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Usine d'épuration

Ouverture en décembre
par Robert Fleury
St-Charles a maintenant son usine de traitement des eaux
usées. Fini le temps où les égouls de la municipalité et de
l'abauoir se retrouvaient, intacts, dans la rivière Boycr. Ils
seront maintenant traités par l'usine d'épuration.

L'usine va se trouver à supprimer près de 85% de la matière
organique et des matières en suspension. Ce qui va sortir de
l'usine de traitement pourra être acheminé à la rivière sans
risquer de la polluer, explique Alain Roseberiy, surveillant des
'"vaux. suite pages 2-3
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Lxhs de notre visite de l'usine, située à mi-cheinin entre
l'Abattoir et la terre de Jean-Marie Ruel, entre le village et la
rivière, on achevait de terminer les installations électriques et
on s'apprêtait déjà à procéda aux premiers tests de
fonctionnement

Quand l'eau des égouts arrive, que ce soit en provenance du
village ou de l'abattoir, elle passe d'abord dans le poste de
relèvement où elle est pompée jusqu'à un dégrilleur qui
éliminera les particules les plus grossières, lesquelles sont
recueillies dans des bennes, explique l'opérateur de la station,
Robert Gagnon. Ces bennes sont facilement chargées dans des
camions d'élimination des ordures.

Ensuite, les eaux d'égouts ainsi dégrillées, pour utiliser
l'expression de l'opérateur, sont acheminées par tuyaux dans le
bassin d'oxydation. II s'agit du grand bassin circulaire que l'on
voit de l'extérieur et qui fait un peu comme un demi-cercle au
nord et à l'est du poste de traitemenL C'est une structure de
béton profonde d'environ dix-huit pieds et large d'environ neuf
pieds.

Des aérateurs, composés de pompes et jets submergés
alimentés d'air sous pressiion, sont placés au fond du bassin.
De l'air sous pression est injecté durant ce processus afin

d'oxygéner ainsi les eaux usées et de provoquer leur
dégradation plus rapidemenL L'eau ainsi poussée circule alors
dans le bassin à raison d'un pied à ta seconde environ.

Le surplus est ensuite déversé dans un bassin de décantation où
les matières les plus lourdes se déposeront dans le fond. Là.
un grand rateau recueillera les boues ainsi accumulées pour
être Dompées en partie dans le bassin de stockage des boucs.
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Journal La Boyer
Bureaux: Couvent de Saint-Charles

C.P 316, Saint-Charles
Comité de coordination:

Jean-Pierre Lamonde,directeur du journal, Robert Fleury,Jac
ques Mcisaac, Yolande Lépine, Lise Lemieux, Gilles Dion
'Trésorier Marguerite Larochelle
Equipede production; NicoleLabbé, CaroUe Laçasse-^ Margue
rite Larochelle, Céline Boivin, Lise Lemieux, Louise Aubé,
Yvan Gravel, Louise Plante, Ivlado Mcisaac, Claire Fleury,
Dominique Mcisaac, Pascale Fleury, Charles Heury,
Collaborations: Guy Bilodeau, Renée Veilleux, Christian
Proulx, Le Petit Poucet. Denis Dion, Suzanne Bonneau,
Robert Fleury. Gilles Dion, Géralda Ruel, Rollande Ruel.
Pauline Carrier, Mariette Caron, Laurette Gagnon, Charles-E
Blanchei, Pierre dugal, Madeleine Turgcon, Comité du Patri
moine, Mélanie Lemelin, Samuel Tryal-Côté, Les élèves de
4ème. Dave Turgeon, Les amis de Sème. Julie Charbonneau,
Catherine Lépinc L., Yves Nadeau, Robert Asselin, Denis
Dion, Louise Ouellet
Photographies: Gilles Dion
Publicité: Robert Fleury et membres du Richelieu
Abonnements: Yannick Lamonde
Impression: Imprimerie St-Romuald
Distribution:-A domicile(posie): Gratuit; -En kiosque: 1.00$
-Abonnements à l'extérieur de Saint-Charles: 10.00$/an
-Abonnements à l'extérieur du Canada: 15.00$/an

Les opinions émises dans ce journal n'engagent la
responsabilité que de ceuxqui les signent et non de La Boyer.
Dépôtlégal: Bibliothèque Nationale du Canada Bibliothèque
nationale du Québec

Photo Gilles Dion

Les eaux brutes reçues du village et de l'abattoir passent
d'abord par ce dégrilleur, explique l'opérateur Robert Gagnon
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tous!
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C'est un bassin circulaixe situé à rinlérieur du cercle formé par
le le bassin d'oxydation. Une autre partie des boucs est
injectée dans le bassin d'oxydation afin de favoriser le
développement de micro-organismes utiles au traitement des
eaux. Les boues peuvent ainsi s'accumuler dans le bassin
secondaire durant sept mois: on a prévu les pomper dans des
camions citernes à tous les six mois.

Les opérateurs de telles usines de traitement n'ajoutent pas
comme tels de produits chimiques durant le processus de
traitement. Seul l'alun, ce produit que l'on utilise à l'occasion
pour clarifier l'eau des piscines, sera utilisé pour .décanter les
phosphates. Les phosphates se retrouvent dans le savon de
lessive et autres produits chimiques utilisés dans les maisons,
ou à l'abattoir, pour nettoyer.

Les eaux usées prennent 20 heures environ à être traitées, pour
faire le cycle complet et letu* dégradation. L'eau qui son de
cette usine n'est pas buvable, mais elle peut facilement être
rejetée à la rivière sans craindre de la polluer.

Les eaux proviennent en grande partie du village (quatre fois
plus d'eau que l'abattoir) mais les ch^ges organiques à traiter
proviennent surtout de cette usine d'abattage des animaux. Des
conduites d'égout gravitaircs dirigent les eaux de l'abattoir vers
l'usine de traitemenL

Dans l'usine de traitement, surtout constituée de chambres, de
machines, de compresseurs, de modules électriques et
électroniques, il y a un laboratoire pour vérifier l'efficacité du
traitement.

C'était une visite fort intéressante. L'ingénieur et l'opérateur
croient que l'usine d'épuration devrait être en opération dès la
fin du mois de décembre, les premiers tests étant déjà faits,
ouvriers et électriciens mettant la dernière main aux travaux.

Denis Aubé Enr.
Entrepreneur maçonnerie,

briques, pierres, crépi

189 Rang du Nord Sl-aarles Bell. Tél.; 887-3784

Les Huiles

Saint-Charles Inc
Distributeur d'huile à chauffa^ -

Gazoline - Diesel - Huiles à moeur
-Lubrifiants en tout genre.

12, Ave Sophie, St-Charles

Tel.:

887-6173

Si vous avez la chance de visiter les lieux, lors de
l'inauguration, f^tes-Ie, c'est très instructif!

È
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L'opérateur Robert Gagnon et l'ingénieur Alain Roseberry
discutent des premiers tests. On voit, à droite, en bas, le con
tour du bassin d'oxydation. Sous leurs pieds, c'est le bassin
de stockage des boues, et à gauche de l'opérateur, c'est le bas
sin de décantation. On ne volt malheureusement pasces bas-

Les abattoirs Roy Inc.

Mi I TUMcorn
I « Tunmtt

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

Me.PierreDusal

Notaire et conseiller

juridique

2, rue Nadeau,
St-Charles de Bellechasse

Tél.: 887-6669

Cessionnaire du greffe de
Me. J. Emile Roy. notaire
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Commuiticiué cCu fiCmtcltet
par Charles-Eugène Blanchet, maire
Je vous souhaite la bienvenue et je félicite les personnes qui
ont accepté un renouvellement de charge municipale. Je
remercie la population pour la confiance qu'elle a manifestée
envers les membres du conseil en renouvellant les mandats des
membres sortant de charge.

Si nous regardons ce qui s'est passé en 1986, selon le
vérificateur, notre exercice financier 1986 se terminait avec un
surplus d'opération de 60982.36$ brut et de 40982,36$ net.
Nous avons eu des revenus de 339166,02$ et des dépenses de
278183,66$. Le surplus accumulé non affecté au 31 décembre
1986 était de 10 873331S et le surplus affecté en fonds réservé

est de 3 5000,00$ Pour l'année qui est en cours, 11 a été utilisé
un montant de 33701,00$ du surplus non affecté pour
équilibrer le budget 1987.

Ce qui marquera l'année 1987 sera la construction de l'usine
d'assainissement qui selon les informations à date sera en
marche en début de décembre, car il ne reste que des détails à
compléter avant la mise en marche par la Société Québécoise
d'Assainissement des Eaux du Québec qui est le maître
d'oeuvre pour la réalisation de la construction et son
financement. Le préposé à l'usine d'assainissement est en
fonction depuis août 1987. Nous sommes en mesure
d'tqtprécier ses qualifications, sa formation et son expérience
acquise antérieurement, chez d'autres employeurs.

Pour des r^oiis d'économie et d'efficacité, une nouvelle
génération d'équipements informatiques s'ajoute àl'équipement
en place, cequi améliorera grandement larapidité d'éxécution
de traitement et la gestion des données.

La BibliothèqueJacques Labrie s'est affiliée au réseaude Biblio-
Québec ce qui permet à la bibliothèque d'offrir de nouveaux
services auxmembres et Biblio-Québec change 30% des livres
à tous les trois mois. Et nous sommes heureux de constater
l'augmentation du nombre d'abonnés.
Surle budget quiest en cours il y a peu à dire sinon qu'il suit
son cours normal. Le conseil n'a pas connu d'imprévus
majeurs. Avec la subvention du programme d'amélioration du
réseau routier municipal dugouvernement du Québec, il yaeu
l'ouverture d'un nouveau secteur dans le quartier r&identiel
Dion et l'installation de services pour recevoir plusieurs
nouvelles maisons, à un coût qui n'est pas onéreux pour les
citoyens...

Le serviced'évaluation de la MRC de Bellechasse a déposéun
nouveau rôle d'évaluation qui remplace l'ancien rôle qui datait
de 1980 et quicommençait à êtredésuet età moins représenter
la réalité du marché immobilier dans la municipalité. 11 est '
évident qu'il va y avoir un réajustement des taux de taxes suite
au dépôt du nouveau rôle d'évaluation.

suite page 5

Une promotion spéciale pour les Fêtes...

Gagnez une poupée BOUT'CHOU d'une valeur de 50.00

Bonne chance et Joyeux Noël à tous!
Pour Noël: - jouets en quantité

- cadeaux sophistiqués,
- décorations de qualité,
- draps santé, un cadeau apprécié,

beaucoup de variété!

Vplan mise de côté
Vcarte VISA acceptée.

lOoeeooooDoal he;
chez

aooooaooQooo

Dépan-O-Variétés
32, Ave Royale, St-Charles, 887-6647.

Heures d'ouverture:
lun-sam
ven

9hà17h.
9hà21h.

Pour Noël:
ouvert de 9h à 21 h les
16,17,18,22 et 23 déc.
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L'année 1988 sera marquée par l'élaboration du plan
d'urbanisme conforme au schéma d'aménagement de la MRC
de Bellcchasse. Le travail est débuté mais va s'intensifier cet
hiver pour se terminer vers la fin d'avril 1988. Les membres
du Comité consultatif d'urbanisme sont M. Alain Nadeau et
M. Claude Roy qui représentent les citoyens et par M.
Charles-Henri Bemier et M. Marcel Gosselin représentant le
conseil. Le mandat qui leur est confié est de déposer une
recommandation au conseil sur la nouvelle réglementation
d'urbanisme. Pour les aider dans cette lâche, le conseil leur a
adjoint le service d'urbanisme de la MRC de Bellechasse. A
différents moments vous recevrez de l'information sur la
nouvelle réglementation pour fin de consultation avant d'être
adoptée par le conseil. Il est évident que cette nouvelle
réglementation va régir la planification et les orientations de
développementde la municipalité. La nouvelleréglementation
va régir aussi l'utilisation du sol, des bâtiments et le
lotissement dans la municipalité.

Concernant l'intersection route 279-218, nous allons continuer
à faire les efforts et les représentations qui s'imposent auprès
du gouvernement pour assurer la protection des citoyens de
Saint-Charles.Nos priorités de voirie sont; -l'asphaltage du
Rang Sud-Est qui est la première prioriK^, - la reconstruction
ae la route 218 constitue la priorité numéro 2, -l'amélioration
de l'intersection de la route de Bcaumont et du Rang Nord-Est,
la priorité numéro 3.

En terminant, je remercie tous les membres du conseil pour
leurs collaborations dans les différents dossiers de la

municipalité ainsi que les citoyens qui participent sur
différents comités comme "Maisons fleuries et l'urbanisme".

Pour Noël

A L'ARENA

DE

SAINT-CHARLES

AU PROFIT DU CLUB RICHELIEU

DE PARENTS-SECOURS ET DU CLUB 4-H

BINGO
Vendredi le 4 déc. 1987

Entrée: 2.00$, 10 tours gratuits, 2 cartes
Nombreux prix en argent

Poinsettias, azalées, cyclamens, araucarias déco
rés, gerbes, centre de table, couroimes au naturel
ou en soie.

I
Venez dimanche le 6 décembre, de lOhàlSh,
et profitez d'un rabais de 10% sur votre com
mande livrée le 24.

Livraison gratuite à St-Charles.

HEURES D'OUVERTURE pour décembre:
lun-ven 9h-21h

sam 9h-17h

dim 10h-15h (6,13 et 20 décembre)
Fermé le dimanche après le 20 déc.

les Serres Reuries de Bellechasse inc.
1^9 rg Noia-Ea. Si Chaifes dt eellecl»sse Qirfbtc Canada COR 21C

(418)887-6149



Commti-iTU|ué ftu IHaire OugaX
Je vous souhaite la bienvenue et je remercie les personnes qui
ont accepté comme moi une charge municipale. Il est évident
maintenant que nous sommes en mesure de constater que nous
ne serons pas en chômage pour les mois à venir.

Si nous regardons ce qui s'est passé en 1986, selon le
vérificateur, notre exercice financier 1986 se terminait avec un
surplus d'opération de 16 624,76$ incluant une régularisation
de revenus de source gouvernementale. Nous avons eu des
revenus de 679 379,15$ cl des dépenses de 666 981,87$. Le
surplus accumulé non affecté au 31 décembre 1986 était de 59
035,48$ et le surplus affecté au paiement des obligations
(dettes) est de 150 (KX),(X)$. Pour l'année qui est en cours, il a
été utilisé un montant de 150 000,(X)$ du surplus affecté pour
payer les obligations échues. Le service de la dette pour 1987
est de 264 133,87$ sur un budget de 587 895,(K)$ soit 44,93%
du budget qui ne sert qu'à payer des dettes.

Ce qui marquera l'année 1987 sera la construcUon de l'usine
d'assainissement qui selon les informations à date sera en
marche en début de décembre, car il ne reste que des détails à
compléter, avant la mise en marche par la Société Québécoise
d'Assainissement des Eaux du Québec, qui est le maître
d'oeuvre pour la réalisation de la construction et son
financemenL Le préposé à l'usine d'assainissement est en
fonction depuis août 1987. Nous sommes en mesure
d'apprécier ses qualifications, sa formation et son expérience
acquise antérieurement, chez d'autres employeurs. Pour des

ERIK-EAU

AUDE
NATURAL SPRINQ WATER

L'équipe de La Belle Source

ofÉte cette eau de source naturelle
chez vous

René Labrie,
prés.

But: 835-5744
Rés: 887-6708

raisons d'économie et d'efficacité, une nouvelle génération
d'équipements informatiques s'ajoute à l'équipement en place ce
qui améliorera grandement la rapidité d'exécution de traitement
et la gestion des données. La Bibliothèque Jacques Labrie s'est
affiliée au réseau de Biblio-Québec, ce qui permet à la
bibliothèque d'offrir de nouveaux services aux membres et
Biblio-Québec change 30% des livres à tous les trois mois. Et
nous sommes heureux de constater l'augmentation du nombre
d'abonnés.

Sur le budget qui est en cours, il y a peu à dire sinon qu'il suit
son cours normal. Le conseil n'a pas connu d'imprévu majeur.
Le service d'évaluation de la MRC de Bellechasse a déposé un
nouveau rôle d'évaluation qui remplace l'ancien rôle qui datait
de 1979 et qui commençait à être désuet et à moins représenter
la réalité du marché immobilier dans la municipalité. Il est
évident qu'il va y avoir un réajustement des taux de taxes suite
au dépôt du nouveau rôle d'évaluation.

L'année 1988 sera marquée par l'élaboration du plan
d'urbanisme conforme au schéma d'aménagement de la MRC
de Bellechasse. Le travail est débuté mais va s'intensifier cet
hiver pour se terminer vers la fin d'avril 1988. Les membres.
du Comité consultatif d'urbanisme sont MM. Laval Marquis et
Raymond-Marie Roberge qui représentent les citoyens et par
Mme Renée Roy et moi-même représentant le conseil. Le
mandat qui nous a été confié est de déiuscr une recom-
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Nos meilleurs voeux à tous nos clients

pour Noël et le Nouvel An!

«

31

Garage Charles Gosselin inc

Mécanique générale
Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement
Remorquage

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

Résidence: 887-6036
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mandaiion au conseil sur la nouvelle réglcmeniaiion
d'urbanisme. Pour nous aider dans celte tâche, le conseil nous
adjoint le service d'urbanisme de la MRC de Bellechasse. A
différents moments, vous recevrez de l'information sur la
nouvelle réglementation pour fin de consultation, avant d'être
adoptée par le conseil.
D est important pour le conseil, considérant que plusieurs
membres sont nouveaux, que la population participe à ces
rencontres, pour qu'il connaisse l'opinion des citoyens sur un
sujet aussi important: car cette nouvelle réglementaUon va
régir la planification et lesorientations de développement dela
municipalité. La nouvelle réglementation régira l'utilisation
du sol, des bâtiments, la construction et le lotissement dans la
municipalité.
Nous profitons de l'occasion pour remercier sincèrement M.
Laval Marquis, Mme Françoise C. Ruel, M. Richard Prévost
et M. Rémi Boulin pour tout le travail et le temps q'ils ont
mis pour le bien-être de la population et l'amélioration de la
municipalité. J'espère que les conseiUers et moi-même
pourront continuer l'excellent travail de nos prédécesseurs.

Mot d'appréciation
Saint-Charles, c'est Saint-Charles!

"Monsieur le Directeur,
Mes parents, M. et Mme WeUie Lacroix, m'ont fait conn^tre
votre journal et j'ai apprécié son contenu. Je tiens à vous
féliciter pour cette heureuse initiative... Mes félicitations

21 ,ST-EDOUARD

TEL:887-3379

s'adressent aussi à tous vos collaborateurs bénévoles... Même
si nous avons quitté St-Charics depuis plus de 25 ans, nous
demeurons vivement intéressés à tous les événements heureux
ou malheureux qui se produisent "chez nous"... St-Charles,
c'est St-Charles. C'est notre lieu de naissance et ça demeure
notre lieu de prédilection.
Louis-Philippe Lacroix, ex-député

Rencontre avec..

par Nathalie Payer, animatrice culturelle
Voiciun compte-rendude laconférerencede SergeGaboury qui
a eu lieu le lundi 9 novembre à 16:30 à la Bibliothèque Jacques
Labrie. Serge Gaboury est un des rares bédéistes québécois.
Ses dessins ont paru dans de nombreuses publications dont le
DEVOIR. PERSPECTIVES,CROC, LE SOLEIL, et il est
aussi pigiste auprès de différents ministères.

Lors de ses rencontres, Serge Gaboury préfère procéda- avec la
méthode de questions et réponses, ce qui lui permet un lien
plus intime avec ses auditeurs. II nous a fait part, entre autres,
de son cheminement pourdevenirbédéiste. Il nousa expliqué
leprocédé pourproduire unebande dessinée, delaconception à
la publication. Nous avons aussi su sa méthode de travail et
bien sûr nous avons vu apparaître sous nos yeux des
personnages à l'allure "Gaboury". Vous pourrez voirces chefs-
d'oeuvre sous peu à la bibliothèque. Merci beaucoup Serge
Gabourypour cette " heure de magie".

P.S. Nous avons le petit demicr-né lAstérix chez Rahazade.

Votre marché d'alimentation

Épicerie et boucherie licenciée
Location de cassettes vidéo

Marché Lebon Inc.

52, ave. Royale, St-Charles

887-6452

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

lOh à 13h le dimanche



Gagnants du concours de photos
par Gilles Dion
Les citoyens de St-Charles ont participé
nombreux au concours de photographie
amateur organisé par le journal Au fil de
la Boyer. Le comité du journal a jugé
les photos fournies selon un critère bien
précis: il Allait que la situation décrite
soit relativement drôle.

Voici le nom des gagnants.
1erprix. Pauline Carrier. Elle se mérite
un agrandissement 16X20 de sa photo

*• '• -bTIF- ♦

préférée. C'est une courtoisie de Gilles
Dion, photographe. Elle obtient égale
ment un bidon d'essence (vide) de la part
du Garage Jacques Breton.
2e prix. Rolande Ruel. Elle se mérite un

1er prix. Pauline Carrier. <EncQre s'il 2c prix. Rolande Ruel. <C'est peut-être
vous plaît, maman...> une vocation précoce...>

Normand Leblond
vous souhaite

de
Joyeuses Fêtes!

bon d'achat de S20 de la part de Les
Serres fleuries de Bellechasse Inc.

3e prix. Géralda Ruel. Elle gagne un bon
de $15 de la part du Salon Créations
Coiiïurcs Enr de St-Charics.

4e prix. Manette Caron. Elle obtient un
bon de $15 de la part du Salon Créations
Coiffures Enr également
5e prix; Laurette Gagnon. Elle obtient
un bon d'achat de $10 de la part du Mar
ché Lebon. suite page 9

f /.W-

3e prix. Géralda Ruel. <Ma p'tite vache a
mal aux pattes...>

Salon Belmont Enr.
Serrurier Coiffeur masculin

Distributeur Hertel

66, Ave Royale St-Charles, Bell.

Tél.: 887-3103

Brigitte et Luce vous souhaitent
un

Joyeux Noël!
68, Ave. Royale, St-Charles

887-6691
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6e prix. Rolande Ruel.Elle obtient cette
fois 10 pour 100 derabais à l'achat de
$35 ou plusde Tissus Sylvie.

I

\

I\

5e prix. Laurette Gagnon. cNon mais
auelle vie de chien!>

Surveillez le 11
Le 11 décembre 1987 sera la date lin

te pour l'acheminement de nouvelles
d'articles et de publicité pour La Bo;
de Janvier.

:k-

Dépouillement arbre
Samedi le S décembre 1987, de 9:30 à
16:00, dépouillement d'Arbre de Noei de
l'Association des Personnes Handicapées
de Bellechasse, à l'école de St-Lazare,
110 de la Fabrique.
11:30 Messe célébrée par M. l'abbé

Gervais Bégin, curé de Buckland
et de St-Nazaire.

12:00 Dîner à la cafétéria de l'école.
Gratuit : enfants en bas de 2 ans.
2 à 12 ans: (membre) 1,00$; (non-
membre)

Adultes(membre)3,00$;(non-membre)
5,00$. 13:30: Dépouillement d'arbre de
Noël pour les personnes handicapées
présentes. 16;00:Retour de chacun(e) à

.. • • I . . . son domicile. N.B. D y aura une garderie4e prix. Mariette Caron. <Qui cest qui 6e prix, Rolande Ruel. <Vous trouvez ça nonr s'occuner des ieunes de l'arrivée au
me veut dans son club de motard?> drôle, vous, les sucres?!..) gn^^soccuper des jeunes, de lamvêe au

Joyeuses Fêtes à tous!
Et soyez prudents! « Fêtes!

mTi—

•Prix compétitifs • Service de qualité-

Shell

Garage Jacques Breton

99 ave. Royale, St-Charles
887-3273

LAVAL MARQUIS INC.
Boucher

VENTE EN GROS ET DÉTAIL

CjI'Ov. Détail

.Boetnf Oi&TCiQiteraes

m&aSi&Xl

.Porc

Bfiaumoni

S87-JJ61 88J-7I71

Claude et André Marquis



page 10

Les Chevaliers
se

racontent

Par Yves Nadeau, sec. arch.

L'Ordre des Chevaliers de Colomb a élé fondé en 1882 par un
prêtre, l'abbé Michael-J. McGivney à New Haven,
Connecticut, USA. Depuis l'Ordre des Chevaliers de Colomb
a grandi et est devenu une force puissante si bien
qu'aujourd'hui sur le continent nord-américain on compte plus
de 1,400,000 chevaliers répartis dans au-delà de 8,600 conseils.
Dans la province de Québec, il y a environ 112,000 chevaliers.

Par ce bulletin, nous désirons surtout attirer votre attention sur
ce que font les Chevaliers de Colomb dans notre entourage.
Ici même à St-Charles, nous avons un Conseil qui porte le
numéro 3194 et nous faisons partie de la grande région 03.
Notre Conseil compte 394 membres répartis dans dix paroisses
soit: St-Charles, St-Gervais, St-Lazare, Ladurwtaye, St-
RaphaSl, Sl-Anselme, Beaumont, Sl-Michel, St-Vallier et
Honfleur.

Notre année colombienne débute au mois de septembre.
L'exécutif se réunit à chaque premier vendredi du mois et à
tous les troisièmes vendredis; tous les membres sont
convoqués pour la réunion mensuelle, à l'exception des mois
de juillet et août. Lorsqu'un nouveau membre rentre dans nos
rangs, celui-ci s'engage à aider et à soutenir les prêtres dans
leur paroisse respective. C'est la première priorité.
Egal^ent, il doit s'engager à respecter les principaux critères
essentiels de notre Ordre. (Cependant, les chevaliers font
beaucoup plus en s'impliquant dans plusieurs mouvements ou
organisations tels que la Croix Rouge, Clinique de sang.
Conseil Paroissial de Pastorale (CPP) et bien d'autres. A
chaque année, tout particulièrement durant les mois de
novembre et décembre, les Chevaliers de Colomb de la
province de Québec ont leur campagne pour les oeuvres
charitables. Annuellement, cette campagne rapporte environ 2
000 000,00$ et en grande partie, ces montants sont
redistribués aux plus démunis.

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-3377

Desservant le territoire de la zon e 325:

.St-Charles -La Durantaye

.Beau mont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Vallier
887-3377

7 rueLapierre St-Charles Daniel Bernard, prop.

Tout récemment, les Chevaliers de Colombs de toute la
province de Québec ont posé un geste concret en organisant
une collecte pour un projet de deux "Hôtelleries" pour les
personnes atteintes de cancer et qui doivent périodiquement
subir des traitements. Comme la ville de Québec avait déjà
son hôtellerie, les villes de Montréal et Sherbrooke ont été
choisies. Cette collecte s'est faite simultanément par tous les
Chevaliers de Colomb à travers la province de Québec les 18,
19 et 20 septembre derniers. Le montant total recueilli a été
au-delà de 2 000 000,00$. Suite à ce résultat formidable, peut-
être qu'une troisième hôtellerie sera construite à Chicoutimi.

Nous avons l'agréable plaisir de vous souligner que le ConseU
3194 de Sl-Charles n'a pas fait exception. En effet, 179
chevaliers bénévoles ont uni leurs efforts pour ramasser la
jolie somme de 22 753,55$. Ce résultat fantastique a permis à
notre Consiel de se classer 3ième parmi tous les Conseils de la
province de Québec. Nous vous donnons en détail les résultats
obtenus dans chaque paroisse. St-Gervais: 5097,00$; St-
Charles: 4540,153; St-Anselme: 4363,903; Beaumont;
2606,90$: St-Michcl: 2110,00$; St-Vallien 1681,60$: St-
Lazare: 1420,00$; Ladurantayc: 934,00$. Pour cette,
circonstance seulement, les paroisses de St-Raphaêl et
Honfleur faisaient partie de d'autres conseils. Aussi, tous les
Chevaliers de Colomb du Conseil 3194 tiennent à vous
témoigner leur reconnaissance en vous disant un gros et
sincère merci pour votre grande générosité et votre accueil
chaleureux. Ces chiffres mentionnés ci-haut parlent par eux-
mêmes et comme vous pouvez le constater les Chevaliers de
Colomb sont bien présents et très actifs, même si la plupart
du temps nous ne le crions pas très fort

Pour votre information, notre conseil a été fondé en 1948.
L'an prochain nous fêterons notre 40ième anniversaire.
Actuellement notre aumônier est Monsieur l'abbé Jean
Bailiargeon, curé de St-Charles. Notre Grand Chevalier est
Monsieur Michel Bonneau de Sl-Anselme. Notre doyen est
Monsieur l'abbé Napoléon Tanguay, ex-curé de St-Charles.
Monsieur l'abbé Tanguay a présentement l'âge très respectable
de 92 ans. En teiminant, tous les Chevaliers de Colomb du
conseil 3194 vous souhaitent un très Joyeux Noël et que
l'Année 1988 soit pour vous tous la meilleure.

Dépanneur Roy Enr.

centre de validation Loto-Québec

ouvert 7 Jours:
7h00 à lOhOO sur semaine
8h00 à 18h00 le dimanche

110 Ave Royale, St-Charles

887-3426



Ecolo

Raconte,

Stati Télé

par Mêlante Lemelin et Samuel Tryal Côté.
Nous, les élèves de 6 ième année, avons noté les heures
d'émissions de télévision que nous avons écoutées en une
semaine. Nous les avons toutes additionnées. Cela nous a
données un grand total de 308 heures 3 minutes.

Stati Lecture

par Les élèves de 4ième année
Durant le mois d'octobre la classe de 4 ième année a lu: 32
romans, 7 bandes dessinées, 7 contes et 4 documentaires.
Conclusion: on peut constaterque nouspassons plus de temps
devant noire téléviseur que devant un livre.

La remise des Evangiles

Samedi le 17 octobre nos parents et amis étaient invités à la
Célébration Eucharistique de 19:30. Après l'homélie, les
Abbés Baillargeon et Malenfant nous ont remis le livre de la
Bonne Nouvelle. Nous étions très heureux de recevoir le
Nouveau Testament, car il nous permettra de connaîuc
davantage le Seigneiu" pour mieux l'aimer et le servir.Nous
tenons à remercier Monsieur le curé, François Poitras, notre
animateur de pastorale, Mme Jacqueline Roy, la grand-mère
d'Annie Côté, ainsi que tous ceux qui sont venus partager
notre joie.

UNITOTAL
Matériaux de construction

Quincaillerie - Sico

Portes - Châssis

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

Tél.: 887-3347

Succursale à Ste-Claire: 883-2241

L'HalIowen à l'école

par Dave Turgeon
A l'école nous avons fêté "en grand " à l'Hallowcen. Plusieurs
étudiants et étudiantes paradaient dans l'école avec leurs jolis
costumes. En 6 ième année, des "hommes-sandwichs"
visitaient chaque classe pour rappeler les règlements
sécuritaires pour l'Haltoween. Nous nous sommes bien
amusés. En passant l'Halloween nous avons ramassé beaucoup
de friandises et la jolie somme de 351,005 pour venir en aide à
des jeunes d'Haïti.

Le sacrement du pardon

par les amis de 3ième année
Le 21 octobre, nous avons eu la joie de recevoir le sacrement
du Pardon pour la première fois. Nous avons reçu plusieurs
catéchèses préparatoires L'Abbé Jean, l'Abbé Roy et l'Abbé
Morency nous ont donné le Pardon de Jésus. Nous nous
sentions très heureux et en paix. Nous avons partagé notre
joie avec nos parents par une fête d'amitié à la sacritie. C'était
le deuxième signe d'amitié de Jésus. Maintenant nous nous
préparons de notre mieux à recevoir le troisième signe d'amitié
de Jésus: l'Eucharistie.

Jeunes journalistes

par Julie Charbonneau et Catherine Lépine L.
Il n'y a pas que les adultes qui s'intéressent au journal "La
Boyer".
Il y a aussi des élèves du 2ième cycle du primaire .
Voici notre joyeuse équipe de 12 journalistes:

4ième année Tommy Laçasse et Martin Labbé.
5ième année Julie Charbonneau, Catherine Lépine Lafrance

et Patrice Prévost

6ième anneé Dave Turgeon, Guillaume Leblond, Samuel-
Tryal Côté, Cédric Pioger, Robert Picard,
Emmanuelle Frenette et Mélanie Lemelin.

Responsable: Louise PlanteResponsable:

S h a k 1e e
PrclciiK'^ V'ilainiiK-s 'Minéraux

VITA-BAR

\ ilARMOMI .\VI C I..\ N.Vl'URI

Mme Georges Laflamme
Distributeur indépendant:

St-Charles, Bellechasse Tél.: 887-3433
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Qui s'en souvient ?
Achaqueannéesennovembre,onnousrappelIeranniversaire
de l'insurection de 1837. Dans l'histoire de St-Charles, on
trouvedestracestoutaussidouioureusesdelacohabitationdes
deux peuples fondateurs (aprèsles Amérindiens) du Canada.
Le Comité du Patrimoine de Saint-Charles a trouvé ce récit
dans ses maigres archives. Vous saviez?

1760

"Pendant la longue administration de M. Sarault, comme
curé, notre pays traversa deux périodes des plus critiques de son
histoire, celle de la conquête et celle de l'invasion du Canada
par les Bostonnais en 1775. "Que de sagesse, de prudence ne
fallait-il pas à un curé, dans ces graves circonstances, pour
maintenir ses paroissiens dans la voie du devoir" .
"Lors de la cession du pays à l'Angleterre, que de tact et
d'habileté pour ne pas froisser les sentiments patriotiques de
nos Canadiens, tout en les exhortant à se soumettre à leurs
nouveaux maîtres. Tant de choses sont de nature à irriter les
hommes dans ce régime d'espionnage et de rigueur qui suit
ordinairement la conquête d'un pays."

Nadeau

"Le 30 mai 1760, par exemple, un mois après la glorieuse
bataille de Ste-Foy, qui n'a guère adouci l'humeur des
conquérants, un habitant de St-Charles, le capitaine Joseph
Nadeau, est pendu devant sa propre maik>nsoupçonné d'avoir
encouragé ses concitoyens à la révolte et poussé quelques

Tél.: 887-3344

SERVICE VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

St-Charles, Go. Bellechasse, Qué.

O.P. 82

Ifl!

PROMimjEL

Jean-Paul Lemieux
agent

29, rue de la Fabrique Ouest,
St-Gervais, GOR 3C0,
(418) 887-6120.

Assurances;

- Ferme - Résidentielle

- Responsabilité civile -

Jacques Gourgues
Claude Boutin
Michel Mignault

Bellechasse
Société mutuelle
d'assurance générale

Siège social
35, rue Leclerc
Saint-Gervais

Qc GOR 3C0
tél. 8876511

- Auto

Commerciale

miliciens de sa compagnie à joindre l'armée française
Le général Murray, paraît-il ,veut répandre la terreur dans cette
région pour"se venger des habitants de la côte sud qui ont
protégé les maraudeurs de Lévis pendant l'hiver"
Le capitaine Nadeau était aimé et respecté. Il avait quelque
instruction et bien souvent fut remarquée sa belle et large
signature dans les registres de St-Charles. Meunier de
profession, il était propriétaire d'un moulin à vent Son état
de meunier l'exemptait d'aller à l'armée, par la nécessité de ne
pas laisser mourir de faim les femmes, les enfants et les
vieillards du voisinage. Il fallait laisser quelqu'un qui pût
mouturer le peu de grain qui pourrait échapper au feu, au
pillage, à la dévastation générale. II avait quelques minots de
blé de plus qu'il ne lui en fallait pour la consommation de sa
famille: "Le roi de France, avait-il dit, n'abandonnera pas le
Canada. Nos gens reviendront au printemps, je leur donnerai
mon blé plutôt que de le vendre aujourd'hui.

Rapport de ce grave propos est fait au général Murray. Sa
fureur est partagée par son entourage et ne connaît plus de
bornes. "Il faut un exemple. Il faut frapper le pays de
terreur!", hurle d'un commun accord la bande forcenée."E>e
suite, l'ordre: Un sergent, un caporal et un parti de huit
hommes se rendront à St-Charles, demanderont au meunier s'il
ne se nomme pas Nadeau, et sur sa réponse affirmative, le
pendront à la vergue de son moulin, y resteront deux heures, et
après s'être assurés qu'il est bien mort, reviendront à Québec."
(Cité par De Celles, dans Papineau. p.17).

L'éxécution se fit de grand matin, les habitants du village
dormant encore. Un terrible spectacle les attendait à leur
réveil. Cet incident malheureuxavait exaspéré la populationde
St-Charles. Le bon curé Sarault dut mettre à profit toutes les
ressources de son zèle, de sa charité, de son art oratoire pour
exhorter ses paroissiens à la modération , à la patience, à la
soumission à l'autorité légitime.

Il fit plus: Nadeau était veuf et laissait deux enfants, Thérèse,
âgée de vingt ans, née d'un premier mariage, et Charles, issu
du second mariage, qui n'avait que cinq ans. Le curé prit la
jeune fille sous sa protection, la confia aux Ursulines pour
qu'elle y achevât son éducation, quant à Charles Nadeau,
secouru d'abord par un de ses oncles maternels et les charités de
M. le curé Sarault: "il eut ensuite pour protecteur, en 1766, le
gouverneur même de la colonie, Carleton, dont le nom est
resté gravé dans la mémoire des Canadiens entouré d'une
auréole de respect et de reconnaissance." Extrait de "La petite
histoire des paroisses de la Fédération des Cercles des
Fermières du district no 4", 1953, p 142-143

••••••
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Par Renée Veilleux, coordonnatrice.
La garderie Le Petit Poucet est un organisme sans but lucratif
qui est née d'un besoin, celui d'assurer pour vos enfants un
milieu de garde sécuritaire, intéressant et accessible pour tous
les parents qui travaillent ou demeurent à St-Charles et les
environs. Des personnes qualifiées (techniciennes en garderie)
animent les journées à la garderie. Des rapports écrits pour les
repas et les activités vous permettent de suivre le déroulement
de la journée de votre enfant

Voici une journée type à la garderie:

-Arrivée des eafuits^ jevx bïres (casse-
tête^ jeux de coastmtîoii, iblocs,
petites autos, etc...)
•CoUetioa

Restaurant

activité

Vendredi le 4 déc...Disco
Samedi ie 5 déc Disco Midget
Dimanche ie 6 déc..Déjeuner Cognac

Garde Paroissiale
Vendredi le 11 déc.Disco
Samedi 12 déc Super 'Bud' Party
Vendredi 18 déc....Di$co
Samedi 19 déc Disco Midget 21
Jeudi 31 déc On défonce l'année

Equipe Hockey Boom
Meuble Idéal

Saint-Charles 887-3121

ilL30

I2I1I5

IShOO

131130

lSh30

I6I1OO

161i30àlSliOO

-Activités dirigées (irlcolage, Pesse-
Pwtout, jeuxextérieurs, activité
musicale, psycltomotricité activité
phpique",etc...
-Dmer, repas complets préparés sur
place
-Oa se irosse les dents, jeux lUres (
pâte à modeler, déguisemeni, etc...)
-Histoire,causerie, déteitfe...
-Repos (l'enfant n'est pas obligé de
dormir)
-Réveil, bricolage, jeux de table
-Collation

-Félix et Ciboulette ou jeux libres
-Jeuxlibres, arrivée des parents.

Les parents, concepteurs du projet garderie, ont voulu créer un
milieu stimulant pour l'enfant et qui ressemble à son genre
d'activité qui s'y déroule. Ex: Salle jaune: dîner, bricolage,
jeux; salle bleue: repos, détente, lecture, histoire, émission
de télévision; salle verte: jeux de groupe, musique, activité
physique, eK:... L'enfant est libre de circuler dans la garderie,
s'il veut changer d'activité, on change de salle.

Comment faire pour savoir tout ce que peut apporter à votre
enfant l'utilisation occasionnelle ou régulière de la garderie?
Vous n'avez qu'à demander aux parents qui utilisent déjà notre
service de garde ou encore mieux, informez-vous auprès des
enfants eux-mêmes. Ils vous répondront sûrement: <c'est l'fun
la garderie car j'ai beaucoup d'amis>.

Pour des informations tél: 887-6968.

I '4/

h.

Martine

Doiron

vous

coiffera ^
avec

plaisir É
et I
vous

souhaite

de ^
Joyeuses

Fites ^

1^

Salon Martine Enr

887 - 3561

76, Ave Royale, St-Charles



Le HaifaDg des neiges
Photo Pierre Dernier

Comme plusieurs états américains et quelques provinces
canadiennes,ieQuébecestàse doter d'unoiseau-emblème; ce
sera le Harfang des neiges, oiseau qui se promène dans nos
régions durant l'hiver. On en a vu un à Saint-Charles
récemment. Ouvrez i'oeii. Entre-temps, C.Proulx nous parie
de cet oiseau.

par Christian Proulx, Clubdes omilhologues de Québec inc.
Le 10 novembre dernier, ie ministre des Communications, M.
Richard French, déposait à l'Assemblée nationale un projet de
loi visant à faire du Harfang des neiges l'emblème aviaire du
Québec.

Pourquoi adopter une telle loi? Ess^itieilement, pour inciter
les Québécois à découvrir la diversité et l'importance des
oiseaux qui nous entourent, mais aussi pour leur faire prendre
conscience de la nécessité de proléger cette avifaune et les
habitats dont elle est tributaire.

Le choix du Harfang se justifie parce que celte espèce, mieux
qu'aucune autre, représente l'enracinement des québécois à ce
coin de pays, et leur détermination à vivre dans une région
nordique au climat quelque peu hostile. En effet, ce grand
hibou blanc, au moment de la nidification, se choisit un
territoire qu'Ù ^fend avec opiniâtreté, au péril même de savie.
C'est là, à même le sol, qu'il construit son nid pour y élever sa
progéniture relativement nombreuse. Il pourvoie aux besoins
alimentaires de sa famille par une chasse régulière.

L'hiver venu, il nous rend visite dans la vallée du Saint-
Laurent, et tout en se nourissant d'une dizaine de petits
rongeurs par jour, il contribue au contrôle de ces populations
nuisibles. Dans la région de Québec, ils sont arrivés. Les
observations se font de plus en plus nombreuses; Université
Laval(l), Maizeret, près du pont de Qu6bec( 5), Sainl-Vailier(
4), et surtout, un solîltaire vu à Saint-Charles le 14
novmbre, dans les champs, entre le village et la rivière Boyer.

Est-il besoin de rappeler que le Harfang, comme tous les
rapaces d'ailleurs, est une espèce protégée. Il est donc
formellement interdit, sous peine de lourdes amendes, de tuer
ou blesser un tel oiseau.

P PAIRO
LES SALLES DE BAINS FALRO

Vente et service

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

Ovila Couture, prés.

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

Fiche technique
Nom scicnlillquc: Nyctca scandiaca
Nom anglais: Snowy Owi
Plumage (mâle): prcsqu'cniièrcmcnt blanc, parfois

immaculé

(femelle) blanc, marqué de points et myuics
brunes

(immature) blanc et brun, plu.s marqué que la
l'cmelie adulte

Envergure: 1,37 à 1,68m
Longueur: 56 à 69 cm
Masse: 1,96kg(fcmcHc), 1,65kg(mâlc)
Habitat: lieux ouverts
Nid; rudimcntairc au sol
Oeufs: de 3 à 13, généralement 8
Incubation: 32-33 jours,(25 mai-30 juin)
Moeurs: chasseur diurne
Distribution; Holaniquc, au Québec; été; Nouveau-Québec,

hiver régions habitées.

Ei,MBRECQUE

Octave Labrecque Ltée
Moulées balancées

Suppléments

Hervé Lamarre
gérant

Distributeur

SHUR-GAIN

Gaétan Théberge
représentant

251, Principale St-Gervais 887-3304



Templeton
Growth

\b1eur totale de

l'Investissement
le 30 avril 1087

Fund
640 000$

160 000$

ILLUSTRATION D'UN

INVESTISSEMENT

HYPOTHÉTIQUE DE
10 000 $

dont les dividendes sur le
revenu sont réinvestis et ies

distributions sur les gains en
capital acceptées sons forme
d'actions

(en dollars canadiens)

1 289 603 $

Coût de la vie
le 30 avril 1987

47 965$
Source-ln(^é des

pcx â la consommation

Depuis plus de trois déœnnies, Tem
pleton est synonyme de rendement supé
rieur des plaœments. John Templeton et
l'équipe d'experts en placements de
Templeton ont adopté, en matière de ges
tion des placements, une stratégie glo
bale qui n'a cessé de donner des résul
tats exceptionnels depuis la constitution
du Templeton Growth Fund en 1954. Si
vous y aviez investi 10 000 $ à l'époque,
votre placement aurait atteint
1 289 603 $ le 30 avril 1987.

La même stratégie est employée pour le s
Templeton Canadian Fund, admissible à couide l'invesiissement
votre REÉR et FERR. Il comprend des 'e29novemberi954 -
titres de placement soigneusement sé- S
lectionnés pour leur croissance à long
terme. ininaje

m

mm
Limportance que Templeton accorde à la
sécurité et à la croissance à long terme
est, à notreavis,conformeà des objectifs
d'épargne-reîraite.

Pour plus de renseignements sur le Tem
pleton Growth Fund et le Templeton Ca
nadian Fund, veuillezrempliret renvoyer
le coupon ci-dessous ou contacter:

Planifications Plus Inc.,

MARIO BERNIER, 887-6935

St-C" •

TEMPLETON ItJtW
INTERNATlONALtT %

\tente par voe de prospectus sejiement.

Coul/

29 nov. 1954
10 000 $

Valeur

liquidative
initiale

9150$ Coût de le \feleur/30avni 1987

Eveicce

leimmë le4-30

Veuillez m'envoyer des renseignements sur;
TEMPLETON FUNDS IN CANADA

N° de téléphone

1985 19B7



Félicitations aux gagnants L'enchère électronique
D y a déjà quatre mois que la vente des vachesde réforme par

enchère électronique est commencée. C'est un nouveau
système. Le rodage ne s'est pas fait sans difficulté. Le
paiement a souvent retardé. Maisnotre encan de la région de
Québec, Si-Romuald, s'est mis à Jour. Il a quatre jours pour
mettre la paie à la poste. Donc, vousobtiendrez votrechèque
au plus une semaine après la vente. De plus, vous avez
une garantie de paiement. Depuis que la vente par enchère
électronique a débuté, le prix a toujours été meilleur que celui
de l'encan ordinaire. Donc, misons pour le meilleur prix pour
nos vaches et n'oublions pas de les transporter tôt l'avani-midi.

Partie de caries

par Madeleine Côté, secrétaire
Une partie de cartes aura lieu le 11 décembre à la Villa
Boromée à ShOO.

Prix de présence, goûter servi en fin de soirée.
Vous serez tous les bienvenus.
La vente de cartes de membre va très bien! Le mouvement
rajeunit; car plusieurs quinquagénaires se sont joints à nous.
Le Conseil s'en réjouit et les remercie tous. Si d'autres
veulent s'inscrire, vous avez jusqu'à la mi-décembre.

par Robert Asselin
Le 24 octobre 1987, la Société d'Agriculture du comté de

Bellechasse tenait sa soirée sociale annuelle à St-Gcrvais.
Durant la veillée, il y eut dévoilement des principaux gagnants
des concours organisés par la Société en 1987.

1er prix pour la sécurité à la ferme pour les nouveaux
inscrits; Réal Leblond.
5e prix pour la sécurité à la ferme pour les anciens
inscrits: Rénaid Leblanc.
1er prix pour le plus beau champ de luzerne: Ferme La
Hétrière (Gaétan & Réjean Boutin)
La meilleure vache Holstein: Rénaid Leblanc.
La meilleure augmentation de moyenne par vache sur
le contrôle régulier Léonard Labbé (pour la 2ième
année consécutive) Réal Leblond (Sième place)
La meilleure augmentation de moyenne par vache sur
le contrôle officiel: Martin Roy
4ième place pour la qualité du lait: Martin Roy.

Félicitations aux gagnants qui ont obtenu des trophées et des
prix dignes de menticm!

Laurent Bouffard Enr.

REPARATION

Radio-T.V.-Acc. électriaues.

243-2874

30, 5e rang, St-Raphael, Bell., GOR 4C0.

Chauffage Denros inc
111 Ave Royale . C.P.391, Saint C.harle3, GOR 2T0

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

^ Paget: 874-6257 887-6501

tél. 887-3260

Dr. Richard CollinD.MD.
chirurgien-dentiste

177, rue Royale O.
St-Charles, Bellechasse

LES CONSTRUCTIONS

P.H Prévost
Résidentiel

Commercial

Si-Charles, Bell.

Industriel

Coffrage de béton

887-3014

Les Constructions Ravnald Asselin

• Construction et rénovation rcsidertielle
• Bâtiments agricoles

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

Cordonnerie Lacroix /
^ prop. Yvon Lacroix

32, ave Royale ^ 887-3712
St-Charles Bellechasse \

REPARATION - CONFECTION • VENTJ

Lyue Daîgle
travaux de Iraitenient de textes
-dtxumenis légaux - états financiers
-thèses - rapports - curriculum viiae
-lettres personnalisées (envois multiples)

3, ave. Dion, St-Charles

Bernard Blanchet, conseiller.

887-6160

Invitation spéciale...

HONDA.
auU)(1986)inc.

833-2135



Tournoi Olympique Molson

par Denis Dion, gérant

L'Aréna de St-Charles invite tous les amateurs de hockey à
venir assister à la 6ième édition du tournoi olympique Molson
qui se déroulera du 3 au 6 décembre 1987. A cette occasion.
24 équipes de la région sont attendues.

Les équipes seront divisées en deux (2) classes, soit la
compétition et la participation. Dans Ta catégorie
compétition, l'équipe gagnante se méritera une bourse de
500,00$ et l'équipe finaliste recevra poursa part250,00$. De
plus dans cette catégorie, l'équipe championne recevra le
trophée Charolais Champêtre Inc. qui, lorsdu dernier tournoi,
a été remporté par l'équipe CHOI-FM sportbazar.

Ce trophéequi est à défendre chaque année, a déjà été remporté
à trois (3) reprises par l'équipe du Bar 1156 de St-Romuald.

DR. JEAN FALARDEAU,M.D
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau: 9hOOà 1IhOO Lun au Ven
lh30 à 4h00: Mar au Vc n

19h00 à 21h(X): Mar au Jeu

Place Bellechasse Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

887-3512
LES FONDATIONS J.

LECLERC INC.

Jacques Leclerc, prop.
St-Charles

136, Ave Royale,
St-Charles Bellechasse, GOR 2T0.

Atelier d'usinage Jean-Marc Goupil Enr
^ - soudure de tous genre

- fabriquant de poêles à bois et de
conteneurs

887-6139

331. AVE ROYALE
ST-CHARLES

TEL.: CAR.: 887-6922
RES.: 887-6944

Garage Bernard Côté
SPECIALITES; FREINS

MECANIQUE GENERALE- SOUDURE
SERVICE ROUTIER
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Cette équipe qui se nomme maintenant "Bar Le Voilier" va
sûrementessayerde reconquérir sontitrecar,dansle tournoi de
l'an passé, celle-ci avait dû s'incliner en finale. Du côté de la
participation, le vainqueur de la finale s'enrichira poursa part
de 300,00$ tandis que l'équipe finaliste recevra la somme de
150,00$Les bourses totalisent un montant de 12{X),00$.

Finalement, nous invitons toute la population à venir
encourager ses joueurs de hockey qui, j'en suis sûr, nous
offriront un bon spectaclePour tous ceux qui seraient
intéressésà louer des heures de glace durant le tempsdes fêtes,
ou bien, tenir des rassemblements familiaux dans le gymnase
de l'aréna, veuillez communiquer le plus tôt possible avec le
gérant à 887-3374, je me ferai un plaisir de répondre à vos
demandes.

Je profite de cette occasion pour souhaiter à tous nos clients, à
tous nos bénévoles ainsi qu'à tous les gens de St-Charles un
Joyeux temps des Fêtes ainsi qu'une Bonne et Heureuse
Année...

Qarage !^6ert LaBrie
peinture et débosselage

20 ans d'expérience

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

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

887-3214

INC.
^COURTiCn o ASSURANCeS vie CT CENCAALCS

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE. P.QGOR 3C0
Roger Toussaint, C.D'A-As.

St-Charles, Bell.,
V Tél.: 887-3902

sur rendez-vous

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

^128. ave. Royale ouest St-Charles

^ Michel Montreuil, Prés. S.C.E.

Michel Montreuil Inc
Entrepreneur électricien

82C. ave. Royale
887-3201



LaCaisse

Par Guy Bilodeau, directeur
A la suite du Sommet socio-économique d'octobre 1986, les
caisses populaires de la MRC de Belicchasse convenaient de
s'impliquer davantage dans le développement de notre région,
soit en sdmulant ou favorisant la création d'emplois, et en
maintenant les emplois par de l'aide directe aux individus et
aux entreprises.

Au début de 1987, un projet commença à germer au mini-
comité des directeurs de la MRCde Bellechasse; unepremière
rencontre, le 19 mai 1987, regroupant environ 70 dirigeants et
directeurs, était tenue à St-Gervais dans le but de donner de
l'information et sensibiliser les participants et de connaître
leurs opinions devant un tel projet.

C'est à ce moment qu'un comité provisoire fut formé pour
préparer un document sur les objectifs précis, règlements et
critères généraux d'admissibilité. Une fois la documentation
complétée, chacun des dirigeants des caisses populaires de la
MRC de Bellechasse en recevait une copie pour étude et
quelque temps après chacun des conseils d'adminisffation des
caisses de la MRC avait à se prononcer pour son adhésion et
sa participation au fonds de l'ordre de 100 000,00$ pour
l'ensemble.

Les 19 caisses de la MRC de Bellechasse acceptèrent de
participer en créant le Fonds de DéveloppementRégionalBel-
Dcm". Le lancement officiel avait lieu à la Salle du Conseil des
maires de la MRC de Bellechasse le 14 octobre 1987 en
présence des membres du Fonds de Développement Régional
Bel-Dor et de nombreux invi^.

A celui ou celle qui envisagez un projet viable pour créer ou
maintenir des emplois, le Fonds de Développement Régional
Bel-Dor peut:
-Investirparl'achat départsprivilégiées etparl'achat decapital-
actions dans des compagnies, prêter, avec un taux d'intérêt, à
l'entreprise à propriétaire unique, à unesociété et à l'organisme
à but non lucratif pour une partie de ses besoins en crédit.
-Recueillir des fonds ou autres biens par voie de donation,
subvention ou autrement les coopératives, les organismes à
but non lucratif et les entrefaises privées.

Publi-reportage

-Assumer et présenter les vues de ses membres auprès des
autorités compétentesen ce qui concerne le développement du
milieuet tout autre objet de la Corporation.
-Généralement, stimuler et favoriser la création et le maintien
d'emplois par l'aide directe aux individus et aux enuoprises,
l'achat d'actions et l'achat de parts sociales.

FOUR PRETER
L'aide de la Corporation est conditionnelle au fait que
l'entreprise ou l'organisme obtienne d'autres sources que la
Corporation l'ensemble de l'argent nécessaire pour combler ses
besoins de crédit L'enu-eprise et ses propriétaires doivent
démontrer qu'ils ont des difficultés à obtenir l'ensemble de
leurs besoins de crédit auprès des institutions financières dans
les conditions normales du marché.

Le prêt minimal accordé par la Corporation dans une entreprise
est de 2,000$ et le maximum est de 10,0005 pour une durée
maximale de trois (3) ans à un taux d'intérêt fixé par la
Corporation. L'organisme à but non lucratif accepte qu'un
représentant de la Corporation assiste à son conseil
d'administration.La Corporation se limite à accorder un prêt à •
l'entreprise ou à l'organisme jusqu'à un montant ne dépassant
pas 20% du projet ou 20% de l'ensemble des besoins de crédit
nécessaire aux opérations de l'entreprise ou de l'organisme, le
moindre des deux.

L'investissement minimal de la Corporation dans une
entreprise est de 5,000$ et le maximum est de 25,000$ pour
une durée de trois ans, avec un rendement satisfaisant pour la
Corporation. Vous avez besoin de plus amples informations
sur les critères d'admissibilité et autres conditions, adressez-
vous au directeur de votre Caisse populaire qui s'empressera de
vous fournir la documentation et le formulaire de demande, s'il
y a lieu.

VOTRE CAISSE POPULAIRE EST FIERE DE
PARTICIPER AU DEVELOPPEMENT DE LA REGION
PAR SON ADHESION AU FOND DE DEVELOPPEMENT
REGIONAL BEL-DOR.

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Meilleurs Voera à toml

50, Ave Royale, 887-3337



D*un mère à son fils
Par Suzanne Bonneau

Cher fils, je prends ma plume pour t'écrire car le chat a
renversé l'encrier. Nous allons tous bien. Depuis que le
docteur est venu, nous sommes tous malades. Je te dirai que
depuis que tu es parti, on s'aperçoit de l'absence de ta présence.

Tâche de faire un bon soldat comme ton père qui a eu quatre
blessures, une à Madagascar, l'autre à la fesse, ime à
l'improviste puis la dernière à bout portant. Je t'annonce le
mariagede ton oncle avec cette dame qui nous a fait tant rire à
l'enterrement de ta cousine.

Fais bien attention, les cochons crèvent tous en ce moment
Il y aura une fête au village et il y aiua une course d'ânes.
Monsieur le Maire regrette que tu ne sois pas là, tu aurais
certainementgagné un prix.

Si tes chaussettes sont brisées, envoie-moi les trous que je les
raccommode. Je t'envoie les chemises neuves que j'ai faites
dans les vieux pantalons de ton père; quand elles seront usées,
renvoie-les moi que j'en fasse des neuves à ta soeur.

Le vétérinaire est venu soigner les maladies des bêles à cornes
(taureaux, vaches). 11 en a profité pour soigner ton père. A
part cela, rien de nouveau si ce n'est que la vachea eu un veau;
le petit va à l'école.

Si tu n'as pas le temps de m'écrire, écris-moi pour me le dire.
Ne fais pas d'imprudences et si tu tombes malade, viens
mourir ici; ça me fera bien plaisir.

Ta mère qui pense à toi, quand elle tire les vaches.

Garage

Maurice Lapointe
DEBOSSELAGE - PEINTURE

62,rangdu Sud, St-Charlés, Bellechasse.
C.P. 142, -887-3127 ^

Dr. Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau:
jour: lun-merc-ven:

8h30-llh30
14h30-16h30

5. rue St-Georges, St-Charles, 887-3415.^

soir: lun-ven:

19h-21h.

Georges A Nadeau
Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell

887-3729
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Baptêmes, mariages, décès
par Louise Ouellet 887-3842.
Voiciquelques événements rencontrés dans notreparoisse
depuis la dernière parution du j<»imal;

MARIAGES

Septembre •

Octobre

BAPTEMES
Septembre -

Octobre

DECES

Gaétan Mercier et Marie-Line Bemier
Simon Roy et Murielle Bélanger
Harold Gilbert et Gisèle Bélanger
Alain Mercier et Doris Lacroix

Fier-Olivier; fils de Bertrand Laçasse et
CaroUe Lapiene
Benoît; fils de Mario Aubé et Denise
Prévost
Valérie; fille de Bertrand Pelleder et
Chantale Bellavance
Maxime; fils de Réal Fréchette et Linda
Mercier

Réal Beaupré, fils de Femand Beaupré et
Armetle Boucher, décédé le 1er novembre
à l'âge de 23 ans.

A tous, veuillez recevoir nos souhaits de circonstance!

Roy Mini-MoteurEnr.
André Roy, prop.

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

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

154. Rte. 279. St-CharlesV. 887-3653

Tél. bureau: (418)887-3467
usine: (418)887-3453
telex: 051-3224.

Simon Leblanc

Les tourbières Smith (Canada) Inc. Bureau: 10,rue St-Edouard,
producteur de tourbe oe sphaigne St-Charles,
rangjiaut du Nor^ St-Charles Cté Bellechasse,
cté. Bellechasse, P.Q. (Jué., GOR 2T0.

Bureau Tél.: 887-3000

Edouard Trahan & Fils Inc
Directeur de funérailles

incinérationsD
C=3

•S Pré-arrangements

ST-CHARLES

BEAUMONT

ST-GERVAIS

LADURANTAYE
ST-MICHEL

ST-VALLDER
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Soldes de rénovation
à votre

Jouets et articles cadeaux
de 30 à 40% de rabais.

Décorations de Noël
jusqu'à 30% de rabais.

Cosmétiques assortis
20% de rabais.

Bas de nylon assortis
25% de rabais.

J©(§iD^-[Po#[rr© Ml(§][r(q][LaD@
pharmacien

177, Ave royale, 887-3133 St-Chories.


