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Le Richelieu et les loisirs

Rond de glace et ski de fond!
Rond de glace extérieur, pistes de ski de
fond, le Richelieu s'implique dans les
loisirs
par Robert Fleury
Le Club Richelieu Bellechasse-Nord a

décidé de s'impliquer de façon toute
particulière daiis les loisirs à Saint-
Charles en se faisant le promoteur de
nouvelles activités dès cet hivCT. Un
rond de glace destiné au patinage exté
rieur et de nouvelles pistes de ski de fond
seront aménagées au cours des prochains
mois si le Club obtient les autorisations
et une partie des fonds nécessaires pour
réaliser ces projets. Le rond de glace se
rait situé en face de l'aréna, sur le terrain
de la fabrique, entre la piscine et la
citerne, soit entre la rue Nadeau et le

stationnement en face de l'aréna. Il serait
l'oeuvre conjointe des membres Riche
lieu et des pompiers; le déblaiement de
la neige serait assuré par Servi-Neige
qui déblaie déjà les atx)rds de l'aréna.
Une rouloue ou une maison mobile
chauffée serait vraisemblablement louée
pour la première saison en attendant une
solution plus défmitive.
Chalet des loisirs
Cette solution défmitive consisterait en
l'aménagement d'un centre de loisirs aux
abords du terrain, d'un "chalet" ouvert à
l'année permettant à tous les citoyens,
jeunes et vieux, deserencontrer etdes'y
récréer. Onpenseparticulièrementaube-
soin de locaux exprimé par les jeunes
ados comme le hall d'entrée de l'aréna ne

peut être utilisé à de telles fins. Pour ré
aliser ces projets, le Club Richelieu a
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EDITORIAL

Voir les loisirs autrement
Un commentaire de Robert Fleury
La nouvelle implication du Club Richelieu dans les Loisirs est
un événement très rafraîchissant pour la vie de notre com
munauté paroissiale, d'une part parce qu'elle répond à des
demandes maintes fois exprimées par des citoyens et ci
toyennes et aussi parce qu'on retourne ainsi aux sources de ce
qui rend une société vivante: la participation des citoyens par le
bénévolat Partout où c'est possible du moins. Un rond de gla
ce à l'usage exclusif des patineurs, quelle bonne façon de pren
dre l'air et de rencontrer des amis. Tous y trouvent leur comp
te, des plus petits aux plus grands, même les hockeyeurs qui
veulent "pratiquer leur patin", sans bâton ni ronctelle bien
entendu. Avec un peu de lumière et de musique, même le
grattage de la glace peut devenir une activité agréable.
Aréna
n faut bien l'admettre, l'aréna n'est pas "la" solution loisirs qui
convient à tous. Son usage est réservé quasi exclusivement au
hockey et au patinage artistique. Seules deux heures de
patinage libre sont allouées à chaque semaine, le mardi, de 13h
à 14h et de 18h30 à 19h30, ce qui est loin de satisfaire tous les
amateurs. Comme tous les arénas, celui de Saint-Charles a dû
privilégier la rentabilité au détriment de la participation,et qui
d'autres que des équipes organisées comme le hockey peuvent
s'of&ir des heures de glace! Cela répond aux besoins d'une
catégorie des citoyens de Saint-Charles et des paroisses
environnantes, mais il ne faudrait surtout pas penser que c'est
la panacée en matière de loisirs.
Vision globale
En fait, si le rond de glace fait rêver, il y a d'autresactivités qui
pourraient aussi en faire rêver plus d'un, et qui ne coûtent pas
cher à organiser. Un petit jeu de pétanque, de croquet ou de fer,
un petit parc joliment aménagé avec des arbustes, des lampa
daires, quelques bancs, un ou deux courts de tennis transforma
bles l'hiver en rond de glace, des sentiers pavés pour la marche
ou le patin à roulettes, une piscine qui fonctionne du début mai
à la fin de septembre à défaut d'opérer à l'armée, un plan d'eau
avec jets et jeux de lumière là où la citerne ne sert plus, il est
bien permis de rêver. Mais est-ce vraiment là rêver en cou-
leura? Ce projet global, pourquoi cela ne se ferait-il pas, année
après annte, par étapes, au centre-village, dans ce quadrilatère
compris entre lePa^^on, l'Aréna, laMairie et larue Nadeau?

• ••

Avec un centre de loisirs modeste qui recyclerait l'une des
habitations dont on ne sait plus trop quoi faire dans le village
(on en reparlera) et qui permettrait à tous les jeunes et à tous
les autres de s'y retrouver, point de rencontre d'activités
complémentaires à ce qui se fait déjà dans l'Aréna voisin. De
l'Avenue Royale à la rue Commerciale, on retrouve déjà
presque tous nos services communautaires: garderie, école,
église, presbytère, commission scolaire, pavillon pour per-
sonnetàgées, bibliothèque, aréna, mairie, piscine. Tout est en
place pour la phase 2 de l'aménagement en loisirs, sur le ter
rain de la fabrique (si elle le veut bien) avec cette fois encore du
bénévolat et de la bonne volonté de la part de tous et chacun.
Rôle de la Régie
La Régie Intermunicipale des Loisirs est mandatée par les deux
municipalités et subventionnée à cet effet, pour organiser et
gérer les loisirs à Saint-Charles. Elle subventionne elle-même
quelques organismes (patinage artistique, biblio, hockey
mineur...) et dirige elle-même quelques activités (terrain de jeu,
piscine...). Aujourd'hui si la régie souhaite que d'autres
organismes deviennent les maîtres d'oeuvre de nouveaux
projets, elle devra faire en sorte d'en faciliter la réalisation, de •
les prendre éventuellementen charge et de se faire le concepteur
d'un plan maître en loisirs, assumant un véritable rôle de leader
ship et non seulement d'administration pour certaines activités.
La Régie se doit de trouver des moniteurs pour ses activités,
par exemple la natation, et devra songer à s'offrir les services
d'un animateur en loisirs capable d'animer des jeunes hommes
et jeunes femmes en les impliquant dans la vie commu
nautaire, même si elle doit s'érigeren corporation pour ce faire.
Objectifs
Le loisir n'est pas une fin en soi mais un moyen de détente,de
formation: comme le sport. L'esprit de compétitionpeut tuer
le sport si on n'y prend garde. Nous avons déjà tous plein
d'activités culturelles, sportives ou éducatives à nous mettre
sous la dent. Mais nos jeunes comme nos aînés, peut-être
encore plus que nous-mêmes, ont besoin d'échanger, de vivre
desexpériences enrichissantes, de grandirdans uneatmosphère
collective, saine, d'apprendre la valeur de l'effort com
munautaire pour construire ou entretenir quelque chose. Et
alors, des jeux de boules comme des ronds de glace deviendront
un prétexte à un devenir communautaire qui nous amènera
aussi à devenir de meilleurs citoyens.
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Idéal Fumiture ttd.
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suite de ta page 1, Rond de glace ...

rcnconird les membres de la Régie
Inlcrmunicipale des Loisirs mais ces
derniers préfèrent que le Club ou qu'un
organisme de loisirs agisse comme ma
ître d'oeuvre, se disant toutefois prêt à
subventionner certaines activités. On au

rait déjà certaines prévisions budgétaires.
Ski de fond

Le Club Richelieu a également demandé
que l'on rénove les pistes de ski de fond
tombées en désuétude et inutilisées de
puis quelques années. La Régie est tou-

La piscine ne pourrait-elle pas servir plus longtemps
en la recouvrant d'une structure légère?

La salle de déshabillage peut-elle être utilisée à d'autres fins?

tefois d'avis que le problème jHOvient
principalement des propriétaires des ter
rains qui refuser^ent le droit de passage.
Quelques membres du Club Richelieu qui
possèdent des motonciges et des véhicu
les tout-terrains (quatre roues) se sont dit
prêts à réaménager de nouvelles pistes
autour du lac, là où l'accès est public. La
Régie serait prête à fournir l'équipement
nécessaire au damage des pistes bien qu'il
ne soit pas en très bon état.

Piscine

Répondant aux questions des membres
Richelieu, la Régie Inteimunicipale des
Loisirs entend remettre la piscine en
marche l'été prochain et cette fois elle
devrait fonctionner tout l'été car des
moniteurs recevraient actuellement une

formation en ce sens auprès de la Croix
Rouge. On aurait procédé à l'achat de ther
mopompes l'an dernier mais on ne les au
rait pas installées étant donné que la pis
cine était fermée. La piscine serait en
bon état mais les appareils de filtration de
vront être changés d'ici quelques années.
Le Club Richelieu souhaite que l'on pro
longe la saison de baignade et que l'on en
visage l'érection d'une structure légère
pour ce faire, ce qui serait peu coûteux
mais efficace.

Ouvert le dimanche jusqu'à Noël..,

Réserver, votre couronne
^ de Noël ou votre centre

^ . detable avant le
^ • 10 décembre et

obtenez un
* rabais de

10%

Heures d'ouverture

lun-ven, 1er au 23 déc.
9hà21h

I samedi 9h à 21h]
dimanches 4,11,1b déc.

de 10hàI6h.

Livraison gratuite

887-6149 Cache-pots en rotin,
rabais de

20 %
les Sen^s Reuries de Bellechasse Inc.

rg Nord'Esl. St C^«de$ d« Québec. Cdhedé COR 2TQ

Pssst! Nous aurons des tomates de serre jusqu'à Noël!!!



Discours
du budget

Charles-Eugène
Blanchet. maire
(paroisse)

Madame
\fessieiirs les Conseillers

\fesdames

Kfessieurs

Je vous souhaite la bienvenue et je félicite les personnes qui
ont acxxçté un renouvellement de mandat comme conseiller.
Je remercie la population pour la conSance qu'elle a manifestée
envers les membres du ccmseil en renouvellant les mandats des
membres sortant de charge. Si nous regardons ce qui s'est passé
en 1987, selon le vmficateur, notre exercice financier 1987 se
terminait avec un surplus d'opération de 35,273$. Nous avons
eu des revenus de 351,387$ et des dépenses de 316,114$. Le
surplus libre non affecté au 31 décembre 1987 était de
136,576$et le surplus affecté est de 42,500$ pour l'exercice fi
nancier de 1988. Nous avions des taxes à recevoir pour un
montant de 3,479$ et 14,591$ de comptes à recevoir du
Gouvernement du Québec.
Ce qui marque l'année 1988 est la mise en route de l'usine d'as
sainissement qui est en foiKtion depuis le début de décembre
1987. Nous procédons actuellement à la vidange du fossé de
stockage de l'usine d'assainissement. Après les analyses effec
tuées, il a été constaté que Les boues produites par l'usine d'as
sainissement peuvent être épandues sur les terres agricoles en
toute sécurité. L'^andange des boues de l'usine d'assa
inissement se fait sous la surveillance du Ministère de l'Envi
ronnement pour le respect des normes environnementales.
Sur le budgetqui 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.
Avec la subvention du programme d'amélioration du réseau
routier municipal du gouvernement du Québec, il y a eu
l'ouverture d'im nouveau secteur dans le quartier résidentiel
Dion dont l'installation des services pour recevoir plusieurs
nouvelles maisoits ainsi que l'asphaltage d'une partie de la rue.
L'année 1989 sera marquée par le dépôt du plan d'urbanisme
conforme au schéma d'aménagement de la M.R.C. de

Coiffeuse

domlcife

Harie-Claode Turgeoa,
diploaée ea coiffure,

offre ses services de

coiffure à doaïcite.

"Pas de dëplaceaent
pour vous, je vais chez-
vous*. Coupe, peraaoeo-
te. broshiog. aise eu

plis, application de
votre shaapoing colo-
raot.Hoaaes. feaaes
et eofaots.

Luadi-Saa 9h00-l7b00
887-3887

Bellechasse. Le mandat du Comité consultatif d'urbanisme qui
est de déposer une recommandation au conseil sur la nouvelle
réglementation d'urbanisme, sera faite prochainement. Vous
recevrez de rinformatlon sur la nouvelle réglementation pour
fin de consultation avant d'être adoptée par le conseil. 11 est
évident que cette nouvelle réglementation va régir la
planification et les orientations de développement de la
municipalité. La nouvelle r^Iementation va régir aussi
l'utilisation du sol, des bâtiments et le lotissement dans la
municipalité. Pour ces raisons, il est important pour le
conseil que vous portiez une attendon particulière à
l'information qui sera donnée sur le sujet
Nous avons, dans nos priorités de voirie, l'amélioradon de
l'intersection de la route de Beaumont et du Rang Nord-EsL
Nous effectuerons une étude pour connaître les coûts d'un
prolongement du réseau d'égoût pluvial pour la partie nord de
l'Avenue Royale Ouest soit la partie comprise entre la route
279 et la partie existante près de la route Chabot Nous
consulterons les résidents concernés dès que les coûts seront
disponibles. H y a eu en 1988 l'asphaltage du Rang Sud-Est et
de la route Charles Picard ce qui est un plus pour St-Charles.
Nous allons continuer de faire les représentations pour la
réalisation de nos autres priorités de voirie.
Nous avons fait une demande de subvention auprès du
Ministère des Affaires Municipales dans le cadre du programme
AIDA pour l'installation des services d'aqueduc, d'égoût •
sanitaire et pluvial. Nous avons mandaté notre bureau
d'ingénieurspour faire l'étude préliminaire. Après étude et
examen des coûts et du montant de la subvention, nous
mganlserons une rencontre d'irtformation et de consultation
avec la population concernée. En terminant, je remercie tous
les membres du conseil pour leur collaboration dans les
différents dossiers de la municipalité.

Etude sur la fusion
Lors de notre demière assemblée, le Conseil de la paroisse a
décidé que soit mis à l'ordre du jour de la réunion de janvier le
projet de demander au ministère des Affaires municipales une
étude technique concernant une éventuelle fusion. Cette élude
serait effectuée par le ministère sans qu'il en coûte un sou aux
contribuables; le Conseil de la paroisse sera entièrement libre
d'accepter ou de refuser les conclusions de cette étude, laquelle
(Hendra 1 ou 2 ans avant d'être terminée. Ce n'est qu'après ce
délai et une fois les véritables en jeux connus, que la
population sera consultée. Aucune décision ne sera prise entre-
temps au sujet d'une fusion éventuelle. Charles-E Blanchet

Claude Boissonneault

C.d'A. ASS.

Vice-président

iQ

J.M. LEVCSGIUE.

Courtier d'Assurances
Générales et Vie

Spécialités:
Entrepreneurs généraux
Risques inanufacturiers

But.: 905, de Nemours, suite 217,
Charlebourg, 622-1474.

Rés.: 125,17e rue, St-Rédempteur,
831-9806.



La vie municipale
au fil des jours...

par Jean-Pierre Lamonde
La Boyer a fait une demande par lettre aux deux conseils
municipaux de St-Charics afin d'obtenir copie des procès-
verbaux desassemblées régulières. Cesassembiéesontlieu
Je1ermardi du mois dans lecas du conseil de la paroisse, et
le 1er lundi du mois pour le village. Par la voix du secré
taire municipal, M. Denis Labbé, nous avons appris qu'il
nous serait impossible d'avoir ces procès-verbaùx pour le
15 du mois afin d'en publier des extraits dans La Boyer.
C'est par téléphone que nous irons aux informations.

CONSEIL MUNICIPAL DU VILLAGE
A sa réunion régulière de novembre, la Corporation municipale
du village a:
1. accepté la soumission de P.- A. Boulin au montant de
2 897,00 $ pour la prime d'assurance de la municipalité (noter
qu'il s'agit d'une diminution de 50% sur le coût de l'an dernier).
2. pris connaissancedu discours du bubget déposé par le mai
re Dugal.
3. vendu un terrain à M. Réal Roy dans le nouveau dévelop
pement résidentiel (il s'agit du premier acquéreur d'un terrain
résidentiel dans le développement Ruel. D'autres ont signé des
promesses d'achat).
4. adopté une résolution portant le traitement du maire de
1 473,00 $ à 2 666,00 $ par année. Celui des conseillers
passe de 737,00 S à 888,00 $ par année.
Aussi, le ministère des Transports a remis au village la res
ponsabilité de l'entretien d'hiver d'un bout de rue long de
0,7km. Enfin, il fut omis de rapporter dans la Boyer de nov
une décision prise en octobre à l'effet de demander au ministère
des Affaires Municipales de réaliser une étude Uxhnique con
cernant une éventuelle fusion des deux corporations mmiici-
pales de St-Charles.

CONSEIL MUNICIPAL PAROISSE

Période de questions: une vingtaine de personnes sont venues à
l'assemblée régulière de novembre s'enquérir de l'état du dossier
fusion. La majorité des participants a appuyé le maire
Blanchet dans sa décision de reporter à 1989 la demande pour
une élude technique de la fusion éventuelle des municipalités.
Parmi les décisions prises, notons:
1- L'ouverture d'une nouvelle rue dans le quartier Dion.
2- La demande, dans le cadre du programme AIDA, d'une étude
préliminaire de faisabilité sur le raccordement des réseaux
d'aqueduc et d'égoût pour le secteur Cariais (du village à la
route Chabot).
3- Une demande au programme de travaux communautaires.
4- L'acceptation de la soumission de P.-A. Boutin pour les as
surances aux montants de 2 419,00 $, soit 50% de diminution
sur l'an dernier.

5- L'adoption du discours du budget déposé par le maire
Blanchet. Aussi, le Ministère des Transports a remis à la
paroisse le soin de l'entretien du tronçon de route long de
6,33kms.
Enfin, le service incendie des deux municipalités s'est vu
récemment dans l'obligation d'abandonner son camion-citerne,
vu la décision du service d'inspection des véhicules
automobiles. Décision sera prise.

Bientôt Noël...

Que vais-je offrir à Paul,
Carole, Harold? J

6"

Toujours ces mêmes questions!

Voici une solution NOUVELLE: passez
chez Colette & Denis, on vous facilitera
la tâche!

Rabais jusqu'à

20 %

en tout temps

Ventes surprises durant le
mois de décembre

Certificats cadeaux disponibles

Heures d'accueil:

lundi-mercredi 9h30 à 21h
jeudi-vendredi 9h30 à 21h
samedi 9h30 à 16h.

ViSA

IcolelteAf dénis

LcTOURneflU
inc.

vêtements elle &

Plan mise de côté

^asterGo^

Colette et Denis
Létourneau Inc.

94, Ave Royale,

887-3495

Joyeux Noël!



Discours
du budget
par
Pierre Dugal
maire, (village)

bfesdames

Messieurs les conseillers
Nfesdames

Nfessieurs

Je vous souhaite la bienvenue et je remercie les personnes qui
ont accepté un nouveau mandat comme membre du conseil. Si
nous regardons ce qui s'est passé en 1987, selon le vérificateur,
notre exercice financier 1987 se terminait avec un surplus
d'opération de 63,183$. Nous avons eu des revenus de
633,719$ et des dépenses de 570,536$. Le surplus libre non
^fecté 31 décembre 1987 était de 96,292$ et le surplus
affecté au budget de 1988 est de 25,000$. En 1987 nous avons
connu une diminution des frais de financement de 85,000$ par
rapport à 1986, c'est ce qui explique les diminutions des
dépenses entre 1986: 666,981$et 1987: 570,5365.
Nous adopterons une réglementation qui aura pour effet de
modifier la rémunération des élus conformément à la Loi sur le
traitement des élus municipaux. Le traitement du maire était
de 1,473$ et les conseillers de 493$ et Q sera de 2,666$ pour
le maire et du tiers pour les conseillers. L'allocation de
dépenses pour les membres du conseil est égale à la moitié de
la rémunération de base.
Ce qui marque l'année 1988 est la mise en route de l'usine
d'assainissement depuis le début de décembre. Nous avons le
résultatdes analysesqui nous confirmeque les bouesproduites
parl'usine d'assainissement peuvent êtrevalorisées (épandues)
OTr des terres agricoles sans risque pour l'environnement.
Celleopération sera effectuéesous la surveillancedu Ministère
de l'Environnement, qui a retenu un des sites proposés pour
l'épandage des boues.
Nous sommes à faire des travaux d'entretien importants au ré
servoir d'eau potable. Lecontracteur doitrefaire lacorniche du
dômequiest désagrégée, sablerl'extérieur, faire les réparations
et le repeindre. Il prwédera aussi à la vidtinge du réservoir, ef
fectuera lesréparations à l'intérieur dudôme et lenettoyage du
féservoir après les travaux.

Dépanneur Roy Enr.
centre de validation

Loto-Québec

ouvert 7 jours:
7h à lOh sur semaine
8h à 18h le dimanche

887-3426

110 ave. Royale, St-Charles

Sur le budget qui est en cours, il y a peu à dire sinon qu'il suit
son cours. Le conseil n'a pas connu d'imprévu majeur. Nous
avons acquis le développement J.-Aimé Ruel qui servira à des
fins de réserves foncières pour la construction de maisons
unifamilialcs et à des fins industrielles pour la partie au sud de
l'Avenue Boyer. Les travaux pour î'installalion des infra
structures d'aqueduc, d'égoût sanitaire et pluvial sont débutés.
L'année 1989 sera marquée par l'adoption du plan d'urbanisme
conforme au schéma d'aménagement de la M.R.C. de
Bellcchasse. Le mandat qui a été confié au Comité consultatif
d'urbanisme est de déposer une recommandaiion au conseil sur
la nouvelle réglementation d'urbanisme. Vous recevrez de
l'information sur la nouvelle réglementation pour fms de
consultation et nous vous demandons d'y porter beaucoup
d'attention, avant d'être adoptée par le conseil. Cette nouvelle
réglementation va régir la planification et les orientations de
développements de la municipalité. La nouvelle régle
mentation régira l'uiilisalion du sol, des bâtiments, la cons
truction et le loilssemcmt dans la municipalité.
Nous prévoyons que la Régie Intcrmunicipale des Loisirs
procédera à une augmentation de ses services aux citoyens et
que le problème de manque de personnel qualifié pour 1989 ne
se posera pas pour la piscine.
Le conseil du village de St-Charles a adopté une résolution
récemment demandant au Ministère des Affaires Municipales,
Service de l'Organisation Municipale, une étude technique sur
les implications d'un regroupement avec la Corporation
Municipale de la Paroisse de Sl-Charles. Pour la réalisation de
cette étude, il faul que le conseil de la paroisse adopte aussi une
résolution demandant de faire l'étude. Nous vous tiendrons
informés de l'évolution du dossier. Je tiens à remercier tous les
membres du coiiseil pour leur intérêt à assurer la bonne marche
et le développement de la municipalité cl nous continuerons de
mettre les efforts nécessaires pour y arriver.

Les vidanges durant les fêtes
par Denis Labbé, B. urb.
Nous désirons informer la population de Si-Charles que le
service de cueillette des ordures ménagères nous a informé que
le ramassage durant la période des fêtes sera fait jeudi le 22
décembre et jeudi le 29 décembre 1988 pour ceux dont leurs
vidanges sont ramassées le vendredi.
Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration et nous
vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos
salutations les meilleures.

Tél.: 887-3344

BUREAU VETERINAIRE
Gourgues, Boutin «& Ass.

St-Charles, Co. Bellechasse, Qué.

C.P 82

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Mignault



Un projet de fusion, c'est quoi?
par Deais Labbé, B. urb.
Dans le but de repondre à plusieurs inlcrrogalions qui nous
sont posées régulièrement, nous vous informons sur la pro
cédure qui doit être suivie dans le cas d'un projet de regrou
pement de municipalités.
Dans un premier temps, il faut que chacune des municipalités
adopte une résolution demandant au Ministère des Affaires
Municipales de réaliser une analyse des implications finan
cières et fiscales du regroupement
Dans un deuxième temps, l'étude financière et fiscale réalisée
par le ministère est présentée aux conseils municipaux.
Dans un troisième temps, il y a négociation d'un projet de
requête conjointe entre les deux conseils municipaux.
Dans un quatrième temps, il y a rencontre d'information et de
consultation avec la population.
Dans un cinquième temps, il y a un avis de motion qui est
donné pour annoncer la venue d'un règlement sur le regrou
pement.
Dans un sixième temps, il y a adoption des règlements de re
groupement

Dans un septième temps, il y a signature de la requête con
jointe.
Dans un huitième temps, il y a publication de la requête
conjointe dans un joumaJ local et dans la Gazette officielle.
Dans un neuvième temps, il y a période d'opposition de 30
jours des propriétaires et locataires à la Commission Munici
pale du Québec.
Dans un dixième temps, s'il y a opposition, la Commission
Municipale du Québec fait une enquête publique sur le
regroupement et transmet ses recommandations au Ministre des

r

Aubaines des fêtes

jusqu'au 17 décembre

Nombreuses suggestions de cadeaux

Décorations de Noël

Avec nos meilleurs voeux de

Joyeuses Fêtes! direction.

Georges Laflamme Inc.
30 de la Gare St-Charles.

887-3347

Affeires Municipales (Délai 6 mois environ).
Dans un onzième temps, s'il n'y a pas d'opposition, il y a
publication des lettres patentes de la nouvelle municipsdité
dans la Gazette officieUe (délai 4 mois environ).
Dans un douzième temps, il y a formation du conseil suivant
le protocole établi à l'étape trois pour une période déterminée.
Dans un treizième temps, il y a élection du nouveau conseil.
Notez qu'il pourra y avoir eu établissement de districts
électoraux pour la formation du nouveau conseil. Nous vous
rappelons que chacun des conseils peut arrêter le processus de
regroupement à chacune des dix premières étapes. Nous vous
informons que les étapes décrites ci-dessus, ne sont que les
principales étapes et qu'elles peuvent inclure plusieurs sous-
étpes administratives et/ou de travail pour les conseils. Donc
pour franchir les étapes, il faut prévoir entre im et deux

>1

I
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Ce vaste terrain pourrait être aménagé
en parc, tennis, jeux de boules

Bienvenue chez-nous

Grand choix de présents à
l'occasion des Fêtes

chez

lïï) é jp SI mi °O °Y a r aé tt é S

32, Ave Royale, 887-6647.

Voici quelques suggestions:
- jouets - décorations
- bibelots - cadeaux variés

...et quelques primeui^:
- draps Santé - nappes
- mitaines - gants
- serviettes - jackets

Heures d'ouverture en décembre

tous les jours: 9h00 à 18hOO
ven: 9h00 à 21h00 sam: 9h00 à 16h00.



Le bris d*aqueduc
et la calomnie...

par Pierre Dugal, maire
Comme tout le monde le sait, dans la soirée de jeudi le 3
novembre à vendredi le 4 novembre, la population de St-
Charles a été privée d'eau parce que nous avions un bris sur le
réseau d'aqueduc. Pourtant il y a des personnes qui ont passé la
journée à téléphoner au bureau municipal pour savoir pourquoi
ils manquaient d'eau, ce qui a eu pour conséquence d'empêcher
les employés de faire leur travail habituel. Je voudrais par cet
article faire une mise au point une fois pour toutes.
Lorsque la municipalité entend faire des travaux au réseau
d'aqueduc et qu'il y a coupure d'eau, elle l'annonce préa
lablement à la population. Cependant, il faut bien comprendre
que lorsqu'il s'agit d'un bris, il nous est impossible de le pré
voir et par conséquent nous ne pouvons avertir la population.
Lorsqu'une telle chose se produit, nous faisons affaire avec
une firme spécialisée pour la détection de l'endroit où le bris
s'est produit. C'est un travail difficile même avec de l'équi
pement sophistiqué et j'en parle en connaissance de cause pour
avoir été avec les employés de la municipalité lors du bris de
février 1988 et celui du 4 novembre. Je demande donc à la
population de ne pas téléphoner pour rien au bureau lors d'un
bris car nous ne savons pas à l'avance combien de temps cela
prendra pour le trouver et le réparer.
Toujours dans le même ordre d'idée, il y a des personnes à St-
Charles qui ont pris l'habitude de calomnier nos employés
municipaux et ces piersonnes je les connais. Elles sont tonnes
jx)ur raconter n'importe quoi sans regarder le mal qu'eUes font
autour d'elles. Mais en aucun temps elles n'ont pas le courage
de venir au conseil p)ourporter plainte d'une façon ouverte, cela
se fait toujours par en arrière. A ces personnes, je dis fermez-
la; si vous n'avez pas le courage de prendre vos responsabilités
et de dite tout haut ce que vous pensez et dites tout bas.
Au début de mon mandat, le conseil a été très clair sur ce sujet.
Toute plainte doit être adressée au conseil en personne lors de
l'assemblée du conseil à chaque mois, soit par écrit et signée
par celui qui pwrte plainte, soit pat un membre du conseil et
dans ce cas ce dernier dévoilera le nom du plaignant. Nous
voulons ainsi éviter tout commérage qui entraine un mauvais
climat de travail. J'esp)ère avoir été assez clair et contrairement
à c^taines personnes je n'ai pas peur de dire tout haut ce que je
p)ense. Ce n'est pas dans le négativisme et la calomnie que
nous pouvons bâtir une saine société, c'est par le civisme et
l'honnêteté.

Salon Diane Electrolyse

4A, de la Gare,
St-Charles.

Diane Lambert, électrologue
diplômée de l'Institut

^ Denise Cardinal deMontréal,
i offre une séance de 15

minutes gratuite a toutes
ses nouvelles clientes.

Soyez resplandissantes
cet été!

887-6582.

Appelez-la

Lise...

887-3186

Notre ami Fleury a encore fait des siennes: en faisant l'essai de
la nouvelle MPV de Mazda (qui soit dit en passant, roule trop
bien), un jwlicicr l'a arrêté pxîurexcès de vitesse. Robert aurait
preut-être avantage à remelUe sa photo au début de sa chronique
au "Soleil" afin que les policiers puissent le reconnaître et
avoir pitié, parce que s'il continue sur ce train, il n'aura plus de
points de démérite...
Voulez-vous savoir le comble de la rapidité: l'ex-maire, M.
Laval Marquis, a tué un orignal dans un tempis record, soit
après une demi-heure de chasse...

Si vous vous achetez un nouveau matelas, un conseil, attendez
la livraison avant de mettre le vieux aux ordures. Bernard
Breton & Martine Doiron en savent quelque chose; ils ont dû
coucher deux nuits chez la belle-mère... vous savez quand on '
est de nouveaux mariés...

Développement Ruel: on a commencé
à vendre des terrains

bflin

Plomberie design - salles de bain

96, Sî-Edouard, Lévis. 835-1431

Plomberie T.A.G.

St-Charles, 887-3472



I L'école
[racontée
I par les jeunes
I du Centre Educatif

Connaissez-vous
Claudette?

par Véronique Boucher et Stéphanie
Nolin, 4iëme année
Ce mois-ci, nous allons vous parler de
Claudette Bélanger. C'est une femme
gentille et dynamique. Sa carrière a débu
té en 1967. Elle enseignait alors à St-
Romuald aux élèves de Sième année.
Elle quitta St-Romuald pour venir
enseigner la maternelle à Saint-Charles.
Claudette est appréciée par ses élèves car
elle est attentive à leurs besoins et a
constamment le sourire aux lèvres. Les
élèves de maternelle ainsi que ses deux
adorables enfants, Manon et Marco,
prennent une grande place dans son coeur.
Continue ton beau travail! Claudette!

Votre marché d'alimentation

Épicerie et boucherie licenciées

Location de cassettes vidéo

Je sais, tu sais-
pan Catherine Lépine et Julie
Charbonneau, 6ième année
Les élèves de Sième année ont fait leur
sacrement du pardon le 26 octobre et
feront leur première communion le 27
novembre. C'est une invitation! Les

élèves de Sième année ont présenté une
foule d'activités reliées au lancement de
bateau qui a eu lieu le 5 octobre. Vous
voulez occuper vos journées? Louise
Plante aurait besoin de bénévoles pour
réparer des livres à la bibliothèque de
i'&oie. Si ça vous intéresse, faites pa -

venir vos noms à Jean-Luc Laflarame. Les

élèves de 4ième année ont fait leur remise
des évangiles le 22 octobre dernier. La
remise des bulletins a eu lieu le 2 et le 3
novembre. Nous sommes certaines que
tout le monde a eu de belles notes...

Nous avons eu la chance d'avoir la visite
de François Leclerc qui est à la fois
guitariste et joueur de luth. C'était
formidable. Avez-vous déjà pris un choc?
Nous oui, c'est-à-dire les élèves de 4ième,
Sième et ôième. Maintenant "nous
sommes au courant", grâce à la personne
ressource d'Hydro-Québec, Madame
Claire Villeneiive.

Distribution aux Consommateurs

Marché Lebon Inc.
52, ave Royale, St-Charles.

887-6452
Heures d'ouverture

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

Shell '

Garage

Jacques Breton
mécanique générale

99,Ave Royale, St-Charles.

887-3273
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Bottin des services communautaires

Saint-Charles dispose d'une foule de services:
commerces, club sociaux, groupes d'entraide,
services d'hébergement, groupes de pastorale,
services municipaux, services de santé, services
divers^ Plusieurs d'entre eux existent grâce à des
bénévoles. D'autres sont tenus par des
responsables rémunérés ou à leur compte. La
Boyer désire présenter un portrait global de tous
ces services. Racbel Gourgues a bien voulu faire
la recherche nécessaire et regrouper par catégorie
de services. Nous la renercions. Si des erreurs ou

des oublis se sont produits, prière de le signaler à
Lise Lemieux, 887-31Âi.
/POUR AIDE-MEMOIRE
Ambulance 3377 Inc.: 887-3377
Urgence hôpital: 835-7121
Info-Santé: 648-2626
Votre médecin...:
Abbé Jean Baillaigeon (curé) 887-3942
Sûreté du Québec: (Montmagny) 248-3705
Feu: 887-6711

CLUBS SOaAUX

Cercle des Fermières: req>.: Mme Véronique Roy 887-6130
but: rencontre récréative, d'entraide de travail en
commun ou d'aide à des oeuvres de charité.
Chevaliers de Colomb, conseil 3194
resp.: Albert Gagnon 887-3492
but: travailler à la iHomotion du citoyen, afin
qu'il soit au service de l'élise et de la société,
âub Age d'Or resp.: Mme Yvette Asselin 887-6175
but: regrouper les membres de l'âge d'or, organi
sation de soirées récréatives, voyages, parties de cartes.
Club Richelieu: resp.: Jacques Laflamme 887-3907
but: batemiser, soutenir des oeuvres d'aide à la jeunesse
Filles dlsabelle:
resp.: Ex-Régente: Louise Laflamme 887-3907
but: aider ceux dans le besoin, inomouvoir le
développement social, culturel, religieux.

GROUPES D'ENTRAIDE
Croix-Rouge: resp.: Robert Prévost 887-3282
but: Oeuvre humanitaire mondiale. Collecte de sang,
sécurité aquatique, gardiens avertis, secours aux sinistrés.
Parents-secours: resp.: Louise Labbé 887-3578
but: Organisme de prévention pour enfants de tous
les âges. Remplacer les parents en cas d'urgence.
Centraide Québec: re^. Fabrique & Rachel Gourgues
but: Promouvoir le bien-être de la population.
Club4H: resp. Ghislaine et Yvon Pinet 887-6924
but: conservation des ressources naturelles

EDUCATION
Commissaires: Jean-Marc Dumas (prés), 887-6065
Nicole Lagueux 887-3883
Directeur général: Gilbert Dumont 887-3381
Centre éducatif, direction primaire: Jean-Luc

Laflamme 887-3318
" "direction secondaire: Denis Sonier 887-3418

Cours aux adultes, resp.: Thérèse Boutin 887-6180
Garderie: Le Petit Poucet resp.: François Bemier 887-6968

Habitation Centre d'accueil
RL.M. Villa Borromée resp.: Suzanne Bonneau 887-6650
Pavillon Charles-COuillard: Suzanne Bonneau 887-6455

Sr Genrude Nolin 887-3961

LOISIRS
Aréna: resp.: Denis Dion, 887-3374
Comité des loisirs: resp.: Céline Leclerc, 887-6600
Charolais Champêtre Inc.: resp.: Denis Dion, 887-3374

PASTORALE
Abbé Jean Baillargeon, Curé, 887-3942
Abbé Marcel Malenfant, Vicaire dominical
Bulletin paroissial, 887-3942
Sacristain: Raoul Chabot, 887-6855
Marguilliers resp.: Abbé Baillargeon
Secrétaire fabrique: Raymond Roberge
but: gérer les biensde la fabrique, être au servicede la
communauté

Comité pastoral Paroissial C.P.Presp: Réjean Biais 887-6741 *
but: un ensemble de chrétiens et chrétiennes responsables
avec le prêtre de la vie paroissiale
Comité de Liturgie: resp. Lise Gosselin, 887-6693
but: élaboration des célébrations liturgiques. Impli
cation du plus grand nombre de personnes à l'animation.
Chorale: resp.: Janine Carrier, 887-3430

but: rendre les célébrations plus vivantes.
Garde paroissiale: req).: Yvon Pinet, 887-6924
but: être au service de l'église et de la paroisse.
Chrétiens d'aujourd'hui resp.: Richard Prévost, 887-3700
but: réunion 3-4 fois par année, préparer l'adoration
du 1er vendredi du mois.
Les femmes chrétiennes: resp: Mme DenisePrévost,887-3700
but servir la famille, penser et agiren fonction de lEvangile.
Service Initiation Sacramentelle resp.: Marie-Claire
Charbonneau, 887-3634.
but: équipede responsables qui prennent en chargeavec
le pasteur la préparation sacramentelle. Recrutement
des catéchètes parmi les parents plus concernés.
Garderie dominicale: resp.: Anne Leblond Beaupré, 887-6956

SERVICES MUNICIPAUX
Maire du village: Pierre Dugal, 887-6600.
Maire paroisse: Charles E. Blanchet, 887-6600.
Secrétaire trésorier Denis Labbé, 887-6600.
Secrétaire: Claudine Fortin, 887-6600.
Journal La Boyer Lise Lemieux, 887-3186.
MR.C. Bellechasse: resp.: Clément Filion, 887-3347.
Bibliothèque Jacques-Labrie
resp. Charlotte Marquis-Leblanc, 887-6561.

SERVICES PUBLICS

Ministère des transports (voirie): 887-3341.
Servi-Neige Inc. : 887-6883.
Ministère de l'agriculture:
Bureau renseignement agricole, 887-3357.
SociétéCanadiennedes postes, 887-3250.



Bottin des services communautaires

SERVICES DE SANTE
Pharmacie Jean-Pieire Marquis,
Docteur Marc Létourneau,
Docteur Jean Falardeau,
Docteur Richard CoUin,
Clinique de Prothèses dentaires.
Clinique Chiropratique,

887-3133.

887-3415.

887-6603.

887-3260.

887-3235.

887-3214.

LES COMMERCES

Abattoirs R. Roy enr.: 887-3301
Appalaches Eau de Source
René Labrie: 887-6708
Atelier d'usinage soudure: 887-6139
Banque Nationale du Canada: 887-3355
Bureau vétérinaire Gouigues,
Boutin et Associés: 887-3344
Bureau Notaire Dugal: 887-6669
Boucherie Laval Maquis Inc.: 887-3361
Coopérants (Les) Cie Ass. gén. vie
Mme Noella AudeU 887-3276
Caisse Populaire St-Charles: 887-3337
Georges Laflamme Enr.: 887-3347
Raynald Asselin , entr. construction: 887-3886
Georges-Aimé Nadeau, entr. consL: 887-3729
P.-H. Prévost Inc. entr. const: 887-3014
Benoît Ruel, entr. const: 887-6680
Raynald Laflamme, const rénovation: 887-3952
Rémi Lecompte, fabrication armoires: 887-3294
Fondations Jacques Leclerc inc.: 887-3512
Chauffage Denros: 887-6501
Coop. Fédérée de Québec,
engrais chimiques: 887-3150
Cordonnerie Lacroix:
DéparmeurRoy Enr.: 887-3426
Dépan-O-Variétés: 887-3947

Dion Robert, dist journaux: 887-6621
Beaudoin Raoul, entr. électricien: 887-3404
Bélanger Roland, entr. électricien: ' 887-6000
Montreuil Michel Inc., entr. électricien: 887-3201
Galerie d'arc 887-3190
Garage Jacques Breton Inc.: 887-3273
Garage Bernard Côté: 887-6922
Garage C.-A. Gosselin: 887-3505
Maurice Lapointe, débos. peinture: 887-3127
Robert Labrie, dé^s. peinture: 887-3020
Roy Mini-Moteurs Inc.: 887-3653
Huiles St-Charles Inc.: 887-6173

Kiosques du Voyageur, casse-croûte: 887-3958
Aubé Denis, maçonnerie: 887-3784
LatuUppe N&ircel, maçonnerie: 887-3614
Marché Le Bon Inc.: 887-6452
Meuble Idéal Ltée: 887-3331
Meunerie Labrecque: 887-3224
Moulin Charles Labrie: 887-3859
Moulin Réal Labrie: 887-6912

Plomberie T.A.G. Inc.: 887-3472
Serge Roy, Journal Le Soleil: 887-6743
Salle Restaurant Cariais: 887-3121
Salle Jardin de Capri: 887-3143
Salle Chevaliers de Colomb: 887-3445

Salle Aréna: 887-3374

Salon Belmont, Normand Leblond: 887-3103
Salon Créations Coiffure, 887-6691

Salon de coiffure Monique Bilodeau: 887-3622
Salon de coiffure Martine Doiron: 887-3561
Salon de coifiure Suzarme Lambert: 887-3455
Salon de coiffure Monique Roy: 887-3936
Salon Intermodal: 887-6454
Salon Bronzage Tropical Enr.: 887-3070

887-6684
Salon Diane Electrolyse: 887-6582
Salon Funéraire E. Trahan: 887-3000
Service Distribution consommateurs: 887-6452
Serres Fleuries de Bellechasse: 887-6149

Studio Leblanc: 887-6160
Transport Breton Inc.: 887-6689
Tourbières Smith Inc.: 887-3467
Unicoop St-Charles, quincaillerie: 887-3391

Annonces classées

MAISON A VENDRE (centre du village)
15 rue St-Edouard
St-Charles
Acheteurs sérieux seulement •
Pour informations après 17 h 00 Tél.: 887-6790

PERSONNE DEMANDEE pour garder 2 enfants à la maison,
3 à 4 jours par semaine ainsi que légers travaux ménagers.
Tél.: 887-3996

A VENDRE: 2 pneuf radiais (hiver) P215-75 R 14 po.
$50,00/chacun.
Vénitienne verticale pour porte patio (60 po.) amande $90,00
Tél: 887-6645 après 17h.

ABONNEMENTS

Une soixantaine de personnes sont abonnées par la poste à La
Boyer.
Ce sont pour la plupart des ancieruies et des anciens de St-
Charles.

Si vous connaissez quelqu'un qui apprécierait recevoir des
nouvelles deson coin depays, offlêz-lui un abonnement à La
Boyer pour Noei.
D vous en coûtera 10.00$ par an pour un abonnement au
Canada, et 15.00$ par an pour un abonnement à l'étranger.

La Boyer,
C.P. 316, Saint-Charles,

Bellechasse, Québec COR 2T0
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La page
à Roger

Un retour
sur notre

passé

Le sentier Chemin

d'Hiver vers Beaumont

par Roger Patry
Pour les gens âgés de 50 ans et plus, ce mot provoque de
nombreux souvenirs de jeunesse qui faisaient partie de la vie
des gens de Saint-Charles.
Quand la neige venait fenner les routes pour l'hiver, les
chemins n'étant pas ouverts à la circulation automobile, et ne
voulant pas faire le grand détour par l'ancienne roule de
Beaumont, près du Jardin de Capri, les gens désirant se rendre à
Beaumont ou à/Lévis pour la livraison de produits ou pour le
plaisir, ouvraient un SENTIER en plein centre du village.
Ce sentier qui partait du centre du village, au numéro 36 de la
rue Royale, traversait la voie ferrée, longeait la terre de Joseph
Laçasse, serpentait entre les arbustes de la "plée" et allait
joindre le rang Ville-Marie chez M. Tremblay et de là gagner,
soit la ville, soit Beaumont
Ce sentier était la continuité de deux sentiers venant des rangs
Hêtrière et Su± Celui de l'Hêtrière arrivant de chez Philippe
Boutin débouchait chez Pit Hébert au village; quant à celui du
Sud, partant de Jos. A. Boivin. débouchait rue de l'église.
Tracer ce sentier était assez astreignant, soit pour les hommes,
soit pour les chevaux. Il fallait attendre les premières grosses
bordées de neige pour en façonner la voie qui se faisait le plus
souvent dans l'eau et, quand la température était propice, le gel
aidant, pouvait être conçueen deux jours.
Profiter de ce sentier pour aller voir les amis ou la parenté était
une partie de plaisir; mais descendre les produits à la vUIe était
tout un voyage.

Pour n'en décrire qu'un, livrer la viande aux marchands de la

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

Lubrifiants en tout genre.
12, Ave Sophie, St-Charles.

Tel.: 887-6173

ville demandait toute une organisation, sur une piste balayée
par la tempête, parsemée de bancs de neige.
Messieurs Joseph Laçasse et Joseph Dion, usagés du dit
sentier, commerçants d'animaux, achetaient les porcs abattus
par les fermiers et les revendaient aux marchands de la ville.
Pour la livraison, ils organisaient une caravane, qui pouvait
être composée de 5 à 6 voilures, conduites par les enfants de
Monsieur Alfred Ruel: Antoine, Henri, Raymond, Laurent
pour n'en nommer que quelques-uns, engagés avec cheval et
voiture (bob-slcigh) pour l'occasion. Le départ étant fixé vers
les 3 heures du matin, il fallait être debout à Ih30, pour
s'emmitoufler, déjeuner, atteler les chevaux et surtout charger
les 6 à 8 porcs constituant une charge. Beau temps, mauvais
temps, le départ se faisait quand même. Plusieurs autres
voilures, arrivant de St-Gervais ou d'aussi loin que St-Lazare,
venaient grossir la caravane qui, en arrivant à Beaumont, route
132, emboîtait le pas aux autres commerçants venant de St-
Michel et des alentours. Parfois, y a-t-on vu près de 20
voitures remonter la route jusqu'à Lévis.
Le voyage de St-Charles à la Uaverse de Lévis prenait environ
4 heures. Quelques commerçants traversaient à Québec, via le
traversier, livrer leur charge aux bouchers; ce qui prenait un
autre 4 heures. Livraison faite, il fallait revenir et reuavcrser à
Lévis. Ordinairement le repas du midi se prenait sur le bateau.
Après un petit arrêt à la Régie pour s'acheter un 4 épaules à
1.00 $, le signal du retour avait lieu vers les 3 heures de l'après-
midi.
Revenir à St-Charles était plus rapide vu que les voilures
étaient allégées, mais il n'en prenait pas moins de 3 heures par
beau temps pour le faire. La rentrée au village par le même
sentier était faite à la noirceur vers les 6 ou 7 heures. Les
voituriers, après avoir reçu leur paye de 5.00 S. revenaient
souper à la maison et remettaient aux parents ces dollars si
précieux pour eux.
Ce sentier fut fermé à l'ouverture des chemins d'hiver après
avoir servi de voie aux "snow mobiles" durant une dizaine

d'années.
Encore une fois merci à Messieurs Clément Laçasse et
Raymond Ruel pour l'aide apportée.
NOTE: ce sentier a été en fonction durant plus de 50 ans.

Une nouvelle pour La Boyer?
Appelez donc Lise à 887-3186

Ambulance 3377 Inc

Service Qnsmrss

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles .La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Vallier
Daniel Bernard, prop.

7, rue Laplerre, St-Charles



Le Petit Poucet fête l'Halloween

par François Dernier
Avez-vous vu quelques groupes de peiils monstres, fées,
clowns, princesses, animaux, déambuler aux environs du
Centre Educatif, au matin du 31 octobre? Il s'agissait bien siir
des enfants de la Garderie Le Petit Poucet qui fêtaient
l'Halloween. On visita la matemeUe, se promena dans le
Centre administratif de la Commission Scolaire. Plus tard, les
résidents du PavilloitCharles Couillard eurent droit à une
invasion de nos petits. Dans l'après-midi, on décorait les
citrouilles, au grand plaisir de tous et, pour une fois, on
pouvait se gaver de bonbons. Quel bonheur!
Nous voulons souligner que, lors de cette journée et en une
autre occasion quelques semaines plus tôt, un total de 52
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Claude et André Marquis

enfants sont venus à la Garderie, le matin, l'après-midi ou
après l'école, ce qui constituait un record de fréquentation.
Malgré ces chiffres, n'oubliez pas que de nombreuses places
sont encore disponibles pour les enfants de 18 mois et plus.
Des places se libéreront bientôt pour les poupons; vous
pouvez réserver pour ce groupe d'âge. Pour des informations
supplémentaires, n'hési^z pas à nous contacter ou à passer
faire un tour à la Garderie.

Le 9 novembre avait lieu une exposition de jouets JOCUS à la
Garderie. Au cours de cette soirée, la conseillère de la
compagnie vendait pour pas moins de 2000,00 S de jouets
éducatifs. Rappelons que 10% de ce montant revient à la
Garderie sous forme de jouets. Alors un gros merci à tous.

Le carnet mondain
BAPTEMES:

-Jimmy: fils de Richard Rémillard et Josée Duquette
-Mathieu: fils de Gaétan Vermette et Diane Beaudoin
-Marc: fils de Alexandre Vinceslas et Lina Carrier
-Julie-Anne: fille de Lionel Fortin et Louise Fortin
-Olivier: fils de Raynald Roy et Liliane Ruel
-Jean-Michel; fils de Martin Gagnon et norida Gagné
DECES:
Louis-Emile Gagnon:de St-Michel, décédé le 15 octobre 88,à
l'âge de 86ans. Wilfrid Montreuil: décédé le 17 oct88,à l'âge
de97ans. Cécile Gaudreau: deMontmagny, épousedefeu Jean-
Charles Boutin, décédée le 25 octobre 88, à l'âge de 78 ans.
Aurèle Laçasse: décédé le 27 octobre 88, à l'âge de 85 ans.
Doria Beaudoin: épouse de Antonio Breton, décédée le 11
novembre 1988 à l'âge de 64 ans. par Louise Ouellet

VOITURES D'OCCASION
Choix de modèles populaires
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Garage Charles Gosselin Inc.
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement
Remorquage

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

Résidence: 887-6036



OPINION

La langue de chez-nous
par: Jean-Luc Laflamme
Le titre de ce billet rappellera à plusieurs le titre de la superbe
chanson de Duteil d^ée à Félix qui a porté toute sa vie le
flambeau de notre langue: "C'est une langue belle, avec des
mots superbes...", ainsi commence la chanson mais sont-ce
bien ces mots superbes qui font le quotidien de nos échanges?
Travaillant en milieu scolaire et me faisant pousser dans le dos
par l'urgence politique de plans d'action en français que le
ministère de l'éducation me presse de mettre en application
dans notre école, je me suis mis à porter plus attention à la
langue que parlent nos jeunes élèves. Ecoute active, questions
à des professeurs, conversations avec des parents, je n'ai guère
mis de temps à réaliser que notre langue française devenait
dangereusement "grosse" et "liturgique" et que cet embonpoint
religieux frappait tôt en âge.
Je refile mon information à des parents: hauts-le-coeur
généralisés! Ce n'est pas à la maison qu'ils prennent ça me dis-
je; à côtoyer quotidiennement le personnel de l'école depuis
plus de six ans, je crois être en mesure de dire que là non plus
ne vient pas l'apprentissage de la diarrhée verbale. Mais d'où
alors? L'aréna, m'a suggéré quelqu'un qui m'a même invité à
regarder une joute de hockey pas trop loin du banc des joueurs,
ce que j'ai fait... une période m'a suffi à comprendre un peu
mais, tout le monde ne va pas à l'aréna.
Oui mais tout le monde regarde la télévisionpar exemple.. Ne
la regardant pas beaucoup moi-même, je me suis fait guider et
j'ai commencé à réaliser que l'école comme la famile avaient
un concurrent de taille dans la transmission des valeurs, y
compris les valeurs langagières. On m'a fait écouter des
choses comme "Rock et Belles Oreilles" ainsi que "100
limites". Avez-vous remarqué comment il se mangeait de
mar.. et d'hos... dans ces émissions?; et avec quelles pelles?;
et avec quel humour?
Quand je me promène parmi les élèves sur la cour de récréation
ou dans les corridors de l'école, et que j'entends ces
conversations épicéesdequalificatifs mardeux-religieux, je suis
même surpris de constater à quel point ceux que je reprends ne
se sont même pas rendu comptede ce qu'ils venaientde dire (et
ce n'estpas une chasse-gardée masculine). De là à penserque
c'est entré dans les moeurs, que c'est normalisé. Je penseque
je vais écrire à Duteil pour lui demander où il a entendu cette
langue belle avec des mots superbes. Ah! et pis, d'ia
m...'Iasse!!!

réations
^ oiffure Enr.

68, Ave Royale,
St-Charles.

887-6691

"au service de la beauté"

Brigitte et Luc

Visite de David Latta
par: Louis-Denis Létourncau
Dimanche le 6 novembre dernier, le numéro 27 des Nordiques
de Québec, David Latta, s'est présenté à l'aréna de St-Charles à
l'occasion d'une activité organisée par la Fédération de hockey
sur glace via le Hockey Mineur de Bellcchasse cl les Nordiques
de Québec. La plupart des arénas de la région 03 ont été
visités par un joueur des Nordiques. David Latta est né à
Thunder Bay, Ontario et c'est dans son patelin qu'il fit son hoc
key mineur, n fut repêché par les Rangers de Kitchener, où il
joua junior jusqu'au repêchage de la ligue nationale. Repêché
par les Nordiques, il évolue maintenant à l'aile gauche. Je lui
ai demandé s'il avait aimé son début de saison et celui de l'é
quipe, en général. Il a dit "qu'il n'était pas vraiment satis fait
et qu'il est certain que l'équipe peut faire mieux." Naturelle
ment, il aimerait connaître plus de victoires à domicile. Ses
objectifs personnels étaient d'obtenir un poste régulier au sein
de l'équipe et maintenant d'aider l'équipe à gagner. De plus,il
se considère un joueur au style autant offensif que défensif.
Même s'il demeure dans nou-e région depuis peu, il aime bien
la ville de Québec et ses alentours. Cependant, il trouve la
foule du Coliséc très partisane, compte tenu de la jeunesse de
l'équipe et qu'elle critique facilement les joueurs. Il m'a
également mentionné qu'il a trouvé la population de Saint-
Charles très accueillante et les jeunes vraiment attachants.
Pour ma part, je l'ai trouvé très sympathique et je lui souhaite
une bonne saison dans l'uniforme des Nordiques.

Au pavillon
par: Suzanne Bonneau
Etant donné que notre oeuvre est paroissiale, n'y aurait-il pas
lieu parfois, que les paroissiens viennent combler des besoins
passagers..! Des explications...? en voici:
Si vous manquez d'eau dans le vilaee. il n'y en a pas plus au
pavillon. Alors, ceux qui ont des puits pourraient peut-être
nous aider à faire une réserve selon la prévision du besoin.
L'électricité manque pour plusieurs heures...! Vous aveg un
poêle à l'huile ou au bois, vous pouvez héberger une personne
ou deux, vous le suggérez donc à votre parent, votre ami ou
amie, votre connaissance... Un courant électrique extérieur ne
vous sert plus, il décorera peut-être un arbre au Pavillon...!
Vous avez trop de "guenilles" pour faire le ménage, elles nous
seraient très utiles. Enfin, ce sont des idées... Merci à l'avance!
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Les activités du C.P.P.

par Rachel Gourgues
Notre comité a repris ses activités en septembre. Dans un
premier temps, il nous paraissait important de connaître
l'opinion des gens concernant l'heure des messes dominicales.
Il a été décidé de formuler un billet sous forme de vote. Le

résultat fut majoritaire pour le même horaire soit 333 contre
84. Actuellement l'horaire des messes est le suivant: samedi:

19 h 30, dimanche: 8 h 00 et 10 h 00 N'oubliez pas notre
garderie dominicale à 10 h 00 au local du Petit Poucet.
Yves Lcblond et moi avons continué l'organisation déjà
amorcée sur le comité spécial en vue de la première fête de la
majorité. Ce dernier a tenu plusieurs réunions, dont une qui a
eu lieu récemment avec deux jeunes de 18 ans pour évaluer la
fête. Le bilan fut très positif. Nous en sommes bien Fiers.
Dans un deuxième temps, nous avons ensuite préparé le
lancement de l'année pastorale pour la fin de semaine du 15-16
octobre. Rémy Gagnon du conseil régional de la Pastorale a
agi à due de personne-ressource. Le thème diocésain est:
"Ensemble développons une priorité missionnaire." Des
représentants de chaque mouvement étaient présents à chacune
des célébrations. L'homélie portait sur l'engagement, le
bénévolat et la vocation du C.P.P. dans notre milieu.
Un C.P.P. c'est quoi?
Une équipe do chrédens et chrédenncs:
-responsables avec les prêtres de l'ensemble de la vie
paroissiale,

Distributeur Hertel

Salon ÊeCmont Enr
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-représentant l'Eglise locale dans sa diversité,
-travaillant à bâtir une communauté chrétienne plus vivante.
Un CPP. est:

•agent d'informadon
-agent de coordinadon
- agent de changement dans son milieu.
Le C.P.P. n'a pas à tout faire lui-même. Il devrait plutôt aller
chercher des collaboratcurs(lrices) pour prendre en charge des
secteurs de la vie pastorale.
Les membres sont
-l'Abbé Baillargeon -RéJean Biais - Anne Leblond-Beaupré
-Yves Leblond - Nina Lemelin - Léopold Goupil
-Rachcl Gourgues.
N.B. Nina a été absente quelques mois, c'est avec grande joie
que nous l'avons vue revenir au sein du groupe. D y a de la
place pour des nouveaux membres car certains pensent à
quitter, ils devront être remplacés. Soyez bienvenus.
Dans un troisième temps, il s'agit de donner suite à un service
d'aide pour les personnes âgées ou seules. Plusieurs avaient
donné leur nom lors du sondage en mars dernier. Nous avons
fait un ébauche du projet avec Madame Guylaine Lacroix,
travailleuse sociale au C.L.S.C.; de plus étaient présentes
Mesdames Suzanne Bonneau, Yvette Asselin, Madeleine Côté.
Une soirée d'information sur le Service d'entraide est prévue
pour mercredi le 30 novembre à 19 h 30, à la salle de la villa
Borromée. Dossier à suivre.

Nouveau au menu:

Mets chinois
(dimanche soir seulement)

Contre-filet et tournedos
(tous les jours)

Sur commande:

- gâteau pour anniversaire ou
tout autre occasion

- buffet froid

887-3121

Joyeux Noël et Bonne Année!
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Connaissez-vous les cercles des Fermières?
par Suzanne Bonneau
E>epuis le début des années 20, le cercle des fennièrcs de St-
Charles a bien travaillé auprès de toutes les dames de notre
paroisse qui voulaient ajouter à leur formation personnelle,
aussi bien intellectuelle qu'artisanale. C'est ainsi que 130
membres font aujourd'hui partie du cercle que dirige Madame
Véronique Roy, en tant que présidente, assistée de Mesdames
Réjeanne Bemier, Lise Carrière, Julienne Fortin, Georgette
Turgeon, Yolande Roberge et Lucie Boivin au poste de
secrétaire. Leurs assemblas se tiennent au Céntre Educatif et
leur local pour tisser est au Pavillon Charles Couillard.
Etant sous la direction de la Fédération provinciale, les dames
fermières ont des directives et doivent exécuter chaque année
certaines pièces spécifiques: nappes, couvre-lits, robes,
foulards, etc. Elles exposent ces travaux tous les ans au mois
de mai à la salle des chevaliers de Colomb; celles qui veulent
vendre des travaux sont libres de le faire. Une autre activité
que la population aime bien, c'est la parade de mode annuelle
où chacune vient modeler de beaux vêtements qu'elle a
confectionnés pour elle ou l'enfant qui l'accompagne.
Le but de ce mouvement étant d'ajouter à la formation
personnelle de ses membres, les dirigeantes invitent souvent à
leurs réunions des personnes-ressources; que ce soit un notaire
pour expliquer la procédure à suivre en affaires, un médecin
pour parler d'une maladie en particulier ou une spécialiste en
décoration ou en arrangement floral, chacun est bien apprécié.
Les cartes de membres sont la première source de revenu d'un
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cercle des fermières. Viennent ensuite les activités: un
brunch, une parade de mode, une partie de cartes, un bingo, etc.
Ces argents servent à acheter ou entretenir leurs métiers à tisser
ainsi qu'à assister à des congrès ou autres activités régionales et
parfois à donner à des familles qui seraient momentanément
dans le besoin... et quoi encore!
Si on retournait un peu en arrière à l'époque de la fondation du
Cercle par Madame Louis Gonthier, sous la tutelle du curé
Faucher, ce serait en 1920. Voici d'ailleurs le nom des
anciennes présidentes (peut-être reconnaîtrez-vous le nom de
votre mère ou de votre grand-mère?)
Mesdames:
Marie-Louise Gonthier, 1920 Anselme Rochefort, 1923
M.A. Corriveau, 1932 Emile Dupuis, 1936
Clet Carrière, 1941 Omer Roy, 1942
Réal Royer, 1946 Richard Boulanger, 1947
Joseph Montreuil, 1952 A. Plante, 1955
Joseph Montreuil, 1955 Patrick Nadeau, 1960
Bernadette Dion (Marcel), 1971
Laurence Ruel, 1977-83
Bertha Asselin, 83-87 Véronique Roy 87-
Mme Madeleine Delbrel a écrit des Cercles des Fermières:
"Les assemblées mensuelles, leurs expositions annuelles, leurs
congrès régionaux et provinciaux ont été des occasions
privilégiées pour nouer des liens d'amitié et affermir leur
solidarité tout en leur permettant d'échanger leurs
connaissances et leurs expériences en renouvelant leur
optimisme pour toujours conserver un idéal plus élévé. Je
crois que ça résume uès bien ce que ces femmes ont acquis au
sein de ce mouvement et nous leur souhaitons encore de très
belles réalisations.

Dîner spaghetti
Dimanche le 4 décembre, au Jardin de Capri, le Club de
patinage artistique (CFA) de St-Charles vous convie à un dîner
spaghetti. Celui-ci aura lieu entre IlhOO et 14h(X). Le prix de
la carte, incluant dessert et breuvage, est de 5.00$ pour les
adultes. Pour les enfants, le coût est de 2.50$, le tout payable
à l'entrée. Bienvenue à tous, on vous attend nombreux.

Bellechasse

Société mutuelle
d'assurance généralePROMUIUEL

Jean-Paul Lemieux

agent
29, rue de la Fabrique Ouest
St-Gervais, GOR 300
(418) 887-6120.

Assurances:

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

Siège social
35, rue Leclerc

St-Getvais
GOR 300

(418) 887-6511.



L'ASSURANCE HABITATION

ET AUTOMOBILE DESJARDINS

UN PLUS

CAISSE

# m

Un nouveau service est_ IIaStoIONL ALTOMOBILtl
maintenant disponible a votre ^ ^
caisse Desjardins :
l'Assurance Habitation et . -

Automobile Desjardins.

Dispensé par Assurances 39^
Générales des Caisses ^
Desjardins inc., ce produit
s'ajoute à la gamme des
services financiers offerts à votre
caisse. L'Assurance Habitation et Automobile Desjardins,
notre façon de contribuer à votre mieux-être.
Profitez-en, vous aussi.

Renseignez-vous dès maintenant à votre caisse, auprès du
conseiller des Assurances Générales des Caisses Desjardins inc.

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au mercredi: 9h00 à 15h00
Jeudi 9h00 à 20h00
Vendredi 9h00 à I8h00

Caisse Populaire de St-Charies
I 50, Ave Royale

St-Charles, Beilechasse
Qué GOR 2T0



Votre carnet d'adresses...

Les Constructions

P-H. Prévost
Résidentiel - Commercial - Industriel

-Coffrage de béton
Saint-Charles 887-3014

II r. Richard Collin
D.M.D

I clhinoreieni-deiitisite I

177, ave. Royale Ouest St-Charles 887-326(]

837-0429

Brûleurs G.Fontaine Enr,
Vente et r^aradofi

jfjlC delirûleurs à l'huile.
[ Tf J Changement de réservoirs à l'huile.

386,Harlaka,St-Louis de Pintendre,LévisP.Q.,GOR 2K0.

243-2874

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

136, Ave Royale, 887-6139
St-Charles Bellechassc, GOR 2T0.

Atelier d'usinage Jean-Marc Goupil Enr
- soudure de tous genre
-fabriquant de poêles à bois et (fc

conteneurs

887-3214 sur rendez-vous

Une annonce

dans l.a Boyer?

Demandez Ma r g u o r i 1. o :
007 6M9

Les Constructions Ravnald Asselin

• Construction et rénovation résidentielle
* Bâtiments agricoles

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

T Traitement de textes
LINE DAIGLE

Service de photocopies
Documents légaux Etats fmanciers
Thèses Rapports Curriculum vitae

Lettres personnalisées (envois multiples)

3, Ave Dion St-Charles 887-6160

/\ Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juridique

I2, rue Nadeau, C.P. 338,
, St-Charlcs, Cté Bellechassc, Qué., GOR 2T0

|t61.; (418) 887-6669.
Cessionnaire du greffe de Me J. Emile Roy, notaire.

Dr Jean Falardeau, md.
médecine générale et chirurgie mineure

Bureau: 9h à 1Ih lun au ven
lh30 à 16 h mar, merc, ven
19h à 21h mar, merc, jeu

Place Bellechassc. But: 887-6603, rés: 887-6788

J. G. LAFLAMME, D. C. M
Les abattoirs Roy Inc.

jl Cocpe'ariwe r deOveoer
M Diyb'Oii ies vi.inr^e^

I TUffCorre

DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

128 Ouest, ave Royale St-Charles
887-3301

20, de l'Eglise St-Charles.



Votre carnet d'adresses...

LIS TOHIDATrroNS

JJ. ILIE€ILIEE€ IIM€.
Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

331, AVE ROYALE
ST-CHARLES

TEL.: CAR.: 887-6922

RES.: 887-6944

Garage Bernard Côté
SPECIALITES: FREINS

MECANIQUE GENERALE- SOUDURE
SERVICE ROUTIER

Garage

Maurice Lapointe
DEBOSSELAGE - PEINTURE

62, rang du Sud, St-Charles,Bellechas«se.
C.P. 142, 887-3127

Pierrette Lemleux
Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids et St-Gervais
repas chauds 887-3985

(l®®orD©© Ih
Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.
887-3729

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Stihl-Partner-Rqper-Lawnboy
Canadiana-Husqwna-Honda

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

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

diJiîij® aïKinoinœtB gîsaair

peinture et débosselage

20 ans d'exnérience

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

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

LMLMaaL INC.
\Bm % "T-^COUBTrCR OASSUAANCES VI€ et CENCRALCS

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE. P.Q .. COR 3C0

Roger Toussaint, C.D'AAs.
St-Charles, Bell.,

Tél.: 887-3902

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau
jour: soir: lun-ven
lun au vend: 8h30-llh30 19h-21h.
lun-merc-ven: 14h30-16h30

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

ST-ANSELME
DOaCHESTER COR 2N0

Pierre Morin

Tél.bur.: 885-4436 rés.: 887-3962

Québec sans frais: 694-1136

HATWALSPtntnwATen

Eau de source naturelle Evrée chez vous
LA BELLE SOURCE

Vente et locatirai de lefroidisseurs.

RenéLabrie,prés.835-5744 rés.: 887-6708.



Dans notre section "Homéopathie", voici deux numéros UN pour affronter l'hiver.

STODAL
Sirop au goût agréable
parfaitement adapté contre
la toux.

Médicament des toux grasses ou sèches .

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

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

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

- femmes enceintes
- personnes âgées
-"polymédicamentées"

STODAL: Numéro 1 des ventes

de sirop homéopathique.

oscillococcinum

FCATS ORu^AUX BOiFRON

Traitement préventif et curratif des états grippaux •
Efficace- Action rapides. Sans effets secondaires,

PREVENTIF: (d'octobre à février)
1 comprimé par semaine

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

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

En association avec PARAGRIPPE
pour une action symptômatique.

(8 comprimés par jour).

Jean Pierre Marquis

pharmacien

177, Ave Royale, St-Charles,


