonne femme" avec
couvre lit, cache oreillers et Juponnage, pour lit double, de couleur
blanchiver et jaunesoleil à motifs floraux repiqués. Étatneuf. Une
valeur de 300$ pour 50$ Après 6H00 au 887-3562

Dr BENOIT HUDON, d.m.d.
CHIRURGIEN-DENTISTE

177, rue Royale
St-Charles de Bellechasse
(Québec) GOR 2T0
Tél: (418) 887-3260 j

SERVICES COMPTABLES JL
PELLETIER CHAUVETTE INC.

Tenue de livres - Étals financiers - T.P.S.- T.V.Q.
Impôts - Planification financière

François Pelletier, b.a.a,.c.g.p.o.
Expert-Comptable

192, Route 279

St-Charles (Québec) GOR 2T0 887-6816

A

LES CONSTRUCTIONS

Lionel Aubé
Entrepreneur général

Construction - rénovation

887-6726

ULTRAFORT

[uiTRflPORT 201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre
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Vive les champions
par Louis-Denis Létoumeau
A leur première saison dans la ligue de hockey seniorcommerciale
de Québec, meilleur circuit de hockey adulte sans contact de la
région de Québec, Le Meuble Idéal de St-Charles a terminé au
premiQ-rang du circuit Cette liguequi regroupe six équipesen était
à sa deuxième saison d'activités. On retrouve des joueurs ayant
évolué dans les ligues Nationale, Américaine et Junior majeure au
sein des formations adverses du Meuble Idéal tandis que les
meilleurs joueurs de St-Charles ont évolué dans le Junior AA et le
Collégial AAA.

Quincallerie UNICO-OP
St-Charles

Nous pouvons

vous fournir

le matériel

nécessaire

pour

le temps

des

sucres.

Yves et Michel
Quincallerie UNICOOP
St-Charles
tél.: 887-3391UIMICOOP

/m

O.P. 580

201. lua Claude-Bilodeau
Lac-Etchemin,
Clé Bellachasse, Oc
GOR 180

Tél.: (418) 625- 3737
Fax: (418) 625- 3730

Denis Bourrassa

Représentant publicitaire

Après avoir connu un lent début de saison, les joueurs de
l'entraîneur Jacques Patry se sont resaisis et sont passés de la
dernière à la première position de la ligue Senior Commerciale.
Grâce à un bon système de jeu, ils ont pu nous démontrer que ce
n'était pas seulement le talent qui menait à la victoire.

Meilleure équipe défensive de la ligue, ayant accordé seulement 52
buts en 20 parties pendant que les deuxièmes à ce chapitre sont
Audiolight avec 76 buts accordés, Le Meuble Idéal a cependant
terminé dernier à l'offensive n'ayant marqué que 69 buts tandisque
la Maçonnerie V. Naud, meilleure équipe offensive de la ligue
marquait 96 buts.

Fort d'une série de onze victoires en fin de saison et n'ayant pas
perdu depuis le 13 novembre 1992, le Meuble Idéal de St-Charles
entreprend les séries avec optimisme et a bon espoir de remporter
les séries, ce qui serait tout un exploit pour une équipe de
l'expansion.

Cherche personne avec expérience pour
entretenir pelouse, potager et fleurs à
temps partiel.

Appelez la fin de semaine, 887-6915

I I I I I I
LES CONSTRUCTIONS

^ ^ ^

9)

LA RADIO

QU^ON
ECOUTE A

ST-CHARLES
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Une belle Un de saison
par Louis-Denis Létourneau
Le Meuble Idéal débutait son derniermois d'activités en affrontant
la Maçonnerie V. Naud. Une victoire de St-Charles et les visiteurs
se voyaient retirer toutes chances de terminer au premier rang. La
Maçonnerieprendlesdevants2à 0enpremièrepériodesurdesbuts
de Alain Parenteau et de Mar^ Dallaire. Le restedu match fut
l'affaire du Meuble Idéal. Éric Fréchette et Frédéric Demers
marquent à deux minutes trente d'intervalle en fin de première
période pour égaliser les chances et c'est André Boucher qui
marque le but gagnant à une minute 20 de la frn du match.
Le Meuble Idéal terminait la saison par une série de deux matches
sur la patinoire de CHRC. Avec une victoire, il remportait leur
premier championnatdans la ligue senior. Les principaux mar
queurs dans la victoire de 6 à 2 des nôtres furent: André Boucher
avec 1but3 passes, Éric Fréchette (2-0), Pierre Breton (1-1), Roger
Langlois (1-1), Simon Gourgues (0-2) et Sylvain Leclerc (0-2).
Le dernier match de la saison qui les opposait encore à CHRC
n'avait plus aucune signification car le classement ne pouvait plus
changer. Frédéric Demers et Sylvain Leclerc y sont allés chacun
avec une performance de trois points, Demers avec trois buts et
Leclerc avec trois mentions d'assistance. Sébastien Breton a
complétéla marqueavecsonpremierdelasaison.CHRCarépliqué
avec deuxbutspourunevictoire de4 à 2 de St-Charles.
Le Meuble Idéal termine donc sa saison avec une fiche de 14
victoires,6 défaiteset aucun match nul pour 28 points au sommet
de laLiguede Hockey SeniorCommerciale deQuébec,5 de mieux
quelaMaçonnerie V.Naud. Ilpasse directementendemi-frnale et

Clinique
d'optométrie

p L u s de Bellechasse

177 Royale, St-Charles

Simon Gourgues, o.d.

*Examen de la vue

*Dépistage de maladies
oculaires

*Lunetterie
* Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750

attend le dénouement des quarts de finale opposant les positions 3
à 6.

CLASSEMENT FINAL
Équipe PJ V D N FF

PC PTS

M. Idéal St-Charles 20 14 6 0 69

52 28

Maçonnerie V. Naud 20 11 8 1 96

88 23

Audiolight 20 9 8 3 81

76 21

CHRC 80 20 9 10 1 79

79 19
Motorem 20 7 12 1 90

97 15
Tapis Vert Ste-Foy 20 6 12 2 77

93 14
ÉPERVIERS ST-CHARLES
No Nom PJ But P. Pts Pun.

22 Demers Fréd. 19 13 10 23 14

12 Fréchette Eric 18 8 9 17 13

9 Leclerc Sylv. 19 2 15 17 18

25 Boucher André 18 7 7 14 14

4 Savoie Robert 19 6 8 14 46

7 Dutil Steve 19 4 10 14 49
20 Tremblay Gino 12 8 5 13 12

27 Biais J.-F. 17 4 8 12 4

8 Gourgues Simon 7 3 8 11 4

21 Breton Pierre 19 4 6 10 14

24 Langlois Roger 18 3 7 10 14

26 Laflamme Yvan 16 1 6 7 28

10 LeblancRégin. 19 1 6 7 20

15 Breton Éric 19 0 7 7 16

XX Roy Stéphane 2 2 0 2 0

XX Breton SébasL 1 1 0 1 0

XX Dutil Raymond 10 1 0 1 6

XX Laflamme Joc. 8 0 1 1 8

18 Bouchard Martin 8 0 0 1 12

Gardiens de but
no nom PJ BA Min Moy. V D N

30 Bussières Dany 10 19 400 1,90 8 2 0

1 Aubé Daniel 9 31 360 3,44 5 2 0

Total 20 50 800 2,50 14 6 0

Une partie gagnée par défaut contre Maçonnerie V. Naud.

POMMES DE terre'
VARIÉTÉS DISPONIBLES:

Rouges - Montagne verte et Supérieure
Traitées contre la germination

livraison à domicile sur demande
EN TOUT TEMPS DE L'ANNÉE

Ferme Robert Asselin
membre du syndicat de lutte intégrée de Bellechasse

contre les pesticides

27, Rang Hêtrière Est, Saint-Charles, Bellechasse

887-3726
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Clermont Frenette

Y PEINTRE-PLATRIER

• Peinture intérieur et extérieur

• Tirage de joints

/ Tél.: 887-3567 et 3190

Je supporte la Boyer

Hé! Et vous ?
uand suDDorterez-vous la Bover ?

Voulez-vous annoncer

dans la Boyer de mai?
Confiez votre matériel

publicitaire à
RÉJEAN LEMIEUX

avant le 15 avril 1993 au 887-3186

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

136 Ave Royale,
St-Charles, Bell 887-6139

Atelier d'usinage

«a 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

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

Sl-Anselme,
Dorchesier GOR 2N0

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

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daigle
Documcnls légaux Thèses, rapports I '1
Etats financiers Curriculum Viiae L-__J
Lettres personnalisées (envois multiples) I

3, Ave Dion St-Charles 887-6160 i

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire; Stihl-Parincr-Ropcr-Lawnboy
Bfciw Canadiana-Husqvama-Honda

Vente et réparation
d'auto-ncige - 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

Dur: 887-6603 Rés: 887-6788

Olymel Société en commandite

251, rue Boyer
Sf-Cfiaries, Comté Bellechasse
Québec, Canada COR 2T0
Tél.: (418) 887-3301 Fax: 14181 887-3673

Jean Laflamme
Directeur des opérations de boeuf
Beef opérations • Direclor



Peinture... ...débosselag-;

GAMAGE ROBERT LABRSE

20 ans d'expérience

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

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

V Tel: 887-3729

Biireau:418/887-3467 Usine:418/887-3453

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

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

FAX:418/887-3711
v

Clinique Vétérinaire
St-Charles

Jacques Gourgues
Claude Boulin

23, rue commerciale
Saint-Charles, Bellechasse

Michel Mignault
Jacques Laflamme

Tél: 887-3344

Fax: 887-6374

Tél: 887-3614

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

Je supporte la Boyer

Hé! Et VOUS ?
Quand suPDorterez-vous la Bover ?J
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LES FOHBATIONS

M. LE€LEE€ IH€,

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles

Bun 887-3311

887-3512

Sans ftais: 1-800-463-8840

INC.
^COUATtER OASSURANCCS VIEET GENERALES

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

St-Charles, Bell
V Tél; 887-3902

Voulez-VOUS annoncer

dans la Boyer de mai?
Confiez votre matériel

publicitaire à
RÉJEAN LEMIEUX

avant le 15 avril 1993 au 887-3186

BANQUE NATIONALE OU CANADA
107, avenue Royale

Sl-Chailas. Clé Bellectassé (Québec) GOR2T0
(418) SS7-33SS

Yves LeBlanc B. Se. Agr. Directeur.

Les Constructions

Raynald Asselin inc
♦ Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

Les Constructions

P-H. Prévost Inc.
Coffiage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014
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Rhume des foins
(faut y penser tout de suite)

par votre pharmacieny Claude Germain

Avec la venue du printemps, commence la saison, pour certains malchanceux, de
la rhinite allergique ou rhume des foins. Cette allergie au pollen des plantes,
arbres ou herbes peut durer plus ou moins longtemps et commencer à différents
moments, tout dépendant du type et du nombre de plantes auxquelles on est
allergique.

Si le meilleur traitement demeure la prévention, i.e. s'abstenir d'entrer en
contact avec ce qui produit l'allergie, cela n'est pas toujours facile et possible à
faire. Lorsque, malgré tout, l'allergie se déclare, différentes alternatives de
traitement s'offrent à nous. La médecine traditionnelle préconisera l'emploi
d'anti-histaminiques, des médicaments efficacescontre lesallergies; cependant
plusieurs de ces médicaments ne sont pas sans provoquer d'effets secondaires,
telle la somnolence. En médecine douce, l'homéopathie peut s'avérer une
alternative efficace et sécuritaire, avec beaucoup moins d'effets secondaires.
Pour les cas d'allergies bénignes, une préparation homéopatique appelée le
HFIOI peutêtre utilisée. Dans les caspluscomplexesourésistants,un traitement
individualisé au patient peut être envisagé, suite à une consultation de son
médecin ou de son pharmacien.

Enfin, tous ces produits, aussi bien les anti-histaminiques que les préparations
homéopathiques, peuvent être utilisés en prévention; ainsi, si on connaît la
période où se déclarent ces allergies, on peut commencer à prendre ces
médicaments quelque temps avant pour atténuer les symptômes allergiques.

Pharmacie Claude Germain
177, avenue Royale, Saint-Charles Tél: 887-3133


