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marché reprenne, les parties patronale et syndicale sont vile
tombées d'accord. Nous avions la possibilité, dit le directeurdes
services du Meuble, soit de congédier les 50 personnes enuces au
printemps,soit decongédier tout lemonde pourunepériodelimitée
ou bien d'implanter le travail à temps partagé. On a de part et
d'autre opté pour la dernière formule. Celle-ci consiste à faire

suite page 2

Meuble Idéal

On travaille à temps partagé!
par Jean-Pierre Lamonde
Depuis lafin d octobre, les employés d'usine du Meuble Idéal de
Sl-Charles travaillent à temps partagé, soii 2 ou 3 jours par
semaine. Les rumeurs et les interprétations lesplus diverses ayant
circuléesconcernant cette situation. LaBayera communiqué avec
messieurs Lucien Boivin et Jacques Patry, respectivement Di- <
recteur des services au Meuble et Directeur syndical. *
La situation du Meuble est très bonne, explique monsieur Boivin.
Les ventes sontd'ailleursaumêmcniveau que ccllesdcran dernier
à cette période. Donc, pas lieu de s'inquiéter. Pourquoi, avons-
nous alors demandé, les employés de l'usine travaillent-ils plus ou
moins à mi-temps? Là dessus, monsieur Boivin répond qu'il s'agit
d'un effet de la conjoncture actuelle. Au printemps dernier, dit-il,
espérant une sensible amélioration de la demande, nous avons
voulu augmenter notre capacité de production en embauchant une
cinquantaine de nouveaux employés. Saufque l'augmentation des
ventes n'a pas eu lieu commeprévu. Les entrepots sesontretrouvés
assez pleins. Dans une telle .situation, il fallait cesser temporaire
ment la production ou la ralentir.
Interrogé à ce sujet, monsieur Ji-cques Patry dit. qu'à sa connais
sance, les ventes n'ont pas dimin.'é au Québec, mais en Ontario.
Selon lui, c'est un effet du libre-eshange. Les Américains ont
expédié à meilleur prix des meubles s'u le marché ontarien, Sauf,
dit monsieur Patry.quelaqualitén'yet'pas. Il va falloir quelque
temps avant que les gens se rendent compte qu'ils n'ont pas fait de
bons achats. De son côté, monsieur Boivin estime qu'il est trop tôt
pour affirmer qu'il y a là un véritable effet du libre-échange.
Toujours est-il que devant celte situation où le Meuble Idéal devait
arrêlrr temporairement sa productionou la freiner, le temps quele \

François
Bernler

publie

La Funambule

Ecrire! plaisir d'écrire! nécessité d'écrire! tout le mondeécrit
un jour ou l'autre mais écrire un livre de 271 pages... ce n'est
pas Jepropre du commun des mortels. Quand c'est quelqu'un
prèsdcvous.onsepose des questions. Aussi, c'estavecplaisir
et fierté que j'ai rencontré notre auteur.
François Bemierhabile St-Charles depuis 11 ans. IIestmarié
et père de trois filles. Avant d'être nommé directeur à la
Garderie lePetitPoucet, François a travaillé près de 15 ans au
Carrefour Mont Plaisant à Lauzon comme éducateur spécia

lisé.
Lire page 11
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suite de la page 1 On travaille...

travailler tout le monde, mais à mi-iemps, plus ou moins. Les
joumcos non travaillées reçoivent une compensation de
l'assurance-chômage.
La direction du Meuble a vu là une manière fort intéressante de ne

pas perdre ses employés, certains pouvant se faire embaucher
ailleurs. C'est une grande perte, commente monsieur Boivin, que
depertirc un employé bien formé. Quand aux membres dusyndicat,
ilsconserventunrevenupresqueidentiqueàcelui qu'ils avaient, en
travaillant moins. Sauf qu'une telle situation ne peut durer
longtemps. La demandeauprès du Ministère de la main-d'oeuvre
a été faite pour six mois. Il peut y avoir prolongation pour trois
mois, pas plus. Aussi, advenant que leMeuble doive fermer, cequi
n'est absolument pas le cas, les employés auraient encore droit à
l'assurance-chômage durant un an.
Selon monsieur Boivin, la cédule normale devrait reprendre à lafin
de l'hiver, vers février ou mars, soit après la période des fêtes et,
surtout, l'exposition de Toronto où le Meuble Idéal compte
présenter ses derniers modèles.
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L'avenir s'annonce-t-il-sombre au Meuble Idéal? Pas du
tout. On croit que c'est passager et que les ventes repren
dront au printemps. D'ici là, on réduit le temps de travail.

Activités du mois
par Suzanne Bonneau
4. Assemblée du conseil du Village
4. Réunion de J'A.P.P.A.

5. Assemblée du conseil delà Paroisse
5. Réunion du C.P.P.
14. Assemblée des fermières

19. Assemblée des Filles d'Isabelle
24. 8 heures p.m.: Messe de Minuit au Pavillon

9 heures : Messe à l'Eglise
minuit : Messe à l'Eglise

25. NOËL NOËL NOËL
Amusez-vous dans la paix du Soigneur...!

Carnet mondain
par Louisette Larochelle

Décès

M. Ange-EmileVoisine, époux d'Annonciadc Lapiante, décédé
le 6 décembre à l'âge de 74 ans.
M. Hervé Aubé, époux de feue Marie Laurc Prévost, décédé le
6 novembre à l'âge de 86 ans.

Les opinions émises dans cette publication n'engagent pas la res
ponsabilité de La Boyer, mais cellede ceuxquiécrivent et signent
les articles.



Journal communautaire de Saint-Charles, décembre 1989 page 3

Discours du maire Pierre Dugal
Mesdames, Messieurs,

Je vous souhaite la bienvenue et je remercie
les personnes qui ont accepté ou renouvelé
un mandai comme membre du conseil.

Si nous regardons cequis'esipassé en 1988,
selon le vérificateur, notre exercice finan
cier 1988 se terminait avec un surplus
d'opération de 12 809$. Nous avons eu des
revenus de 575 0433 et des dépenses de 562
234S. Le surplus libre non affecté au 31
décembre 1988était de 86 576S et le surplus
affecté à l'assainissement est de 22 748S.

En 1988, nous avons connu une diminution
dos frais de financement de 125 367S, par
rapporta 1987. Nous avons ou l'ajould'un
nouveau service soit l'assainissement.

Conformément à la réglementation sur la
rémunération des élus municipaux, le traite
ment du maire est de 2 770,563 et les con
seillers de 923,523. L'allocation de
dépenses pour les membres du conseil csl
égale à la moitié de la rémunération de base.
Les membres de la Régie Inicrmunicipalc
des loisirs de Sl-Charlcs et du comité con
sultatif d'urbanisme reçoivent une
rémunération de 203 par réunion.

Ce qui a marqué l'année 1989, se décrit
comme suit, et ce, non limitaiivcment: La
signature pour la vente de 4 terrains
résidentiels ainsi que la vente d'un terrain à
vocation industriel. Ce qui exclut les ter
rains en discussion de vente.

L'asphaltage de la rue Ruel et de l'avenue
Boycr dans le but d'améliorer la circulation
du secteur.

La réfection de l'aire de captage ouest de la
source ^brccque a été rendue nécessaire.
Les travaux ont permis d'augmenter la puis
sance de la source Labrccque par des
améliorations à la technique de captage
d'eau pour la rendre plus efficace.
Le contrat pour l'entretien des chemins
d'hiver a été signé avec Servi-Neige inc.
avec des diminutions de coût.
Le conseil a eu gain de cause devant la
commission municipale du Québec pour la
taxation du Pavillon Charles-Couillard.

Le conseil a adopté le plan d'urbanisme ei
les règlements d'urbanisme suite aux re
commandations du comité consultatif

d'urbanisme et des citoyens.
Le conseil et les services municipaux ont
vécu le départ de 2 fonctionnaires munici

paux.

Le projet d'étude de fusion a été déposé aux
membres du conseil en comité. Le conseil

attend denouveaux développements et c'est
donc le statut quo.

Pour l'année 1990, le conseU entend con-
tiueràjouer son rôle, soit d'administrer et de
gérer les fonds municipaux d'une façon
éclairée et publique. Le rôle d'une munici
palité est clair: c'est d'offrir à ses citoyens
le plus de services possibles selon ses mo
yens et au meilleur coût/qualité/prix. Nous
entendons contiuer à Jouer ce rôle n'en
déplaise à certains. Je tiens à remercier pub
liquement et sincèrement tous les membres
du conseil pour leur implication concrète
dans leur rôle et pour leur travail d'équipe.

De plus, on oublie trop souvent de remercier
ceux et celles qui travaillent à mettre en
application les décisions du conseil pour le
bien-êtrcdelacollectivité. En conséquence,
je tiens tant au nom de la population, qu'au
nom du conseil et en mon nom, à remercier
toutes les personnes qui travaillent pour la
municipalité.

Un air de fête...

...dès maintenant!

Pourquoi attendre à Noël pour égayer
la maison? Réservez maintenant votre

centre de table et nous vous le livrerons

au moment de votre choix.

LIVRAISON gratuite
à St-Charies

Serres fleuries de Bellechasse
887-6149

Ouvert sur semaine

9h-12h, Î3h-Î7h30
Ouvert le soir

Du 18 au 23 déc.
Ouvert le dimanche

le 24,de9h-16h
le 31,del0h~13h
Fermé les lundi, mardi
25-26 décembre
1-2 janvier



page 4 Journal communautaire de Saint-Charles, décembre 1989

Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
A leur session régulière de novembre, les municipalités du village
et de la paroisse avaient un ordre du jour semblable. Il y aura donc
compte-rendu unique.
1- Assurances

Les municipalités ont demandé des soumissions pour les assur
ances couvrant l'ensemble des besoins de leur organisation.
2- Dérogations mineures
La paroisse et le village ont adopté un règlement portant sur des
dérogations mineures au plan d'urbanisme. En vertu de ce
règlement, les gens s'apercevant qu'une erreur mineure s'est
glissée dans leurs plans au moment d'une construction ou autre
travail, rendant ainsi le plan non conforme, pourront alors faire
étudier le cas localement. Les erreurs dites mineures ne peuvent
toucher ce qui concerne le zonage, le lotissement ou la densité
d'occupation du sol. Pour loger une telle demande, il faut verser
300.00$ et payer les frais de publication dans le Journal.
3- Transport adapté
St-Charles supportera sa part de frais pour facilité le transport
adapté de personnes handicapées dans la région. Comme le décrira
un prochain article, deux types de services seront disponibles à
compter de 1990. Il en coûtera 1200$ pour chacune des deux
municipalités de Saint-Charles.
4-Certincat d'implantation
Les municipalités ont déposé un avis de motion concernant un
règlement exigeant un certificat d'implantation en bonne et due
forme de la part d'un arpenteur géomètre pour toute personne
prévoyant construire ou agrandir un bâtiment. Le permis de
construction ne pourra être émis si le certificat d'implantation n'a
pas été déposé. N.B: Du 22 décembre au 5 Janvier, les bureaux de
la mairieseront fermés. Ceux qui doivent payer descomptesà cette
période peuvent le faire par la poste.

Gare aux colporteurs!
par Denis Labbé, B. urb. Secrétaire-trésorier
Il a été portéà notre attention que certains vendeursde porte à porte
circulentdans St-Charles,se disant autorisés par la Municipalité.
Nous rappelonsaux gens que nous ne donnonsJamaisde permis
sion pour ce genre de commerce et que si de tels vendeurs se
présentent, n'hésitez pas à communiquer immédiatement avec la
mairie au 887-6600.

I I I I I I
LES CONSTRUCTIONS
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Courte rétrospective de Tâge d'or
par Madeleine Côté
Une autre année qui s'achève et qui s'estbien passée pourplusieurs
d'entre nous! Remercions la providence. Pour d'autres, la maladie
s'est installée dans leurquotidien, cequi les empêche de se Joindre
à nous, nous regrettons beaucoup leur absence.
On n'oubliepas ceux qui nous ont quittés au cours de l'année! Leur
souvenir reste bien gravé. Prions pour eux.
J'ai très apprécié la vigilance dont les gens ont fait preuve pour
renouveler leur carte. Une bonne trentaine de nouveaux se sont
Joints à nous, ce qui fait que tout près de deux cents personnes font
partie de notre club. C'est excellent! Le succès vient toujours
couronner nos démarches; qu'il s'agisse d'organiser: repas,
messes, voyages, veillées de danse et J'en passe, les personnes
répondent toujours avec empressement.
Les rencontres du mercredi après-midi gardent toujours le même
cachet, l'assistance est nombreuse et la camaraderie règne.
Le mercredi soir est réservé aux Jeux tels que : shuffleboard, base
ball et maintenant nous avons la pétanque, grâce à Nouveaux
Horizons.

Vous qui faites partie du mouvement et qui aimeriez prendre part
à ces activités, vous serez les bienvenus. Je profite de la Boyer pour
remercier tous les commanditaires qui nous ont offert des cadeaux
de belle valeur pour notre soirée de cartes. Vous avez été très
généreux, nous vous en sommes très reconnaissants ainsi que les
nombreux gagnants.
Nous remercions Denis Dion et les aufres employés de l'aréna pour
leur courtoisie à nos veillées de danse. 8i nous passons nos mes
sages, c'est grâce à toute l'équipe qui uavaille à la publication de
noueJournal. Longue vie à la Boyeret continuez ainsi. La direction
de l'Age d'Or vous souhaite: Joyeux Noël

Equipe des Femmes Chrétiennes
Les Femmes Chrétiennes vous parlent de la protection de
l'environnement cette année.

Nous sommes conscientes que si chacune de nous s'applique à
préserver la qualité de son environnement, l'héritage que nous
laisserons à nos enfants sera meilleiu.

Nous vous présentons le symbole choisi par le gouvemement
fédéral pour identifier les produits respectueux de
l'environnement.Les trois colombes symbolisent les Uois secteurs
de l'économie canadienne: les consommateurs, l'industrie, le
gouvemement et lacollaboration dontilsdoivent fairepreuve pour
améliorer la qualité de l'environnement.

Voulez-vous annoncer

dans la Boyer de janvier?

Confiez votre matériel publicitaire à

REJEAN LEMIEUX

avant le 8 décembre. 887-3186
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Discours du maire Charles-Eugène Blanchet
Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite la bienvenue et je félicite
les personnes qui ont accepté un renouvelle
ment de mandatcomme conseillerainsi qu'à
M. Michel Carrière comme nouveau
membre du conseil. Je remercie la popula
tion pour la confiance qu'elle a manifesté
envers les membres du conseil en renouvel-

lant les mandats des membres sortant de

charge.

Si nousregardons ce qui s'estpassé en 1988,
selon le vérificateur, notre exercice finan
cier 1988 se terminait avec un surplus
d'opération de 25 489$. Nous avons eu des
revenus de 389 973$ et des dépenses de 364
484$. Le surplus libre non affecté au 31
décembre 1988 était de 113 065$ et le sur
plus affecté est de 49 000$, pour l'exercice
financier de 1989. Nous avions des taxes à
recevoir pour un montant de 413$ seule
ment.

Ce qui marque l'année 1989 est la mise en
place de la nouvelle réglementation
d'urbanisme concernant le zonage, le lotis
sement, la construction et les permis et cer
tificats. Je tiens à souligner la grandepartici
pation à la rencontre de consultation. Suite

aux recommandations de la population, il y
a eu des correctifs'apportés àlarégle-men-
tation avant son adoption. Je tiens à
souligner l'excellent travail qui a été fait par
le comité consultatif d'urbanisme et je les
remercie en votre nom et en mon nom. A
l'usine d'assainissement qui est en fonction
depuis le débutde décembre 1987, les analy
ses effectuées par un laboratoireexterneà la
municipalité, il est constaté que les boues
produites par l'usine d'assainissement peu
vent être épandues sur les terres agricoles en
toute sécurité. L'épandage des boues de
l'usine d'assainissement se fait sous la sur
veillance du Ministère de l'Environnement
pour le respect des normes environnemen
tales et avec un agronome. Les personnes
intéressées à recevoir des boucs doivent
transmettre leur demande à la Mairie. Parla
suite, la demande sera étudiée parce que le
terrain doit satisfaire plusieurs critères et
approbations.

Surlebudgetquiestencours ilya peuàdire
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 gouverne
mentdu Québec, il y a eu l'asphaltaged'un

Meilleurs voeux d'UNICOOP

A tous les membres et clients,

Le personnel d'UNICOOP, succursale de St-
Charles, tant au département quincaillerie,
meunerie ou garage, désire remercier
sincèrement tous ses clients pour
l'encouragement apporté au cours de l'année qui
s'achève.

Nous espérons avoir le plaisir de vous servir à
nouveau durant l'année 1990; votre appui est
nécessaire et nous avons le souci de bien répondre
à vos besoins.

Nous prontons de l'occasion pour vous souhaiter
et à tous les vôtres de merveilleuses fêtes, rem
plies de paix, bonheur et santé ainsi qu'une
nouvelle année paisible et pleine d'agréables
moments.

Votre coopérative agricole
\ ^

nouveau secteur dans le quartier résidentiel
Dion.

L'année 1990 sera marquéeparnos priorités
de voirie, par la réfection de la route 218
ouest, l'amélioration de l'intersection de la
route de Beaumont et du Rang Nord-Est
Nous finaliserons l'étude pour connaître les
coûts d'un prolongement du réseau
d'aqueduc et d'égoût pluvial pour la partie
nord de l'avenue Royale-ouest dans le cadre
du programme AIDA. Nous consulterons
les résidants concernés dès que les coûts
seront disponibles.

Le rang de la Hêtrière-Ouest devrait faire
l'objet d'étude avec le Ministère des trans
ports pour faire un fossé du côté sud pour
assurer une meilleure circulation de l'eau à
la fonte des neiges pour rendre le rang plus
sécuritaire.

En terminant, je remercie tous les membres
du conseilpour leurscollaborationsdansles
différents dossiers de la municipalité et je
remercie spécialement M. Charles-Henri
Bemier qui nous a quittécomme membredu
conseil pour son travail au conseil et au
comité consultatif d'urbanisme.

Un cadeau
à

s'offrir!

-bijoux
-bollow
-montres de poche
-montrespourelle et lui
-épinglettes
-broches pour hommes
-chandails
-chemises
-jupes
-pantalons
-certificats cadeau

et encore plus...

Rabais de 25% sur marchandise
sélectionnée. Plan mise de côté.
N.B.:Ouvert tous les soirs

à partir du 14 décembre
JOYEUX NOËL

dénis

LcTOURnenU
inc

94 Ave Royale, St-Charles
887-3495

VISA -MASTER CARÎ!

vetements elle & lui
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Les

moulins
(suite)

par Roger Patry
En mars dernier, nous vous parlions des moulins de Saint-Charles
et nous vous donnions rendez-vous pour une suite à rarlicle, soit
r ouest de la paroisse.

Le premier de ces moulins à l'ouest de l'Eglise était situé en plein
ccnijo du village, au sud de l'avenue Royale, derrière l'ancien
théâtre Alouette, présentement rue Laflamme. Des 1908, M.
NapoléonLaflamme y avaitaménagé un atelier déportes et châssis.
En 1932, il cédait ce commerce à son fils Georges qui l'opéra
jusqu'en 1935, annécoù il y aménageait un moulin devant servir au
sciage et planage de bois ainsi qu'au cardagc de la laine. Ce moulin
était actionné par un moteur à gazoline au début, puis à la vapeur
pourfiniràTéieclricité. Déménagé à l'endroit actuel en 1955, ily
gardasavocationsecondedurantplusdc lOans. (note: voirjournal
Au Fil de la Boycr, Nov. page 9).

Le 2e moulin, en gagnant vers l'ouest, était situé sur les bords du
ruisseau de l'écluse (près Dépanneur Roy). Ce moulin à eau dont
nous voyons encore un vestige au sud de l'avenue Royale a
appartenu à Alphonse Chabot et à Antonio Chabot. Sa première
utilité était qu'il servait au moulage des grains sur meule de pierre
(tel que raconté en mars) et au sciage du bois. Son existence se
termina comme fabrique de râteau de bois que Monsieur A. Chabot
vendait 25 cents/pièce. Construit vers ledébuldu siècle, il fut fermé
durant la décennie 40.

Le 3c de ces moulins, encore en opération, est situé au centre du
rang Nord-Ouest et appartient à Charles Labrie qui en est
propriétaire depuis 1983, cédé par son père Marius quelque temps
auparavant. Marius Labrie avait construit ce moulin en 1938 et a
puisé son énergie dans un engin à vapeur jusqu'à nos jours. Le
premier hiver de sa construction, ce moulin à scier le bois opéra au
sous-sol de ce bâtiment qui compte 3 étages. Fait ànotcr,ce moulin
est des seuls fonctionnant encore à vapeur au Québec.

Le 4e moulin, appartenant à Réal Labrie, est lui aussi encore en
opération aux limites de la paroisse, rang Nord-Ouest. M. Labrie en

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance d& 15 minutes

gratuites à toutes
nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles

est propriétaire depuis 1963, année où il l'avait obtenu de .sonpère
Adjutor qui l'avait opéré depuis 1917. Napoléon, grand-père de
Réal, l'avait acheté en 1897, avec droit d'eau et écluse pour la
somme de 750,005. Il s'adonna au sciagcdu bois eiaumoulagedes
grains, prenant l'énergie nécessaire dans le ruisseau Rouleau,
décharge du lac du même nom. situé dans la grande "plé" bleue.
Quelques années plus tard, la vapeur fut utilisée comme énergie,
pourcéder placeà l'éleciricitéen 1962. Ce moulin dut être recon
struit 3 fois, dû à autant d'incendies qui le rasèrent au sol: en 1913,
1934 et 1954. Non dépourvus de courage, les valeureux
propriétaires le reconstruisaient au même emplacement, aidés des
fermiers des alentours.

Un 5e moulin qui est encore dans le souvenir des plus âgés, existait
au Sud du moulin Labrie (4c) sur le même ruisseau et servait au
cardage de la laine. M. Charles-Aimé Bemier en était le
propriétaire (sa dame demeure encore parmi nous). Comme son
voisin, ce moulin fonctionnait lui aussi à l'eau venant de l'ccluscdu
ruisseau Rouleau. Il exista durant la décennie 1910-20, et vers
I9I8, le propriétaire transférait sa machinerie au village, près du
garage Breton, pour y fabriquer de petits meubles utilitaires.

Un 6e moulin, situé aux limites du rang Sud-Ouest, était érigé sur
la rivière Boycr (embranchement Honfleur) côté sud. En 1925, il
appartenait à Alfred Lalibcrté, puis quelques années plus lard à
Rolland Caron. Ce moulin, qui servait aussi au moulage des grains
et au sciage du bois, était mû par une turbine Diesel. Aujourd'hui,
les seuls vestiges de ces moulins sont quelques blocs de pierres
plantés dans la berge de la rivière.

Tous ces moulins ou presque desservaient l'ouest de Sl-Charics cl
l'est de St-Hcnri.

Décidément nos ancêtres savaient faire!

c
réations

oiffure Enr.

vous avez le goût
d'un nouveau "look"?

Venez nous voir!

Brigitte et Luce
68 ave Royale St-Charles

887-6691
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Conférence à Saint-Charles

par Roger Patry
Dimanche, le 5 novembre, au local 32 F, Ave
Royale, à l'occasion du lancement du jour
nal de la Société Historique de Bellcchasse,
AU FIL DES ANS, avait lieu une
conférence sur la présence amérindienne
dans notre région. M. Gérald McNully,
professeur d'anthropologie à l'Université
Laval était le conférencier invité et c'est
avec beaucoup d'attention que les 45 per
sonnes présentes écoutèrent son exposé.

Carte à l'appui, c'est avec brio qu'il sut
intéresser lesgcnshccnnaîu-edavantagenos
amis les amérindiens.
Mme Claudette Breton officiait comme

maître de cérémonie et fil les présentations
d'usage. Roger Patry, président, fut invité à
faire laprésentation du journal et expliqua la
raison (le son existence. Présenté quatre fois
l'an, ce journal se voudra un lien avec les
membres et pourra servir de renseignement
auprès de la populace. Il sera vendu 2,50 S

1' unité et donné gratuitement aux membres.
Un prix de présence fut attribué à Mme R.
Lamontagne.
Le tout se termina par un café servi bien
chaud pendant que plusieurs intéressés pre
naient leurs cartes de membres.

NOTE; Nous nous devons de souligner le
magnifique travail deFemand Breton, de sa
dame Claudette et André Beaudoin pour le
montage de ce journal.

F

Roger Patry, président de la Société Historique de Dell.

Laval Marquis inc.

Saint-Charles

887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

NOUVEAU! NOUVEAU! 1
"LA RACLETTE"

Vous pouvez louer un poêle à raclette
pour $5.00 Recette et mode d'emploi fournis

MINI CONGELATION
SURLONGE de boeuf 25 à 35 Ibs $2,79 Ib

SPENCER complet 10 à 12 Ibs $3,99 Ib

; PRODUITS MAISON f
.Lasagne. Sauce spaghetti

: .Salade de chou
.Brochettes de boeuf et poulet

Gérald Me NuJty, professeur d'anthropologie à l'Univ.Laval

SUPER SPECIAL DES FETES ^
chez J

---..JiEPAN () VAIUETES...----^
32 Royale St-CharIes887-6647

25% de rabais sur les décorations
des Fêtes.

20% de rabais sur les jouets.
Super promotion: Jeu "Fais moi un
dessin." Valeur $39.95 pour $24.95.

CHOIX DE CADEAUX:

_Drap santé _Bibelots _Ustensiles
_Mitaines polaires _Gants de ski
de fond etc...

«r:; m

CONCOURS: 2 horloges "Canadiens"
ou "Nordiques" à gagner avec vos
achats.

Une chance par achat.$5.00
Tirage le 24 décembre à 5 heures.
Bienvenue à tous!
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Roy Mini-Moteur
par Suzanne Bonneau
Situé SUT la 279, à la hauteurdu rang du Sud, il y a un commercequi
doit son existence au fait que son propriétaire, André Roy, ait
toujours aimé à travailler les moteurs depuis son jeune âge... 11
s'agit de Roy Mini-Moteur Enr.
En effet. Monsieur Roy a commencé dans les années '40 à réparer
desmoteurs de laveusesàgaz avec son frère Camille. Depuis 1973,
la ferme ayant été vendue, il a pu s'adonnerencore plus à ce travail
« développer de plus en plus son commerce.
Souventdesétudiantsen mécaniquefontdes stages chez-lui,c'est
donc dire qu'il a du travail pour occuper plusieurs paires de bras.
Tracteurs, souffleuses, pompes à l'eau, génératrices, ski-doos,
débroussailleuses, coupe-bordures et scies à chaînes sont autant
d'appareils qui peuvent avoir besoin d'être réparcs. On fait
d'ailleurs aussi la vente de certains de ces équipements: le CN, le
Ministèredes Transportset des cnircpreneursen construction ont
souvent recours à Roy Mini-Moteur pour acheter ou réparer de la
machinerie.
M.Royestaidédeson filsSergeet d'un employé: Dany Turcotte.
Pour ce qui est de la comptabilité, son épouse Thérèse en fait une
bonne partie, aidée de Serge. Le travail augmente et une nouvelle
construction de 36x50' estenvoicd'ctrebicntôtlerminée. Cesera
un entrepôt bien utile lors des arrivages de marchandises qui
doivent être montées, assemblées, huilées, aji. 'es avant de
pouvoirêtre offertes en parfait ordre à la clientèle.
Qu'ilfasse soleil pourtondre lapelouse...ou qu'ilneige assez pour
avoir besoin de souffler sonentrée, Roy Mini-Moteur est là pour
nous servir et nous aider.

Shakleel

'\ I

*

Multivîtamines

Luzerne

Calcium

Magnésium
Vitamine C

Louise Laflamme
27 de la Gare 887-3907

«MÎIIWffW
SS7,3653_^^J^

nav MINI-IVIOTEUR

Bellechasse

8S8SSi Société mutuelle
PROMLTITL d'assurance générale

Jean-Paul Lemieux Siège social

887-6lS)""'''''̂ '''̂ 35, rue Leclcrc
St-Gcrvais

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

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Resoonsabilité civile - Commerciale
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Bibliothèque Jacques Labrie

Activités à venir

par Solange Frcncttc,
responsable des activités culturelles
Ohé! Ohé! les jeunes de 6 à 13 ans. Il y aura un atelier de création
de masques miniatures avec l'animatrice Marie Lafrance.
Date: Samedi, le 16 décembre
Heure; de 13hOO à 14h30
Endroit: à la cafétéria du Centre Éducatif.
C'est gratuit. Venez-vous inscrire dès maintenant à votre
bibliothèque ou téléphonez à 887-6561.

Exposition 1989-1990
Expositions d'oeuvres d'élèves duprimaire duCentre ÉducatifSt-
Charlcs.

-Présentement, vous pouvez admirer les créations des élèves de 2e
et 3e année, classe de LindaBourget. Cette exposition, qui a pour
thème les Amérindiens, sera présentée jusqu'à la fin de décembre.
-En janvieret février, ce sera au lourdes élèves de4c année, classe
dcLiscGodboul.
- En mars et avril, les élèves de 1ère année, classe de Madeleine
Turgcon, présenteront leurs oeuvres.
- En mai et juin, les élèves de 6c année, classe de Louise Plante,
clôtureront le calendrier des expositions 1989-1990.
Je vous invite à venir admirer ces expositions de créations d'élèves
à votre bibliothèque et à vous inscrire le plus tôt possible à l'aielier
de création de masques miniatures.

Le Ricaneux
Vin apéritif de fraises et de framboises,
le Ricaneux sera apprécié de tous, en apéro
ou en cadeau.

A compter du 10 déc., le Ricaneux 89 est
disponible à la ferme.
Dites-le à vos amis, et venez le déguster!

Mado & Jacques Me Isaac
S, rang Sud-Est, St-Charles

887-3789

Nouveautés à lire

par François Dernier
Nous avons fait dernièrement l'acquisition de plusieurs livres
parmi lesquels on retrouve des best-sellersoud'autresbouquinsqui
en deviendront sûrement. Au moment où vous lisez ces lignes, ils
sont disponibles, bien rangés sur les tablettes de votre bibliothèque
municipale.

Voici quelques titres, qui, nous l'espérons, vous donneront le goût
de la lecture.

- <SireGabyduLac>, dePrancineOuelleL
- <Une prière pour Owen>, de John Irving, qualifié par plus d'un
de chef-d'oeuvre.
- <Jésus de Montréal>, de Denis Arcand.
- <Le feu du mauvais temps>, de Claude Le Bouthillier.
- <La nuit des Pcrséidcs>, de Jean-Alain Tremblay, gagnant du
dernier prix de Robert-Cliche.
- <Emilic de la nouvelle Lune>, de Lucy Maud Montgomery,
auteur de <Anne, la maison aux pignons verts>.
- <Lepremierquartierdela lune>,du prolifiqueMichelTremblay.
Et d'autres encore, tels: <Le souffle de rHannattan>,
<Volkswagen Blues>, <L'amour venin> (un excellent "thriller")
soit dit en passant, ainsi que de nombreux livres pour les enfantset
les jeunes.
Nous avons toujours besoin de bénévoles, alors ne vous gênezpas,
venez donner votre nom à la bibliothèque.
L'horaire est toujours le même: le mardi et lejeudi, de 19:00à20:30
ainsi que le samedi de 10:00à midi.

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

. --sfwr.

GARAGE

JACQUES BRETON
mécanique générale

887-3273
99 Ave Royale St-Charles^
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Ecolo raconte

La remise des évangiles des élèves de 4e année
par Patricia Boutin et Chantai Dernier
Le 24 octobre, nous sommes ailes à l'église pour la remise des
évangiles. Nous sommes arrivés à 9hOO. Pour commencer, nous
avons chanté. Après le chant, quelques personnes sont allées lire.
Le prêtre a dit des prières. Puis François et Monsieur le Curé nous
ont remis nos évangiles. Après tout cela, nous sommes allés à la
récréation. En rentrant, une petite surprise nous attendait. C'était
un gâteau, en plus nous avions un berlingot de lait. Le gâteau avait
été fait par Lise. Ensuite, nous avons appris à chercher dans
l'évangile. Ce fut une merveilleuse journée.

L'ïlalloween à l'école

par NancyThéberge
A l'Halloween, au Cenue Éducatif, il s'est passé ceci: dans
chacune de nos classes, de 2hl5 à 3h26, nous nous sommes
déguisés Cl avons fait des jeux. Nous avons également préparé des
berlingots afin d'amasser des sous dans la soirée pour les enfants
d'Haïti. Ils n'ont pas la chance de vivre dans un pays comme le
nôueoù la noturiiimc nous est foumieà volonté. Ce fut un immense

plaisir de ramasser de l'argent pour eux.

L'harmonie

par Marco Bélanger
Cette année, notre thème est l'harmonie. L'harmonie c'est de bien
s'entendreentre nous, de se respecter, d'accepter les autres comme
ils sont, d'êuc capable de discuter ensemble sans se chicaner etc..
A partir de ce thème, nous avons fait et nous allons faire beaucoup
d'activités. Pour commencer, au début de l'année, nous avons
fabriqué une banderole pour dessiner et écrire nos connaissances
sur les Amérindiens. Ensuite, Françoise Pelletier, une personne qui
a vécu chez les Amérindiens nous a raconté une légende
amérindienne. Durant l'année, Françoise va venir de temps en
temps nous parler des Amérindiens et en même temps, elle nous
apprendra quelques motsamérindiens comme "kuc" quiveut dire
bonjour. Durant cette Journée d'accueil, nous avons chanté une
chanson sur l'harmonie que les professeurs avaient composée.
Ensuite, lesélèvesde 6e annéeont décidéde donnerun titreà cette
chanson et de la commuer. Ces mômes élèves ont écrit une Ictu-e
à Françoise Pelletier pour la remercier d'être venue leurraconter
une légende; ils lui ontditleurs connaissances sur les Amérindiens

d'auu-efois et d'aujourd'hui et pour terminer, ils lui ont posé
quelques questions. II n'y a pas longtemps, des élèves ont fabriqué
une cartcdu Québec et onidécoupé des tentes etdcsigloosde toutes
sortes de couleurs pour différencier différentes tribus
amérindiennes du Québec. A chaque jour, on colle une tribu sur la
cane et les élèves ont à u-ouver le nom de la tribu, Le 15 novembre,
il y aura une exposition d'objets sur les Amérindiens. Nous vous
donnerons plus d'informations sur cette exposition dans le pro
chain journal.

Enquête sur l'Halloween d'autrefois
par le groupe de 6e année
Nous, élèves de 6c année, avons fait une enquête sur l'Halloween
d'autrefois. Nous aimerions partager avec vous celte expérience.
Premièrement, en équipe de quatre, nous avons formulé des ques
tions dans le but de les poser aux personnes âgées du pavillon
Charlcs-Couillard, Lcjour de l'Halloween, nous sommes allés les
rencontrer. La plupart nous ont accueillis chalcureu.scmcnt et se
sont fait un plaisir de répondre à nos questions. A la fin de notre
visite, nous nous sommes tous réunis dans la salle à manger. Nous
avons chanté et Suzanne Bonncau nous a accompagnés au piano.
En cejourde l'Halloween, les résidants du Pavillon nous ont gâtés
en nous offrant des bonbons...
Maintenant, nous allons vous présenter quelques résultats de noue
enquête. Premièrement, nous avons appris que ce n'était pas tout
le monde qui fêtait l'Halloween, Plusieurs fêmieni surtout le
"mardi-gras". A propos des déguisements, autrefois, on se fabri
quait des masques avec des sacs de papier,on se menait de vieux
vêtements. Lorsque les gens faisaient du porte à porte, à certains
endroits, ils ne recevaient pas de bonbons, tandis qu'à d'autres, ils
recevaient des friandises faites à la maison ou des fruits. La soirée
du "mardi-gras" finissait par une veillée avec musique et danse.
Pour finir, nous remercions Mme Bonneau et les résidants du
Pavillon de nous avoir accueillis. Nous avons pris plaisir à cette
visite et lors du rassemblement final, nous avons découvert certains
talents de chanteur,..

Je sais...Tu sais... Il sait...

par Geneviève Asselln
Savicz-vous que mercredi le 25 octobre, il y a eu un exercice de
feu?.. Les 2 cl 3 novembre, c'était la remise des bulletins de la
premièreétape... Maintenantles maiemellecl premièreannéeont
commencé à aller patiner à tous les mardis... Louise Plante, pro
fesseur de 6c année, supervise des stages à l'Université Laval.
Bruno Roy la remplacera pendant tout le mois de décembre...
Saviez-vousqu'à l'Halloween, nous avons ramassé448,10S pour
Haïti; merci à tous et toutes.

Sacrement du pardon
par Karine Ruel
Les élèves de 3e année ont fait leur sacrement du pardon samedi le
28 octobreà 2 hrs p.m, Voicice qu'ils m'ont raconté: <Pcndani le
sacrement du pardon, nous avons chanté. François Poliras nous a
poséquelques questions. Après nous sommes allésà l'avanietpuis
Monsieur lecurénous a accueillis unparunetnous a pardonné nos
péchés. Quand nous sommes allés voir Monsieur le curé, nous
avons donné nos petits moutons que nous avions fabriques à la
maison, Ensuite, il nous a donné à chacun un petit livre avecdes
prières. Après, nous avons reçu un autre livre avec des jeux que
nous pouvons faire avec nos parents. Ensuite, nous sortîmes allés
chercher nos moulons et en même temps, il nous a remis un petit
livret pour remplir avec nos parents. Pour finir, nous avons
remercié nos catéchètes. Ce fut une belle fêie>.
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Un auteur d'ici

François Bernier
entrevue réalisée par Rosanne Aubé
François, parle-nous un peu de "La Funambule"
"La Funambule", c'est l'hisloirc d'une femme qui enfant aurait
prcsumcment lue sa soeur. Elle est intemee dans une clinique
psychiatrique où l'on voit sa vie se dérouler. A la suite de certains
cvcnements, clic en vient, en môme temps que le lecteur, à douter
de sa culpabilité. Comme elle est près d'une certitude, d'autres
événements viennent bousculer l'équilibre, déjàsi fragile, de sa vie.

A quand remonte ce projet d'écrire un livre?
J'ai toujours eu Icgoûld'écrirc. A l'école, ma matièreprcférccétait
le français; j'adorais le vendredi malin cl sa composition. Je lisais
beaucoup. Adolescent, j'ai invcntédcnouvellcs aventures mais Je
manquais de persévérance cl de connaissances. Plus tard, mes
auteurs préférés furent des russes tels Tolstoï, Troyat surtout. A
travers toutes ces lectures, je pressentais qu'un jour j'écrirais.

Les personnages sont-ils fictifs ou réels?
Les personnages tout comme l'intrigue de ce roman relèvent de la
fiction pure et simple. Toutefois, une histoire semblable pourrait
arriver, car, dans l'essence de ce roman, il y a des problèmes
sociaux auxquels les humains sont confrontés.

Peux-tu nous parler un peu de ta façon de travailler?
Depuis que Je me souviens, au sujet de l'écrit, j'ai toujours fonc
tionné avec un plan. Pourcclivrc,j'avaisunp!ande30pagcs. Ce
plan prcscniail l'idée principale et un résumé de chaque chapitre.
Chaque page avait un .sous-titre. Depuis 2 ans, j'ai travaillé en
moyenne 1heure 1/2par jour. Sans unpiandctaillc, iln'y aurait pas
eu de livre . Ce plan a été un élément encourageantpour moi, de
plus, il m'a éviiédcfaircdcs répétitions, deperdre le filde l'intrigue
prévue. Il y a eu bien sûr quelques ajustements, changements en
cours deroutemais l'cssenLicl futgardé. Écrireun livre se résume
en U"Ois mots (bien chargés): inspiration, discipline et assiduité. De
plus, l'aide apportée parunconjoint cl desenfants compréhcnsifs
est un élément très important.

As-tu éprouvé des difficultés à écrire dans un français interna
tional?
Pas du tout! Mes lectures antécédentes m'ont sûrement influencé et
aidé. J'ai toujours préféré unfraiîçais correct à unfrançais "jouai"
sans toutefoisdéprécier leurs auteurs".
Y a l-ileu une difficultéparticulièrerenconu-éc au coursde ce long
travail? Oui! et je pense à la "cohérence". Etre cohérent, i.c. être
fidèle au caractère des personnages présentés dans les diverses
situations, du début à la fin, n'est pas toujours facile. Les pièges
sont nombreux! De plus, il y a toujours celle logique à respecter
dans rcnscmbic de l'histoire pour bien mener l'action. Soutenir
l'iniércl est un point majeur.

Une fois le travail terminé, quelles furent les démarches entre
prises?
Je me suis d'abord inscrilau Prix Robcn-Cliche. J'ai présenté mon
manuscrit, mais malheureusement je n'ai pas remporté ce con
cours. Par la suite, j'ai contacté des éditeurs montréalais. Après
quelques refus polis, je mesuis tourné vers les éditeurs deQuébec.
Une semaine après réception de mon manuscrit, l'éditeur à
l'enseigne duSeptentrion me proposa une publication. Un comité

François Dernier, un concitoyen, très bien connu des jeunes de
la Garderie Le Petit Poucet, faisait dernièrement son entrée
dans le monde des lettres en publiant un premier roman "La
funambule". La Boyer l'a rencontré pour vous.

de lecture a lu mon manuscrit et m'avisa de réviser au sujet de
descriptions trop longues, du temps des verbes. Pourcequiéiaitde
l'intrigue, des personnages, il n'y avait aucune correction à ap
porter. J'avais un court délai de deux mois pour corriger. Après
ce temps, une lectrice a relu mon travail et là, il ne restait que des
détails techniques à rectifier. Heureusement... j'avais hâte
d'accoucher. J'ai lu au moins 20 fois ce manuscrit... j'en avais
soupe. Cependant, j'apprécie toujours l'aide et l'encouragement
apportés par les gens du Septentrion.

Y a t-il une autre production en vue? Oui!
Est-ce trop tôt pour en savoir le sujet?
Disonsqu'à labase, ils'agira d'un problèmesocialactuel. J'ai déjà
170 pages d'écrites. Ca va bien.

Pour terminer cette entrevue, pourrais-tu me faire part de tes
impressions, de ce qui t'habite comme auteur?
Mes impressions! Après un si long travail, je me sens fier. Fier
d'eue passéau travers! Je me sens aussiquelquepeu soulagébien
quej'aie toujoursuncertain suess par rapportauxgens (mon livre
plaira-l-il?). Enfin, celte production m'aura permis de mieuxme
connaître car en fait les personnages créés ne sont pas si coupés de
ma personnalité; on écrit unpeu ce que l'on est. J'espère qu'il sera
élément de distraction cl de réflexion pour mes lecteurs.

Personnellement, et au nom de la Boyer, je remercie François de
s'être bienprêté à celleinterview. Comme son livre.]'ai beaucoup
apprécié!

Fiche technique-La Funambule de François Bernier des Édi
tions du Septentrion , 19.95$. Lancement: 17 décembre,
14hres, à la Bibliothèque. Toute la population est invitée.
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Service de Popote Roulante
par Lise C. Biais
Le groupe AP.P.A. travaille à mettre sur pied un nouveau service.
Pour plusieurs d'entre vous, la préparation des repas est devenue
une corvée, même au point que vous songiez à quitter votre
demeure pour un centre d'accueil.
Conscient de l'importance d'une saine alimentation afin de con
server votre santé physique et mentale, le groupe A.P.P.A. désire
instaurer, avec l'appui du restaurant Cariais, un service de popote
roulante. Des repas bien équilibrés pourraient vous être livrés à
votre domicile tous les midis, du lundi au vendredi, pour la somme
de 4,50 S chacun. Un choix de 2 menus par jour vous serait offert.
Si l'idée vous plaît, communiquez avec l'une des personnes
responsable» suivantes: Louise Laflamme, 887-3907 ou Lise C.
Biais, 887-3977.

Capsule santé de Parents Secours
par Fernande L. Labbé
Le comité Parents Secours vous envoie un texte sur le rire. C'est
un bon remède. Eh oui. Parents Secours est toujours là. A bientôt
Le rire

- ...J'te dis que t'en ris un coup durant une journée toi mon Jacques!
je vais te l'avouer, c'est plaisant d'être en ta compagnie.
-Le rire, mon vieux, ça rend heureux, toutTmonde le sait Plus que
ça, savais-tu que le simple fait de rire change la chimie du cerveau
etaugmentelasensualitéd'uncpersonnect sescapacités sexuelles?
On sait aussi que le rire facilite la digestion et même augmente des
anticorps dans le sang, améliorant par le fait même le système
immunitaire, nous rendant plus résistant aux maladies!
- Ouais, c'est un remède pas cher. Si seulement il existait des trucs
pour apprendre à rire!
- Sans blague, il en existe. On n'a qu'à:

"Cultiver le sens de l'humour"
"Rechercher la compagnie des gens heureux"
"Mettre chaque Jour de la joie dans ta tête et dans ta vie"
"S'amuser davantage en retrouvant son coeur d'enfant"
"Cultiver la joie comme on cultive une fleur rare et aimée"

"Mettre de la joie dans notre travail, on n'en est que plus
produclîT'
"Enfin, remémorer le vieux dicton qui dit: <Riez et tout le monde

rira avec vous ... pleurez et vous pleurerez scul>"
• Tu n'es Jamais à court d'idées toi. Mais qu'est-ce que tu fais des
rides?

- Ah ça, c'est une autre chose. D'abord...».

Ambulance 3377 lue

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles .La Durantaye

.Beaùmont

.St-Michel

.St-Vallier

.St-Gervais

.St-Raphael

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

Le C.P.A. vous invite à son dîner spaghetti

par Rose-Anne Cameron, secrétaire
Le Club de patinage artistique de St-Char!cs vous convie à son
dîner-spaghetti le dimanche, 3 décembre 1989, au Jardin de Capii
de 1IhOOà 14h00. Le repas comprend spaghetti à volonté, dessert
Cl breuvage.
Le prix d'enu-ée est de 5,00 $ pour les adultes et de 2,50 S pour les
enfants âgés de 5 à 12ans. Les fonds recueillis serviront à payer les
heures de glace au cours de la saison 1989-1990.
Gâteaux aux fruits. Etant donné que le temps des Fêtes approche
à grands pas, le 9 décembre, des patineuses du CFA St-Charles
passeront à vos partes afin de vous offrir de délicieux gâteaux aux
fruits au coût de 5,00 S chacun.
Si vous prévoyez être absent(e)s, vous pouvez le réserver en me
contactant au numéro 887-6501 eic'estavec plaisir que je prendrai
votre commande et vous la livrerai par la suite. Si par hasard, c'est
le répondeur, laissez quand même votre commande.
Au nom de tous les patineurs et patineuses, je vous remercie à
l'avance de votre très grande générosité.

Dépouillement de APHB
Samedi, le 9 décembre 1989, de 9:30 à 16 heures, dépouillement
d'arbre de Noël de l'Association des personnes handicapées de
Bellechasse, à l'école Le Tremplin de Si-Lazare.
Programme
9h30: Accueil à l'école de St-Lazare au 110 de la Fabrique.
IlhOO: Messe célébrée.

12h00: Dîner à la cafétéria de l'école. Adultes: membre 3,00 S;
non-membre: 5,00S; Enfants: membre2à 12ans: LOOSnon-
membre: 2,00 S; 2 ans et moins: gratuit.
13h30: Dépouillement d'arbre de Nofil pour les personnes
handicapées présentes.
14h30: Musique et chants.
16h00; Retour de chacun à son domicile.

N.B.: II y aura garderie pour les jeunes avec concours de
l'arrivée au dîner.

Filles d'Isabelle
par Thérèse Fiante
Nous vous informons qu'à l'assemblée du 23 août, il y eut des
élections à notre conseil. Angélinc Monuniny et Lucille
Lapointe ont été élues aux postes de régente et de vice-régente
tandis que Thérèse Plante est la rédactrice du cercle.

M
Les Huiles St-Charles Inc.

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifîants en tout genre
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Appelez-Ia ...Lise!
fil tout un brassage, y décrochant même le téléphone. Au petit
matin, Jacques décroche le téléphone pour entendre., vous savez
qui. Quelle vie de chien!
Lorsque vous rencontrerez Suzanne Bonneau, demandez-lui
de vous faire un long résumé de la conférence sur les

dre Amérindiens qui s'est déroulée dimanche le 5 novembre par
tant le biais de la Société Historique de Bellechasse au 2e étage

chez Roger Patry. Mme Bonneau a dormi pendant une
bonne partie de la conférence. Elle était assise sur une petite

I, il chaise de plage. La prochaine fois, Mme Bonneau, apportez
ne donc une chaise moins confortable (une chaise longue..)afin
y de rester éveillée!

par Lise Lemieux, 887-3186.
Composer le 872-2859, numéro de la météo, et se faire répondre
"woof woofce n'est pas donné à tout le monde. C'est pourtant
ce qui est arrive à Jacques Mcisaac il y a quelque temps. Les
Mcisaac ayant fait l'acquisition d'un jeune chien, ce dernier
s'est vu expulser de la maison en pleine nuit parce que, dit-on, il
hurlait et empêchait tout le monde de dormir. Jacques alla donc
le porter et non le conduire dans un entrepôt Le Jeune chien y

Deux nouveaux collaborateurs à la Boyer

e la comptabilité
is déjù!

Réservez dès maintenant votre
salle de réception

pour vos party des fêtes!
.Service de traiteur sur livraison

Dégustez I jeudi -vend,
nos pizzas | sam. - dim.

après 17 H

Commandes pour soirée,
buffets, etc...

Salle Royale
P.S. Pourquoi chercher plus loin
alors que nous sommes là, à votre
service!

887-3121

Epicerie Roy Enr
887-3426 SEPMliS

110 Ave Royale St-Cliarles
Une nouvelle bannière signifie encore plus despéciaux,
du pain frais, des pâtisseries...
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Marché Lebon Inc
Épicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

-Heures d'ouvertures -, 53

Lun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche10h-13h 887-6452

Dimanche, le 29 octobre, avait lieu la Fête de l'engagement, pour
souligner la fidélitéautant dans la viereligieuse ou sacerdotaleque
dans la vie conjugale.
95 jubilaires: 43 couples mariés, 9 religieux ont été présentés à
l'assistance des leur entrée dans l'église, pour la messe d'Action de
Grâces.

Il y eut ensuite une belle rcnconue fraternelle à i'aréna où 350
personnes ont pris un bon repas, pour ensuite écouter des enfants
leur faire de la musique d'orgue, de violon ou d'accordéon. En
effet, Pau-ice Leblond, Manon Bélanger, Mclissa Bernard, Valérie
Fiante, Suzie Rousseau, Marie-Eve et Julie Rémillard ont joué de
tout leur coeur el Daniclle Bonneau a aussi interprété deux belles
chansons de circonstance.

Le comité, qui en était à une première réalisation, tient à remercier
tous ceux qui ont permis de faire de cette fête une belle réussite et
vous dit à l'automne prochain...! Suzanne Bonneau

Au nom de tous les miens, je veux rendre grâce au Seigneur pour
la grâce de mon baptême dans cette église ainsi que de l'éducation
chrétienne qui m'a entourée. Merci pour l'appel à la vie consacrée.
Merci à M. le Curé, l'âme des Fêtes. Cordial merci à tous les
bénévoles qui donnent ce qu'ils ont de meilleur pour faire plaisir et
renouer des liens d'amitié et de fraternité.
Merci à toutes les catégories de jubilaires pour avoir cheminé
chacun dans son milieu en voulant que l'autre, à ses côtés, soit
heureux.

Merci à St-Charles de Bellcchasse pour avoir donné â l'église, à la
famille, à la société,des gensqui s'aiment el veulentse le dire1res
fort. Soeur Irma Blanchet, c.s.1.
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On ne réussit pas à jouer pour 500
par Louis-Denis Létourneau
En commençant le 2ièmc mois de la saison, la série de dcfaiK^e
poursuivait contre Sl-Lazare. A notre premier match cette saison
contre ce club, nous devions nous incliner 5 à 2conirecciLeéquipe
de 2ièmc classe. Nos deux buts ont été marqués par des recrues: le
premier sans aide par Pascal Rousseau et le deuxième ptu* Guy
Leblanc, sur des passes de Pierre Breton et Jean Boucher. C'était
unequatrièmedéfaite de suite pour le club. Le dimanchesuivant,
grâce à une superbe performance de Jocelyn Laflamme, nous
battions pour la première fois en saison régulière la Boucherie
Allen de St-Hcnri. Des buts de Denis Prévost et de Jean Boucher
nous ontpermis deremporter lapartie2 M. Ledimanche suivant,
une deuxième victoire d'affilée conue Sl-Gcrvais nous ramenait à
uncfichcenhautde500. Le vendredi suivant conueSic-Clairc qui
n'ont aucune défaite cette année, nous devions relever un gros défi
quin'apasctc relevé. Une défaite dc4à 1nousattendait où leseul
butacté marquépar RogerLanglois. Ledernier matchdu moisqui
nous opposait à St-Gervais devrait êtrepassé sous silence mais je
vous en parlerai quand même. Uncuisant revers de 11 à 2 nous
assommalittéralement. Unemauvaise performanccdeladéfcnsive
qui a accordé 2 buts pendant qu'elle ôuiit en avantage numérique.
Donc unautremois insatisfaisantpourl'équipequidevraserelever
et commencer à u-availlcr.
Les Épcrvicrs voudraient souhaiter un Joyeux Noël etune Bonne
Année à tous ses amateurs et à tous ses commanditaires ainsique
remercier lessuivants: FondationJ.Leclerc, Ambulance3377 Inc.,

fJextefieuf
NO

Zrféconomie tfénetglc

.. ajoma
Nofreqiinccâllef conse4
ihe hardware evperi

h
GEORGES LAFLAIVIIVIE INC.

aSwEstouteEC) là TÉL.: 887-3347

Garage Bernard Côté, Turcotte & Turmel et la Boucherie Laval
Marquis Inc.

Les 5 meilleurs marqueurs
Parties jouées Buts Passes Points

l-Denis Prévost 12 18 8 26

2-Jocelyn Laflamme 12 6 9 15

3-Robert Savoie 9 1 9 10
4-Daniel Vermetie 9 3 6 9

5-Bruno Marquis 12 2 6 8
Les matches en décembre
1er au 3 décembre: tournoi à St-Charles. Dimanche 10

décembre: St-Lazare vs St-Charles, I6h. Dimanche 17
décembre, St-Gervais vs St-Charles, 16h.

APRES LATTA, LOISELLE ET DEBLOIS
par Louis-Denis Létourneau
Dernièrement, les numéros 20 et 32 des Nordiques, Claude Loiselle
et Lucien Dcblois nous visitaient dans le cadre du patinothon
organisé par le Hockey Mineur de Bellechasse. Appréciés des
jeunes, les 2 joueurs ont passé un bon boutde temps à leur distribuer
des photos. Loiselle, qui avait marqué son premier but la veille, est
natif d'Ottawa; il a faitson junior à Windsor où il a joué avec des
gars comme Paul McDcrmide et Paul Lawlen. Il commença sa
c^credans [aL.N.H. à 19 ans avec les Red Wings de Détroit. Pour
Lucien Deblois, il a fait son junior avec les Éperviers de Sorcl où
il a joué avec Pierre Mondou et Raymond Bourque. Il commença
sa carrière avec Les Rangers où il retourna après un séjour avec le
Canadicn.Toul le monde apprécia la journée. Nous souhaitons que

• l'expérience soit répétée pour une troisième fols l'an prochain.

Mise-au-point et vérification
de l'auto pour l'hiver!

Ultramar

1

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique géncralc-Dcbosseiage-Peinlure

Aligncmcnt-Balancemeni-Remorquagc

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles

Garage 887-3505
Rés. 887-6036
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Avis de recherche

C'était en 1972
par Rosanne Aubé
Aujourd'hui, nous retrouvons un petit groupe d'élèves de la
matemelleoùlesdemoisellessont majoritaires (10 pour4 garçons).
Ces jeunes habitaient tous le village. Regardez de plus près ces
beaux visages souriants: ils sont faciles à retracer. Vous allez
décrocher un bon résultat. Bonne chance!

^ • «É ^ m--

Que sont devenus ces jeunes? Que font-ils à 23 ans?
Parmicebeaumonde,nousretrouvonsuncctudianteenadministra
tion (4), une étudiante en médecine (3). une technicienne en
informatique (6), une caissière (caisse pop.)(9). un professeur (11),
une vendeuse(14), un camionneurpour Agrinovc (1), un étudiant
en bio-agronomie(7), un travailleur(5), une secrétaire (2).
Au sujet des nos 8-12-13, je suis dans l'ignorance. Avis de
recherche cstlancé. Le no 10, Christian Roy décéda en août 1988.
II était le fils de Bertrand Roy et Monique Rousseau anciennement
de St-Charlcs.

A propos de l'avis de recherche du mois d'octobre, J'ai eu des
appels qu'il me fait plaisir de vous transmettre. Le No 7 recherché
est Raynald Prévost,il travaille dans un bureau de comptable à
Lévis. NotreNo 1,France Labrie, travailleà Monuéal en compta
bilité CL !cNo4, Nathalie Cloutier, travaille à Lévis. Quant au No
14, Jean-Pierre Blouin, j'ignore toujours ce qu'il est devenu. Mon
téléphone est toujours 887-3438..
Merci de voue intérêt.
P.S: Merci à Marie-Claude Breton (6) et Mario Boivin (7) pour
l'aide apportée.

Abonnement cadeau

Pour Noèl, offrez un abonnement cadeau à quelqu'un de votre
fami'lc qui habite à l'extérieur de Si-Charlcs. Actuellement, La
Boycrcompte82abonnés,dont unedouzaineauxEiais-Unis,unen

Assis de gauche à droite.
I) Michel Toussaint 2) Nathalie Gagnon 3) GuyIaineGosselin
4) Caroline Cloutier 5) Réjean Chabot
Au milieu.
6) Marie-Claude Breton 7) Mario Boivin 8) Maryse Bernard
9) Marie-Josée Guimont 10) Christian Roy
Deboutà côté du professeurchanceux (ClaudetteA.Bélangcr)
II) Marie-FranceGourgues 12) Marie-JoséeDubé 13)Marie-
Jacques Bilodeau 14) Geneviève Marquis.

&

Europe, les autres répartis dans des villes et villages québécois cl
canadiens. Il en coûte 10,00S par an au Canada, et 15,(X)S à
l'étranger.
Pour ce, communiquez avec la nouvelle responsable des abonne
ments de La Boycr, soit Marie-Claude Breton, 101 Ave Royale
St-Charlcs, Téléphone: 887-3179

Le personnel de la garderie
par François Dernier
Nous allons reprendre les articles voulant faire connaître les gens
qui animent la GardcrieLe Petit Poucet en vous présentant Yolaine
Girard.

Yolaine est originaire du Lac St-Jean et demeure à St-Charlcs
depuis environ deux ans. Elle a complété son cours collégial en
techniques d'éducation spécialisée avant de se diriger vers le
secteur des services de garde, milieu bien vivant correspondant
bien à son dynamisme.
Après avoir fait de la suppléance quelques mois, elle a obtenu un
poste permanent; elle est donc maintenant à la garderie tous les
jours avec ses deux enfants.
Dans un autre ordre d'idées, nous ferons bientôt publier un recueil
des reccites utilisées à la Garderie, agrémenté de quelques autres
concoctées par lepersonnel. Celivreseradisponible à laGarderie
au début de décembre.
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La Caisse Populaire Desjardins de Saint-Charles
par Marjolaine Brochu

SEMAINE DESJARDINS 1989

Les dirigeants cl les employés de votre caisse populaire Desjardins
tiennent à vous remercier pour votre belle participation à la Se
maine Desjardins 1989 qui s'est tenue du 15 au 21 octobre 1989.
Pour l'occasion, nousavions organisé un tirage avecplusde40prix
tels: gilet, chéquier, réveille-matin, habit du parfait cuisinier
(chapeau, tablier et mitaines) ainsi qu'une soixantaine de prix de
consolation,

Durant cette semaine, plus de 600 personnes sont venues au
comptoir, ce qui démontre bien votre confiance soutenue envers
voue institution d'épargne et de crédit. Si cette formule vous a plu.
nous serions lieurcux de le savoir. Tous les commentaires ou

suggestions seraient les bienvenues. A l'an prochain.

PRET-AUTO: NE LE DITES SURTOUT PAS A VOTRE

CONCESSIONNAIRE.

Depuis le 28 octobre 1989, et ce jusqu'au 31 décembre 1989, venez
profiter à votre caisse, d'un rabais de 2% (sur le taux du prêt
personnel) applicable a tout prêt-auto. Cette promotion vaut pour
l'achat de véhicules neufs ou usagés et n'est vraiment pas
négligeable. Sur un prêt-auto d'un montant de 12 500,005 et d'une
durée de 5 ans , le rabais sur le taux d'intérêt vous permettra une
économie de 787,205 en frais de crédit. Pourquoi ne pas en
profiter?

Si les concessionnaires vous offrent des taux rabais de 6,9 ou 9,9%
etc.prenez noteduremboursement mensuel etcôntactez-nous, soit
par téléphone ou en venant nous rencontrer. Nous nous ferons un
plaisir de vous calculer le remboursement mensuel d'un prêt-auto
de voue caisse Desjardins, et ce sans aucune obligation de votre
part. Ainsi, vous pourrez comparer et choisir cequi sera réellement
le plus avantageux. Déplus, en payant comptant votre concession
naire, il vous sera peut-ême possible de négocier un rabais
supplémentaire sur le prix d'achat.

UN CALCUL QUI PEUT VOUS RAPPORTER GROS.
REER 89-90

La période REER sera bientôt là. Un rappwl est nécessaire pour les
gens qui reçoivent uh fonds de pension et qui désire faire le transfert
directement à la REER. C'est une autre façon de différer vos
revenus pour des années où vos déductions pourraient être plus
nombreuses. Celte déduction sera possible pour la dernière fois en
1989, et le transfert devra êU"e fait au plus tard le 31 décembre 1989.
Pour tous les gens qui aiment recevoir leur reçu d'impôt assez tôt,
il n'y a pas de meilleur moyen que de faire sa contribution avant le
31 décembre 1989. Les reçus seront expédiés aux membres dès la
mi-janvier 1990.

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

service tJe son milieu

50 Ave Royale 887-3337
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Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard Collin
D.M.D.

chirurgien-dentiste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

PRO-NET ENR.
NETTOYAGE DE TOUT GENRE

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

4-AdelaGare Tél.; 887-6582
St-Charles, Bell Pagette: 654-7742
C.P. 81 G0R2T0 24 hres sur 24

LAURENT BOUFFARD ENR

Réparation

243-2874

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

136 Ave Royale,
St-Charles, Bell Q—887-6139
Atelier d'usinage

yg Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure de tous genres
- fabricant de poêles à bois

et de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Gar. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau

Heures de bureau
médecine générale

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

jour: 1
lun au vend: 8h30-llh30 |
Iun-merc-ven:14h30-16h30 |
5, rue St-Georges, St-Charles

Sl-Ansclmc,
Dorcheslcr GOR 2N0

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

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports
Etats financiers Curriculum Vitae

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

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Siihl-Partner-Ropcr-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

Vente et réparation
d'aulo-ncigc - tondeuse - scie à chaîne

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9h00àllh00 Lun au Yen

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

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Les Abattoirs Roy Inc.

m I TUKOTTt
'< • TUMMtl

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

LE€LEIRC me.

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

A y\ Me Pierre Dugal
Cb3 Notaire etconseiller juridii: conseiller juridique

2, rue Nadeau, CP. 338
St-Charles, Qé Bellechasse

hQc GOR 2T0 837.5569

Cessionnaire du greffe de Me J.Emile Roy, notaire

A

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

Coopérative agricole

108, rue

Principale
Ste-Hénédine,
Dorchcstcr

VQc GOR2R0

UNICOOP
Succ.

St-Charlcs

887-3391

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107. avenue Royale

Sl-Chatles. Clé Bellechasse (Québec) QOR2T0
1418)887-3355

J

Robert Boudreault, directeur

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

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

INC.
CQUWTiew D-ASSURâNCES Vit €T CCNeRAlCS

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

St-Charles, Dell
y Tél: 887-3902

Peinture... ...débosselage

^A.MA.(S1E JKOJBIEWT E1Â.IBMEIE

20 ans d'exnérience

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

J

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.

887-3729

Bureau:418/887-3467 Usine:418^87-3453

LES TOURBIERES SMIFH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

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

yFAX:418/887-3711

Pierrette Lemieux
Traiteur pour toutes les occasious

Buffets froids St-Gervais

^ et repas chauds 887-3985

Michel Montreuil Inc.
82C, ave Royale

St-Charles, Cté Bellechasse, Qué.
G0R2T0

TéL. 887-3201

Spécialiste eu teusiou parasite
Michel Montreuil Prés. S.C.E.
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Chez votre

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 codéthyline.

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
personne sensible ou à risques:

- femmes enceintes
- personnes âgées
-"polymédicamentées"

STODAL: Numéro 1

^des ventes de sirop
homéopathique

ETATS GRIPPAUX gQ

Traitement préventif et curratif des états grippaux
Efficace .Action rapide .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, 887-3133


