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Ils ont 18 ans cette année!
par Chantai Bilodeau
Samedi, le 12 octobre 1991, à l'église de Si-Charles avait lieu,
comme depuis mainrenant quatre ans, la fêle de la Majorité. Cette
fête est une occasion spéciale de souligner l'entrée de nos jeunes de
18 ans dans le monde des adultes.

Le tout a débuté à l'église avec la présentation de ces nouveaux
adultes. Une homélie faite spécialement pour eux a été prononcée
parnotre animateur de pastorale, François Poitras. Le sujet qu'il a
développé portait sur le fait de réussir "SA VIE" et non pas
nécessairement réussir dans la vie.

Après la célébration, nous nous sommes rendus au Jardin de Capri
pour unepetite réception. L'ouverture, toutà fait spéciale, aété faite
par François. Il s'est servi de notre thème "Attention, à vos

marques, partez" pour faire une brève réflexion concernant les
jeunes, leurs parents et leurs amis.
Un vin d'honneur futservi, des amuse-gueules et un magnifique
gâteau en fin desoirée. Un discours fait par M. Georges Bélanger
pro-maire duvillage, M. Marcel Gosselin, représentant de la pa
roisse etdel'Abbé Jean Baillargeon futgrandement apprécié pour
le nouveau départ de ces jeunes adultes.

Enterminant, nous voudrions remercier tous ceux qui ontparticipé
de prèsou deloin à la réussite de cette fête. Ceux qui aimeraient
participer à laréalisation delafête delaMajorité,édition 1992, sont
invités à communiquer avec l'Abbé Jean Baillargeon.
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Mise au point
par Michel Montreuil
La présente se veut un ajustement à l'article paru dans la dernière
édition du journal "La Boyer".
Vous y faites mention quej'ai pris larelèvedemon père, ce qui n'est
pas exact Michel Montreuil Inc. est une compagnie qui depuis le
début fonctionne à part entière, indépendamment de l'ancienne
compagnie appartenant à mon père soit; Jean-Marc Montreuil Inc.
Lors de notre entretien téléphonique, je vous ai mentionné que
ACchel Montreuil Inc. travaillait en recherches, en collaboration
avec le Conseil National de Recherches du Canada à l'élaboration
d'un appareil pouvant régler les problèmes dus aux tensions para
sites à la ferme.

Cette recherche a conclu au développement d'un nouvel appareil
qui est aujourd'hui renduàl'étapedu brevet Contrairementàcequi
a été publié, Stéphane Montreuil ne travaille pas au Centre de
Recherches du Canada, mais est en stage chez Michel Montreuil
Inc. n reprend en janvier ses études en génie électrique à Montréal.
Ce stage était pour lui complémentaire à ses études.

Autre correction:

Dans notre dernière édition, nous parlions de la Clinique
Vétérinaire Gourgues. Or, il s'agit plutôt de la clinique vétérinaire
des Dr. Gourgues, Boutin et Migneault. La Boyer

M. Jacques Tremblay, vice-gouverneur, remet ici une plaque
souvenir à Réjean Asselin qui termine une année de présidence
du Club Richelieu Bellechasse-Nord. Est présent le nouveau
président Marc Létoi^neau.

Merci aux lectrices et lecteurs

de La Boyer qui ont répondu
à son appel pour l'aider au
financement de ses opérations.
L'objectif de 1000.00$
n'est toutefois pas atteint.
Joyeuses fêtes!

La Boyer
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Le Faubourg
Labrîe

par Roger Patry
Comme vous avezpu lire dans le dernier article sur ce Faubourg, M.
Labrie était l'âme de ce coin de notre patelin et les hommes qui le
côtoyèrent surent l'apprécier. Son principal partenaire était son
frère Orner qui malheureusement, décédait de bonne heure, laissant
un fils de quatre ans, Irénée, qui allait devenir aussi adroit que son
oncle.

Un autre de ses frères, Alfred, affectionnait lui aussi la mécanique,
si bien qu'il inventa la première machine à souder électrique qui
fonctionnait avec l'énergie fournie par un moteur de Chevrolet. A
ce que j'ai su, cette machine était la seule du genre au pays et ne
pouvait être réparée que par son inventeur.

Avide de découvrir, il était de toutes les sauces et il n'y avait pas de
jour qu'il n'arrivait pas avec une idée nouvelle. Il affectionnait se
promener avec sa moto, dotée d'un side-car, qui ne passait pas
inaperçue. L'hiver ne rarrctail pas, aussi inventa-t-il un des
premiers moyens de transport mécanisé sur neige. Un camion à six
roues en ligne, capable de rouler sur la neige durcie par le passage
des chevaux, dont il se servait pour aller quérir sa marchandise à la
gare.

Il touchait à tout ce qui s'appelait mécanique, entretenant les
équipements de la beurrerie, construisant des ponts (les deux ponts
de fer de la rivière Boyer sont son ouvrage.) Réparant les engins
stationnaires, etc. M. Ovila Turgeon avait été attitré à cet ouvrage.
Ses fils, aussi versés que lui en mécanique, apprirent très jeunes le
métier de leur père et devaient être, eux aussi, propriétaires de
garage.

La mémoire en images

" U€:.;
Photo: Jacques Michaud

Les préparatifs pour la fête de Noël sont un attrait particulier
pour lesenfants. Quel plaisir alors d'accompagner grand-papa
Philippe Chabot! En décembre 1974, Bruno Samson ne se
faisait pas prier pour suivre lesacristain faisant sesdécorations.

Daniel acquit un garage (rue St-Georges) à Lévis et devait devenu-
un des meilleurs du comté. Aimé Breton fut un de ses mécaniciens.
Quantà sonfilsadoptif,Irénée,luiaussiavaitapprisle métierdeson
oncle et au milieu de la décennie 30, il achetait un garage à
Beaumont, garage encore en opération et détenu par un de ses
gendres. Digne élève de M.Labrie, Irénée construisit des Snow-
Mobiles, plus de sept, qu'il vendait à des clients des environs. Pour
rester en contact avec son oncle, il avait installé une ligne
téléphonique en ligne directe avec Saint-Charles. Cette ligne
traversaitles champset lesbois maisdevaitêtre inspectéeconstam
ment

La crise ne les affectait pas trop et les employés s'accommodaient
facilementdu 50 centsde l'heure (fortbien payépour le temps), 60
heures/semaine, pas de vacances,pas d'assurance-chômageetbien
entendu, pas d'impôt Ceux qui avaient un emploi faisaient tout
pour le garder.

Tout allait bien quand en septembre 39, le feu détruisit le garage et
le moulin. Courageux, ne se laissantpas démonter par l'adversité,
aidé de sesemployés, il reconstruisit le garage, fabriquant lui-même
les blocs decimentquitiennentencoredebouL "Mauditcrime" était
son patois et il dut s'en servir souvent dans ces moments d'épreuve.
Ce malheur devait le miner et peu de temps après cette reconstruc
tion, il devint malade. Ne pouvant plus s'occuper de son commerce
comme il avait coutume de le faire, ses affaires périclitèrent.

Agé de près de 62 ans, en 1944, il décédait laissant comme souvenir
l'image d'un homme qui a fait sa marque à Saint-CharlK.
Ce coin de la paroisse fut actifdurantquelques années après le décès
de M. Labrie, notamment, la moulange Mercier fut en opération un
certain temps. P.E.Mercier, fils d'Eusèbe, s'occupait de la mou-
lange de son père, en travaillant pour les fermiers des alentours. •
fil ce travail durant près de six ans, avant de fermer en 1947 et
d'entrer à la Coopérative qui venait d'ouvrir ses portes.
Un relent du passé habite encore ce coin de pays et les anciens y
découvrent encore quelques souvenirs.
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Cesjeuness'ennuient-ilsd'Ecoloraconte? ..nous au journal,on
aimerait bien avoir de ses nouvelIes..Xa fraîcheur de ses écrits

nous manque...
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Rapport du maire du Village
par Me Pierre Dugal
Nous regarderons ce qui s'est passé en 1990 suivant le rapport du
vérificateur. Nous avons eu des revenus de 680 169,00$ et des
dépenses avant les affectations de621595,00$. Nous avons affecté
au fonds des dépenses en immobilisations un montant de 29
379,00$ dans notre exercice financier 1990 qui se termine avec un
surplus d'opération de 29 195,00$. Le surplus libre non affecté au
31 décembre 1990 était de 142 720,003 et le surplus affecté à
l'assainissement est de 22 748,00$.
Conformément à la réglementation sur la rémunération des élus
municipaux pour 1991, le traitement du maire est de 3 057,39$ et
celui des conseillers de 1019,12$. L'allocation des dépenses pour
les membres du conseil est égale à la moitié de la rémunération de
base. Les membres de la Régie Intermunicipale des Loisirs de
Saint-Charles et du Comité consultatif d'urbanisme reçoivent une
rémunéradon de 22,07$ par réunion.
Ce qui a marqué l'année 1991 se décrit comme suit, et ce, non
limitadvement; - La mise en service de la nouvelle aulopompe avec
la Paroisse de Saint-Charles en mars 1991.

- L'asphaltage de l'avenue Lapierre et d'une partie de la rue de la
Gare.

- Nous avons procédé au nettoyage d'une partie importante de la
conduite principale du réseau d'aqueduc de l'avenue Royale.
- Nous avons appris le ralentissement des opéradons de l'abattoir et
nous avons rencontré les propriétaires d'Olymel avec le député
Pierre Biais. Il y a des procédures de réorganisadon qui sont en
cours actuellement chez Olymel. Nous allons être informés à la fin
de novembre sur l'avenir de l'abattoir. En date d'aujourd'hui,
l'avenir semble très intéressant pour l'abattoir.
-L'arénanous a demandé d'épongerledéficitaccumulé de deux ans
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Jacques et Raoul
voitures d'occasion

:J.

Machine à aligner sur quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

au montant de 27 000,00$, ce que nous avons fait: soit 5 500,00$
àpartir de nos réserves, la Régie des Loisirs pour un montant de 17
000,00$ et un montant de 5 500,00$ par ta Paroisse de Saint-
Charles.
Nous savons maintenant que pour le budget 1992, nous allons être
affecté grandement par la REFORME RYAN. Nous allons
connaître une baisse importante des revenus de péréquation (redis-
tribuUon d'argent par le gouvernement du Québec). Nous vous in
formons que nous n'avons pas l'intendon de vous facturer en
janvier pour les "services" de la Sûreté du Québec. Nous allons
attendre le résultât des pressions et des recommandations de
l'U.M.R.C.Q. pour vous facturer et nous allons faire tout ce qui est
légalementpermis pour contrer cette réforme. Ceci veut dire que
nous adopterons un budget supplémentaire en cours d'année sinous
sommes obligés de payer pour ces "services" et que vous recevrez
à ce moment-là un autre compte de taxes en 1992.Pour ce qui est
des travaux publics, nous prévoyons poiusuivre les travaux d'amé
lioration de la rue de La Gare, parce qu'avec les travaux d'agran
dissement de Unicoop, la circulation de camion va augmenter.
Il fautêtre conscientque l'augmentation du compte de taxcsl992 ne
signifie pas nécessairement plus d'argent à la municipalité pour
réaliser des projets. Au contraire, il s'agit principalement de
combler un manque à gagner.
Je liens à remercier sincèrement tous les membres du conseil pour
leur implication concrète dans leurrôleetpourlcur travaild'équipe.
Je désire souligner le départ de M. Gaétan Morin et je le remercie
en votre nom et je souhaite la bienvenue à M. Bernard Breton.
De plus, je remercie ceux et celles qui travaillent à mettre en
application les décisions du conseil pour le bien-êtrede la collec
tivité. En conséquence, je liens tantau nomde la population, qu'au
nom du conseil et en mon nom, à remercier toutes les personnes qui
travaillent pour la municipalité à temps plein ou occasionnellement.

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

Terrassement - Drainage - Entrée d'eau - Etc
Marteau hydraulique

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES, DELL.
887-3171
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APPELEZ-LA...LISE: 887-3186
Bonne nouvelle pour les amateurs de récupération
En effet, d'ici le début de 1992, un protocole d'entente sera établi
entre lafirme Recyclage du Nord (filiale de la papeterie Daishowa)
et la MRC de Bellechasse pour la récupération du papier. Un
contenant parparoisse sera mis à la disposition des citoyens et un
service de cueillette sera offert.

Une cliente chanceuse...

Le 14septembre dernier, le restaurant La Rocheà Veillon de St-
Jean-Port-Joli a servi son 100,000e client, soit madame Lise La-
brecque accompagnée de son mari, Michel Montreuil. En plus
de se voir offrir le souper gratuitement avec fleurs et Cham
pagne, elle s'est méritée un forfait d'un séjour pour deux per
sonnes d'une valeur de 600,00 $ dans ce beau coin de la province
et les environs. Bravo!

Et de deux...

A surveiller, en librairie depuis le 14 novembre, un livre intitulé
<Les racines nouées> afait son apparition. Ce deuxième ouvrage
est écrit par quelqu'un de chez-nous, François Bernier, auteur de
La Funambule. C'est à lire au plus tôt...on s'en reparlera.

25 ans, ça se fête.
Louise Gosselin, Enseignante au Centre Éducatifenécologie et
en arts plastiques, était au nombre des 42 personnes honorées
par la Régionale Louis-Fréchette pour 25 années consacrées à
l'enseignement M. Denis Sonier, Directeur du Secondaire,
était également du nombre des jubilaires. Bravo et merci.

Yvon Laflamme, c.a.
290 Charles-Eugène
Saint-Gervais (Québec)
COR 3C0

Bureau: 887-6409
Télécopieur: 659-4229

JULIEN, DUQUET, NOURRY
comptables agréés

.^ssurance-vie
Desjardins

L'assureur-vîe

Desjardins
GILLES ASSELIN

26, Rang de l'Hétrlère Est
St-Charles, (Québec)
GOR 2T0

(416) 867-3741

• assurance-vie

• assurance-salaire

• assurances collectives

• renies

Marche Lebon Inc
Epicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

Heures d ouvertures
53 Ave Royale
St-CharlesLun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452
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Laval dépose ses outils! I
par Line Gonthier pour la famille Gonthier H
C'est à 67 ans, en avril '91, que papa a vraiment posé ses outils. H
Arrivé à l'âge delaretraite, ilne manquait que deux ans pour qu'il H
atteigne un demi-siècle de service au Garage Breton. Si nous H
remontonsIeiemps.ilyaSl ans, ilaétudié àl'Ecole Technique de H
Québec, située sur leboulevard Langelier. Ilpensionnait sur la rue I
du Roietvenait passer les fins desemaine àSaint-Charles. Alafin H
de ses études, soit en avril 1941, il venait d'avoir 17 ans, il I
commença à travailler chez Edmour Breton, comme mécanicien. I
La première année durant l'hiver, ilavaitpris une pension chez M. I
Breton, ses {)arents demeurant dans le rang Sud-Ouest et les che- I
mins d'hiver decetemps làn'étaientpas cequ'ils sont aujourd'hui. I
L'été, il enfourchait samoto "EXCELSIOR 1930" et il pouvait I
remonter au Sud tous les soirs. A cette époque-là, Jacques Breton
n'était pas né, ce n'est qu'un an et demi après que papa a pu
rencontrer "au berceau" son dernier pauon. Lorsqu'il est entré au la|
service de M. Edmour Breton, papa se souvient des employés déjà ép
enplace.telsqueAzariasPrévost,ArthurAubinetGérardCôté. A m<
ce moment-là, en plus de la mécanique automobile, il s'y faisait du re<
débosselage et de la peinture d'automobiles. Des années ont défilé tra
et il y a eu des changements au niveau des employés. Nous sommes ch
rendus en 1963 et M. Edmour étant malade confie la responsabilité no
de son garage à son fils Marcel. Celui-ci a été le deuxième patron qu
de papa de 1963 jusqu'au 1er août 1968, jour où Jacques prit d':
possession du garage, il en est d'ailleurs encore le propriétaire tra
aujourd'hui, mais dans un garage reconstruit en 1974. Qui ne se Le
souvient pas de l'incendie qui a complètement détruit le garage ex
Breton le 7 janvier 1974... La maison et un logement annexés co
directement au garage ont été des pertes éprouvantes pour les so
familles de Jacques Breton et de Charles-Eugène Labbé. Ces deux
familles ont dû repartir à "2éro", mais pour Jacques en plus, il y X
perdait soncommerce, songagne-pain. Maisaidédesafamille,ses f
amis, armédecourageetsurtout soutenuparÉliennette, ilaremonié I

.Jacqueset Eric Breton remettant la plaque à Laval en mars '91.

la pente et avec succès. Tout ceci pour vous dire que papa a été aussi
éprouvé que les Breton car ce garage, il le connaissait dans ses
moindres détails depuis 33 ans. II était certain que le garage serait
reconstruit mais non du jour au lendemain; c'est pourquoi, les
travaux de mécanique se sont poursuivis au garage du Syndical des
chemins d'hiver et ce. jusqu'en août 1974, date à laquelle le
nouveau garage était prêt à opérer. Je me souviens que papa disait
qu'il trouvait loin d'aller travailler au Syndicat des Chemins
d'Hiver, n'étant habitué qu'à traverser la rue pour se rendre au
travail.

Les choses se sont replacées et aujourd'hui le garage Breton a une
excellente renommée pour son bon service, ses employés
compétents et surtout parce queJacques, Éiiennettc etleurs enfants
sont toujours d'une jovialité naturelle et tellement importante pour

' • suite à la page 7
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Tél:X87-3000

Alnié.887-6684

Edouard Trahan & Fils Inc.
DIRECTEUR DE FUNERAILLES

PRE-ARRANGEMENTS ET CREMATION

77, AVE ROYALE • SAINT-CHARLES

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétrrliers
.Huile à chau^age .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre

Laval Marquis Inc.

St-Charles

887-3361
Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DÉTAIL
PRODUITS MAISON

Creton au lard

Creton au veau

Galantine veau & poulet
Tête fromagée
Saucisse (lard et boeuf) ou (tout boeuO
Brochettes au poulet
Brochettes au boeuf (filet mignon)
Coq au porc
Sauce à spaghetti
Jambon fumé à l'ancienne

Joyeux Noël à notre distinguée clientèle!

g
Lundi au jeudi 7h à 17h30
Vendredi 7h à 2Ih
Samedi 7h à 12h D
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Rapport du maire de la Paroisse
par M. Charles-Eugène Blanchet
Si nous regardons ce qui s'est passé en 1990, selon le vérificateur,
notre exercice financier 1990 se terminait avec un déficit
d'opération avant les affectationsde4 289,00$. Nousavons fait une
affectation du surplus librede49 000,00$etuneaffectationau fonds
des dépenses en immobilisations de 42 218,00$, dont 40 000,00$
pour l'acquisition de la nouvelle autopompe, ce qui nous laisse un
résultat net de 2 493,00$. Nous avons eu un total de revenus de
394 598,00$ et des dépenses de 398 887,00$.
Le surplus libre non affecté au 31 décembre 1990 était de 75
799,00$ et le surplus affecté est de 45 000,00$ pour l'exercice
financier de 1991.

Ce qui marque l'année 1991 est la mise en service d'une nouvelle
autopompe incendie acquise conjointement avec le Village. Pour
financer l'achat de l'autopompe, nous avons emprunté un montant
de 60 000,00$.
Nous avons asphalté la rue Marie-Aline et ime partie de la rue
Elizabeth. Nous avons fait la majeure partie des travaux de
terrassement du parc du quartier Dion et d'un des passages
piétonniers.
Nousavons fait beaucoup de représentationsauprès du ministre des
Affaires municipales et de la députée de Bellechasse afin de limiter
l'impact de la réforme Ryan sur votre compte de taxes.

Dans le cadre de la réforme cadastrale, les points géodésiques de 4e
génération sont installés dans le quartier Dion, siu* l'avenue Royale
et dans le rang Nord-Est. Ils sont signalés par des balises oranges
siu* des poteaux à proximité. Nous vous demandons de leur faire
attention car nous avons payé plusieurs centaines de dollars pour
chacun des points géodésiques. S'il y avait des travaux à faire et
qu'il faille les déplacer, nous vous demandons d'appeler à la Mairie
avant de débuter vos travaux.

L'aréna nous a informé de son déficit de 27 000,00$ et nous avons
payéun montantde 5 500,00$,la Régiedes Loisirset le Villagede
Saint-Charles ont payé le reste.
Nous nous sommes entendus avec la Commission Scolaire de
Bellechasse et le Village de Saint-Charlespour des échanges de
terrain pourl'agrandissement duCentreÉducatifet lestravaux sont
débutés.

Sur le budget 1991, il y a peu à dire, sinon qu'il suit son cours
normal. Le conseil n'a pas connu d'imprévu majeur maiscomme
le budget 91 est très juste, nous ne prévoyons pas de surplus
d'opération.
En 1992, nous prévoyons, si le budget le permet, aménager les
passages piétonniers et nous poursuivrons les travaux
d'aménagementduparc. Pourl'aménagementduparcnousaimeri
onsavoirlessuggestionsd'aménagementdes rés'dents duquartier.
L'année 1992 sera marquée par des transferts de responsabilités
vers la municipalité provenant du gouvernement du Québec. Nous
ne mettrons pas les dépenses concernant la poli';e dans le budget
1992. Si nous sommes dans l'obligation de vous taxer pour la
police, vousrecevrez unautrecomptede taxesen 1992pourpayer
ladite police.

Poiu" faire suite à l'assemblée publique de consultation de cet
automne concernant le rang Hêtrière-Ouest, il y eut plusieurs
rencontres avec le ministèredes Transportset nousprévoyonsêtre
en mesure de faire exécuter des travaux mineurs de drainage pour
améliorer la sécurité en 1992.

Nous vous demandons de nous informer de tous les problèmes de
drainage concernant les fossés le long des rangs, 1992 étant fort
probablement la dernière armée d'entretien par le ministère des
Transports. Après, les travaux seront aux fiais et à la charge de la
municipalité.

En terminant, je remercie tous les membres du conseil pour leur
collaboration dans les différents dossiers de la municipalité etje dis
bienvenue à M. Marius Côté comme membre du conseil.

suite de la page 6 Laval dépose...
les clients.
En 1990, les Breton ont offert une montre en or à papa pour son 65e
anniversaire de naissance et en mars 1991, ime plaque gravée pour
le remercier de ses 50 années de service à leur emploi. Lors de ces
deux occasions, la famille Breton a tenu à soulignerces événements
en recevant toute la famille Gqnthier chez eux. 11 faut mentionner
quepournous tous,JacquesetÉtiennettenesontpasquedespatrons
mais aussi des amis sincères et proches.
Pour terminer, nous tenons à te dire papa que nous t'admirons tous
énormément poiu: la réelle passion démontrée pour ton travail. De
toute évidence, nous savons que ce métier, tu l'as dans le sang, car
il ne se passe pas une journée sans que les employés du garage ne
t'aperçoivent le "bout du nez". Tu en as tellement vu des "bougies,
des batteries, des moteurs, des "mufflers", des pneus, des essieux,
des boulons, des klaxons, des radiateurs... de Chiysler et surtoutdes
clients assidus." Aussi nous sommes fiers de toi et te félicitons potu
'TES NOCES D'OR AVEC LE GARAGE BRETON".

BACS VERTS - ERRATUM
par Christian Proubr
Une erreur s'est glissée dans notre article sur les bacs verts dans La
Boyer de novembre. Le coût réel d'acquisition des bacs sera de
98,50$ pour le gros format de 360 litres etde 71,00$ pour le petit de
240 litres.

Tél: 887-3614

MARCEL LATULIPPE

|Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

LES CONSTHUCTIONS
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Qui se
rappelle
de Roger
Patry des
années 60?

par Suzanne Bonneau
Nous avons tous connu Roger Patiy, le boucher, l'épicier. Depuis
le 1eraoût, il nous a quittés pour aller demeurer à Lévis. Je voudrais
vous rappeler ce qu'il a accompli pendant les 35 années qu'il a
passées parmi nous.

Son arrivée à St-Charles, (d'ailleurs retardée de deux jours à cause
d'une tempête), date du 3 avril 1956. II prenait possession de la
boucherie de M. Jean-Marie Laçasse et occupait le loyer au-dessus
avec son épouse Rolande et son premier fils Simon. Les premières
années, il abattait même des animaux (boeufs et poules) avec M.
Joseph Laçasse, son voisin. La viande se vendait à son magasin et
aussi dans le gros à Lévis. Le premier boeuf avait été acheté de M.
Henri Samson pour la somme de 100,00S. Ils tuaient même des
poules. Quand on parle avec lui des débuts, il nous rappelle aussi
la période où il n'y avait pas beaucoup de fruits et légumes frais en
tout temps. Les bananes se vendaient à même le régime, A cette
époque, il allait même prendre les commandes en personne dans les
rangs et même dans le village. Le lendemain, il retournait faire la
livraison autant de la viande que des "effets d'épicerie" comme les
gens disent parfois. C'était une coutume qui plaisait bien à la
population carilyavaitmoins d'automobiles, eli'hiver les chemins
n'étaient pas tous bien entretenus.

lldemeuraàcetendroitdurantll ans. Ses deux autres Qls sont nés
en 60 et 63: Luc et François. Puis en 1967, il décida d'acheter la
maison de M. Maurice Goupil et le terrain de Mlle Fernande
Foumier pour y bâtir ime nouvelle épicerie. Ily vécut 12anseten
1979,il s'installa à la place d'Emile Asselinjusqu'à son départ en
août dernier.

Bellechasse

SSSSSS Société mutuelle
ff>oMunjEL d'assurance générale
Jean-Paul Lemieux Siège social

fe?-61M 35, rue Leclerc
. . - ^ . St-GervaisAndré Riicl /inp

Agent Municipalité Village
835-1446 (418)887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

Quand il est arrivé à cet endroit, il y avait le commerce Bellechasse
Sport qui opérait à l'avant. Il rentabilisa son achat en louant dos
locaux à d'autres commerces: Cordonnerie Yvon Lacroix, tissus
Sylvie M. Aubéetson entrepôt, la Garderie, et la ganterie Aubinetc.
Le Club Ado a même eu un emplacement dans cet édifice, pendant
plus d'un an.
Plusieurs bouchers ont été formés p^Roger: Roger Chabot, Roger
Dionne, André Prévost. Et plusieurs employés sont aussi passés
chez-lui: rappelons-nous Réjean Lemieux, Jeannine Gosselin,
Yvette Ruel, Diane Labrie. II vendit d'ailleurs à son frère André
Labrie. Plusieurs bannières ont été à la porte de son commerce:
Normandie, Provigain, pour changer pour Axep qui est toujours là.
Rogern'a pas fait que nousservirà son magasin, il s'est beaucoup
impliqué dans son milieu: dix-sept ans, administrateur à la Caisse
populaire dont cinq comme président, dix autres années à la
présidence de la Société des Artisans, trois ans marguillier, con
seiller pendant un an. Il se présenta aussi à la mairie mais fut battu
par M. Ovila Prévost. La Chambre de Commerce l'a aussi eu
comme président. Malheureusement, elle a cessé d'exister après
cinq ans.
Le Charolais lui doit aussi d'avoir organisé des tirs de câbles, il en
faisaitle programme. Ilaaussi aimé participeraux équipes de base
ball contre Beaumont, sa paroisse natale.

Depuis quelques années.ilestlerédacteurpréféré des lecteurs de La
Boyer, avec tous ses récits et ses chroniques si vivantes qu'il écrit
chaque mois. Son épouse Rolande a toujours été à ses côtés et tout
le monde appréciait sa belle humeur et son sourire. Somme toute,
nous devons beaucoup à Rogeret Rolande qui ont beaucoup fait
pour la paroisse pendant les 35'ansqu'il ont passés avec nous.

Salut Roger! salut Rolande! et bonne retraite de la part de tous vos
concitoyens de Saint-Charles.

IReconnaisez-vous
cette abeille

. I de l'Halloween?
0

Réponse en janvier.

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles -La Durantaye

.Beaumont

.St-Michel

.St-Vallier

.St-Gervais

.St-Raphael

Daniel Bernard, prop,
7, rue Lapierre, St-Charles
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La messe: un calvaire?
par Guylaine Carrier et Isabelle Marquis
Salut les jeunes! Peut-être que dès votre toutjeune âge, vos parents
vous incitaient à aller à la messe, malgré votre manque d'intérêt.
Aujourd'hui, êtes-vous de ceux qui songent à décrocher, ou bien
avez-vous déjà baissé les bras? Si oui, c'est sûrement qu'il y a un
manque de motivation face à la messe. Nous avons donc décidé de
fairedu changement. Pour cela, nous avons besoin de vos idées, de
vos opinions et surtout de votre participation.

Afin de connaître le fond de votre penséeet de bien percevoir ce que
vous aimeriez modifier ou améliorer, nous vous prions de répondre
aux questions suivantes:

1. Quel âge avez-vous?

2. Vous allez à la messe:

a) fréquemment
b) quelquefois
c) rarement
d) jamais

3. Si vous allez à la messe, est-ce:
a) par choix
b) par obligation

4. Quelle messeprivilégiez-vous:
a) 19 h 30 (samedi)
b) 8 h 00 (dimanche)
c) 10 h 00 (dimanche)

5. Selon vous,que serait-ilbon de modifier?

r

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes

gratuite à toutes
nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles

RocA Qodhoat, UL. dd^.
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

80, rue du Foyer, C.P. 160
St-Raphaël de Bellechasse, Qc GOR 4C0
Tél.: (418)243-2710
Fax: (418) 243-3412

Cessmnaiw des greffes de Me j£mite Roy etde Me Pierre Dugaf,
autrefois notaires à Saint-Charles.

6. Etes-vous prêts à vous impliquer dans un groupe de jeunes pour
organiser des messes à notre image?

a) oui b) non

Si oui, indiquez votre nom et numéro de téléphone.

Veuillez déposer vos réponses dans les boîtes identifiées aux
endroits suivants avant le 1er janvier 1992:

à l'arrière de l'Église
à la boucherie Laval Marquis
à la Caisse populaire de St-Charles.

Merci de votre collaboration.

Un franc succès.

par Françoise Boutin et Léandre Dion
pour le comité "Les Amis de l'Orgue"
ACTUELLEMENT 41000,00$
C'est avec fierté et reconnaissance que nous venons remercier la
population de St-Charles pour la grande générosité dont elle a fait
preuve lors de la collecte pour la réparation de l'orgue. Encore une
fois, elle a manifesté sa solidaritédans un projet auquel nous avions
foi!

Tous on se félicite et on se dit* Bravo! C'est un merci personnelqui
estadresséàchacunet à chacunede St-Charlesetde l'extérieur pour
la participation agréable et tangible à cette souscription qui va
contribuer à sauvegarder notre patrimoine religieux et culturel.

Joveux Noël!

DÉPANO-VARIÉTÉ ENR
prop. Louise Labbé

32, Avenue Royale
St-Charles, Bellechasse, Tél.: 887-3578

caries de aouhait
ballons

articles scolaires,
ménagers
coulure, tricot

literie, draps santé

jouets
vêtements

bibelots,
suggestions
de cadeaux

lleurs de soie

Pour cette occasion, vous pourrez trouver un choix de ca
deaux quisauront plaire à chacun des vôtres ; bibelots, papier
d'emballage, cartes de souhaits, décorations intérieures et
extérieures, centres de table, poinsettias, azalées, paniers
assortis : .fruits .pot-pourri .chocolat

.plante .huile de bain
.accessoires de couture, cuisine, tricot

P.S. Unegrande salle est disponible pourvos réceptions des
Fêtes ainsi que des espaces de remisage pour auto,
roulotte...demandez Louise pour plus d'information.

Spécial du mois:
10 % d'escompte sur les ensembles de serviettes de bain et
broches à tricoter.
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Aux Serres Fleuries de Bellechasse

229, rang Nord-est,
St-Charles, (Qitébec)

(418) 887-6149

sfofc-* Poinsettias, azalées, cerisiers de Jérusalem, violettes

africaines, cactus de Noël, panier de plantes assorties,

centre de table et couronne de Noël au naturel ou en

soie, paniers de fruits, fleurs coupées, etc

gPf'WS-PROE'IXKZ DE NOTRE SE^CIAU, ROUR NOEll^:

FAITES VOTRE COMMANDE AVANT LE 15 DÉCEMBRE

ET PROFITEZ D'UN RABAIS DE 15%
AINSI QUE D'UN MEILLEUR CHOIX.

Aux Serres Fleuries de Bellechasse vous payez pour de

la qualité, du service après vente et de l'exclusivité l

^ Noua ferons la livraison tous les Jours Jusqu'au 24 **

décembre à 17 heures et elle est gratuite à St-Charlee.

NOS MEILLEURS VOEUX A TOUS NOS CLIENTS POUR NOËL ET LE NOUVEL AN

HEURES D'OUVERTURE POUR DÉCEMBRE

Lundi au vendredi

Samedi

Dimanche

9 H à 17H30

9 H à 17 H

9 H à 17 H (les 5 et 22
déc. seulement)

— AS
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Bibliothèque
par Louise Cantin
Nouvelles acquisitions; nous avons récemment fait l'achat de
nouveaux livres pour la bibliothèque. S'y retrouvent des romans,
biographieset autres documents. Pourles adultes, mentionnons des
romans de Chrystinc Brouillet, Danielle Steel, Roch Carrier etc...,
ainsi que des biographies portant surBrian Mulroney.Gerry Boulet,
Simonne de Beauvoir etc... Pour les adolescents et les plus jeunes,
nous avons acquis les dernières bandes dessinées de Mafalda,
Astérix, Les petits hommes etc..., ainsi que des romans adaptés à
leurs intérêts.

Soulignons aussi l'acquisition d'une toile de Sylvie Lambert,
intitulée "Février", don de Georges Laflamme Inc.

Information: pour votre information, la bibliothèque est heureuse
de présenter au public les travaux de la classe de Mme Lise
Godbout. Parents et amis sont cordialement invités à venir admirer
Icsréalisations de nos jeunes. Comme les années précédentes, nous
reprendrons notre petit concours, plusieurs articles seront tirés
parmi les gens qui fréquentent la bibliothèque. Pour déplus amples
informations, passez nous voir!

Départ: départ de Mme Pauline Prévost du comité de la
bibliothèque, un grand remerciement pour son implication et dy
namisme. C'est avec plaisir que nous accueillons son remplaçant
M. Donald Labbé.

Horaire des fêtes: à l'occasion des Fêtes ,nous fermerons nos
portes jeudi, le 19 décembre à 8 h 30 pour reprendre nos activités

mardi, le 7 janvier à 14 h 00. D'ici là, nous voulons vous souhaiter
un très Joyeux Noël et Bonne Année 92.
Nous avons toujours besoin de bénévoles, autant au comité de
direction qu'au service de prêt. Si vous avez quelques heures à
donner à la bibliothèque, contactez le service du prêt ou appelez à
la bibliothèque au numéro 887-6561. Merci à l'avance de votre
encouragement

L'HalIoween n'est pas juste une fête pour les enfants. Etes-
vous passés à la Caisse Pop le 31 octobre?

I

A 5 MINUTES DE CHEZ VOUS

MEUBLES

MEUBLES

LABRECQUE
268 Principale
St-Gervais

887-3323
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Partez à la découverte des...

• avec Rosanne Aubé

Yvette Rîoux-Asselin,
une bénévole dynamique!

Le bénévolat féminin ne date pas d'aujourd'hui. On retrouve en 90
les mêmes motivations profondes: désir de se réaliser, besoin de
rendre service,de s'occuper des plus démunis, de mettreses talents
au service de la communauté. On peut ajouter à cela une volonté
de se prendreen main, de sortir de son isolement, d'acquérir de
nouvelles expériences, de se sentir udle, valorisé et bien d'autres.
Saint-Charles est richeen bénévoles, jeuneset moinsjeunes. Il ya
beaucoup d'organismes et ça fonctionne bien. On sent un vent
d'entrmdesoufflersurlapopulation. Aujourd'hui.nous allons faire
un petitarrêtchezlaprésidente de l'Age d'Or, cetorganisme bien
impliqué dans le milieu.

Mme Yvette Rioux-Asselin (épouse de Jean-Baptiste) est
présidente depuiscinqans. Cettedamequi futactiveau seinde la
chorale durantlS ans, encore membre des Fermières depuis 20ans
(lemontage desmétiers n'aplus desecret pourelle), a sutrouver le
temps pour s'impliquer dans l'Aged'Or, ce troisième âgequi fait
parler beaucoup considérant le vieillissement de la population.
Membre actif à partir de 71-72, Mme Rioux a été tour à tour
directrice dans leconseil, vice-présidente etenfin présidente. Elle
veut, parson aide etson dynamisme, améliorer laqualité devie des
gens à leur retraite.

Les réunions hebdomadaires du mercredi au H.L.M.donnent lieuà
des échanges agr^bles et à des activités de toutes sortes (cartes,
danses, base-bail intérieur, marelle), le tout souvent couronné par
une soirée amicale. Elle estsatisfaite delaparticipation, soit entre
soixanteet soixante-quinzepersonnes sur un totaldequelqucs deux
cents inscriptions. Aussi, lecomité organise des soupers spéciaux
au cours de 1année (àlaSte-Cathcrine, St-Valentin, etc), beaucoup
de soirées dansantes à l'Aréna et des voyages.

Notaire
<5A

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

Tél: 887-6728

Lj f _ .^Soinsdelapeau
I V J .Épilation à la cire „ . .

.ÉlectTolyse , .Pnnc'p^e
Mnnnriin- Saint-MlChelFRANGINE -M^ucurc Gré Rellechassp

.Maquîuage Québec GOR 3S0
ELLE ET LUI ^ ^ Tél.: (418) 884-3481

, Membre,de,la fédérsrion Québécoise de l'estjiéjique
Membre de I association des elecirolyses duQueE)âc

FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI

Mme Rioux est une femme très optimiste, confiante en la vie. On
ne peut passer sous silence le fait qu'elle a dû à un certain temps de
sa vie se débrouiller seule pour nourrir et élever 12 enfants (âgés de
17 ans à 40 jours) quand son premier mari est décédé. Elle se dit
combative et fière de l'être. Son bon moral l'a aidé dit-elle et ça
continue, elle en fait profiter les gens de son âge. Elle aime les
contacts humains. "Bien m'occuper, ça m'empêche de mal vieillir
et ça me tient en forme". Une bonne parole sage!

Mme Rioux, même si elle ne prévoit pas se retirer tout de suite,
pense à la relève. Le conseil essaie de recruter des gens intéressés
à faire avancer le groupe. Il y a de la place pour tous les volontaires.
En terminant, Jeremercie Mme Yvette de s'être prêtée bien simple
ment à cette rencontre. Sa porte était toute grande ouverte...

ï -
.A •'-f-
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TlMVU

Restaurant Bar

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

Merci à notre distinguée clientèle

JOYEUX NOËL À TOUS

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

Vendredi 17h à 20h

Samedi 17hà20h

Dimanche 17h à 20h
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Conception & fabrication

Meubles résidentiels & commerciaux

à votre mesure

(oj>çjlie>v
Pour concilier l'espace

et le style

Bibliothèque
Salle de bain

Cuisine

Meuble de

rangement
Comptoir de
réception

Plan d'aménage
ment intérieur

Bertrand Labrie
POUR LE BRICOLEUR

122C, ave.Royale,
St-Charles.

Cté Bel!., Québec
QOR 2T0

(418) 887-3239

Vt"VWVWWWWWWWJ

. Préparation de
bois

. Coupe de
mélamine

. Perçage pour
penture, etc.

A

A tous nos membres et clients.

Mercipour l'encouragement témoigné
en 1990,

Nous profitons de l'occasion pour
vous souhaiter de belles Fêtes et une

nouvelle année remplie de santé, paix
et amour!

SURVEILLEZ NOS SPÉCIAUX DES FETES

-P.S. Le Père Noël nous a confirmé son
passage à UNICOOP, le samedi 21
décembre entre lh30 et 3h3C.

Nous vous attendons.

UNICOOP

La barre du jour
par Yolande Lépine
Pour les personnes en difficulté psychologique ou psychiatrique
qui aimeraient avoir une occasion de sortir de chez-elles, de leur
isolement, de rencontrerdes gens. Aimeriez-vous fairedesactivités
intéressantes (ateliers, activités sociales, sportives, manuelles),
apprendre de nouvelles choses?... dans un climat d'entraide et de
partage?
LA BARRE DU JOUR , (nouvel organisme communautaire mis
sur pied dans Bellechasse) vous invite à ime activité sociale à tous
les quinzejours, le jeudi. La première aura lieu jeudi, le 14 novem
bre, de 13h30 à lSh30 à la cafétéria du CLSC Bellechasse, à St-
Lazare. On vous attend! A bientôt!
Si vous voulez plus d'information, ^pelez Yolande Lépine au
CLSC au 883-2227 ou 887-6400.

Si vous avez des problèmes de transport, appelez-moi.

Club 4H

par Yvon et Ghislaine Pinet
Les jeunes4-H ainsi que les responsables remercient lapopulation
pour leur générosité lors de la campagne de financement Cette
campagneaété une réussite. Ilnous reste encore quelques paquets
decesenveloppes. Tousensemblenoussouhaitons unJoyeux Noël,
ainsi qu'une Bonne etHeureuse Année, à l'équipe dajournal ainsi
qu'à toute la communauté de Saint-Charles.

A tous nos clients,

Joyeux Noël

et

Bonne et Heureuse

année!

o

Georges Laflamme Inc.
30, rue de la Gare
St-Charles, Qué. COR 2T0
Bur: (418)887-3347
Fax: (418)887-3050

45, route Bégin
5te-Claire, Qué. COR 2V0

Bur.: (418) 883-2241
Fax:(418)883-4007
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Nouvelles de la garderie
par François Dernier
Le mois demier, nous vous faisions part de l'engagement de M.
Gaston Himbeault à titre de chargé de projet pouf la relocalisation
de la Garderie. Or, quelques jours avant la parution de l'article,
celui-ci décédait tragiquement dans un accident d'auto. L'Office
des services de garde a donc suggéré que le coordonnateur termine
le mandat de chargé de projet

n y a eu une modification importante au projet de construction, en
effet des ententes ont été conclues avec les municipalités au sujet
d'un échange de terrain; la Garderie sera donc située derrière le
terrain de balle et l'école sur l'avenue Commerciale, au lieu du
premi^ site, face à l'Aréna.

Les rencontres pour établirles premières esquisses avec l'architecte
choisi par le conseil d'administration, M. Jacques Côté de la firme
Côté et Leahy, ont eu Ueuà la mi-novembre. processus est donc
bien engagé afin que la construction proprement dite débute tôt au
printemps prochain.
En terminant, j'aimerais souhaiter à tous un joyeux Noël et une
heureuse période des Fêtes.

AVIS DIVERS
Collectionneur achèterait cartes de hockey ou base-bail, anciennes
ou récentes, jouets anciens en métal ou en tôle, disques des années
50,60,70. Contacter Gaétan Godbout, 24 rue St-Jean-Baptiste O.,
Montmagny (Québec) G5V 3B5 Tél:248-1555.

Clinique
d'optométrie
de Bellechasse
177 Royale, St-Charles

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

*Examen de la vue

*Dépistage de maladies
oculaires

*Lunetterie

* Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750

Carnet mondain
par Louisette P. Larochelle
BAPTEMES:

Héléna, fille de Pierre Roy et de Sylvie Cantin, née le 16 août et
baptisée le 26 octobre.
Claudia, fille de Raynald Labrie et Louise Côté, née le 28 août et
baptisée le 27 octobre.
Alex, fils de Alain Godbout et de Lyne Roy, né le 20 août et baptisé
le 27 octobre.

Antoine, fils de Jacques Tétrault et de Jacynthe Montreuil de Hull,
né le 15 août et baptisé le 9 novembre.
Patricia, fille de Marcel Turgeon et de Suzanne Picard, née le 25
septembre et baptisée le 10 novembre.
Jonathan, fils de Mario Prévost et de Nicole Brisson, né le 18
septembre et baptisé le 10 novembre.
h^thieu, fils deJocelyn Laçasse et deLucie Beaudoin, né le2
octobre et baptisé le 17 novembre.
Meggie, fille de Denis Lamontagne et de Sophy Duquette, née le 4
septembre et baptisée le 17 novembre.
Jean-Daniel, fils de Daniel Vermette et Jacinthe Gosselin, né le 12
juillet et baptisé le 22 septembre.
Laurence, fille de Denis Gosselin etJosette Lavoie, née le 2 mai et
baptisée le 11 août Ex-résidents de Saint-Charles qui demeurent
maintenant à Sainte-Julie, sur la rive-sud de Montréal..
Félicitations!

DECES:

M. Alfred Audet, fils de Joseph Audet et de Almina Royer, décédé
le 2 novembre à l'âge de 74 ans.
M. André Routhier, fils de Maxime Routhier et de Léa Leblond,
décédé le 10 novembre à l'âge de 68 ans.

Restaurant Cariais

"SUPER"
DIMANCHE EN CHANSON

de 4h00 à 8h00

Au bar : Chansonnier, Danleile
( Guitariste et chanteuse)

A la salle : Duo Conrad et Serge
Entrée : $3.00/pers. Danses de lignes

et sociales

RÉSERVEZ TOT POUR VOS BUFFETS
DES FETES.

Notre qualité et notre service sauront
vous plaire.

887-3121

Mille fois MERCI pour votre visite.
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Des vrais Eperviers
par Louis-Dents Létourneau
Le 27 octobre dernier, les Épervicrs recevaient le Meuble La-
brecque de St-Gervals. Tirant de l'arrière 3 à 1 après deux
engagements, les Eperviers sont revenus avec cinq buis en
troisième: Pierre Breton, avec un tour du chapeau et une passe,
Frédéric Demers, avec un but et q^uatre passes, les menèrent à la
victoire. Le dimanche suivant, les Eperviers rendaient visite au Bar
99 de St-Anselme, une équipe bien améliorée. Sylvain Leclerc,
avec un butetdeux passes, YvanLaflamme, avec un but etune passe
et Jean Breton, avec deux passes, permirent de l'emporter par la
marque dc4 à2. Pour terminer lemois, les Éperviers recevaient les
Riverains de Beaumont. En ce dimanche après-midi, on a pu
redécouvrir les vrais Éperviers. Al'offensive, Jean-François Biais
avec deux buts et participant à deux autres. Roger Langlois, deux
buts, une pas.se,SylvainLeclerc, quatre passes furentles principaux
joueurs à s'inscrire sur lafcuilledepointage. Le prochain mois sera
plus difficile, vous le verrez en regardant les matchs à venir.

Parties en décembre:
Dimanche 8, St-Charles vs St-Henri 14 h 30 St-Henri.
Vendredi 13, St-Charles vs St-Gervais 20 h 00 Stc-CIaire.
Samedi 14, St-Charles vs St-Hcnri 20 h 30 St-Henri.
Dimanche 22, St-Charles vs Beaumont 15 h 00 St-Charles.
Dimanche 29, Ste-Claire vs Si-Charles 15 h 00 Si-Charles.

Résultats
Octobre 25 Beaumont 1

26 St-Gervais 4
27 St-Gervais 3

27 Beaumont 2
Nov. 01 Sie-Claire7

02 Beaumont 3

03 St-Gervais 1

Ste-Claire 5
St-Henri 3

St-Charles 6

St-Anselme 4
St-Gervais 3
St-Henri 7

Beaumont 2

Clermont Frenetîe

PEINTRE-PLATRIER

• Peinture intérieur et extérieur
• Tirage de joints

Tél.: 887-3567 et 3190

Pour me image
authentique de
ta coiffure

C réations
oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte

03 St-Charles4

08 St-Charles

10 Beaumont 3
10 St-Henri 9

16 Ste-Claire 3

17 St-Anselme

St-Anselme 2

Ste-Claire (remis)
Sl-Charles 9
St-Anselme 2

St-Henri 5
St-Charles (remis)

Cinqmeilleurs marqueurs Éperviers
No. Nom PJ. B A Pts Pun

27 J.F. Biais 6 6 5 11 4

9 S. Leclerc 5 1 9 10 18
22 F. Demers 6 6 4 10 6
21 P. Breton 6 4 4 8 12

4 R. Savoie 6 1 6 7 20

Classement

P.J. V D N P.P PC Pts

St-Charles 6 5 1 G 28 14 10
Ste-Claire 7 5 2 0 41 21 10

St-Henri 6 4 2 0 32 17 g

St-Gervais 7 3 4 0 22 28 6
Beaumont 8 2 6 0 23 39 4

St-Anselme 6 1 5 0 16 33 2

Cinq meilleurs compteurs Ligne Défi
Noms Équipe PJ. B P Rs

André Poirier Ste-Claire 5 11 8 19

Steve Roy Ste-Claire 4 5 8 13
Donald Roy Ste-Claire 5 4 9 13
M. Arsenault St-Gervais 5 5 5 10

Fr. Fauchon Ste-Claire 5 2 6 8

r Les pneus, l'antigel
la mise au point,

la batterie,
Etes-vous prêts pour l'hiver?

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale Garage 887-3505
St-Charles Rés. 887-6036
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Activités à l'aréna
par Denis Dion
Café gratuit à l'aréna: du 1erau 8 décembre 91, l'aréna de Saint-
Charlesvous inviteà venirprendre un cafégratuitement toutau long
de la semaine des Arénas du Québec.
H y aura du patinage libre gratuit vendredi le 6 décembre 91 de
13 h 30 à 14 h 30 et les amateurs de hockey libre pourront se
pratiquer de 10 h 00 à 11 h 30 pour les 13 ans et moins et de 14 h
30 à 16 h 00 pour les 14 ans et plus. Le coût est de 3,25$ par
personne.

Les Fermières de Saint-Charles vous invitent à leur soirée dan
sante samedi le 14 décembre 1991. La soirée sera animée par
l'orchestre Guay de Saint-Henri. Samedi, le 21 décembre 1991,
c'est au tour du Club de l'Age d'Or de Saint-Charles à vous inviter
à leur soirée dansante. L'Orchestre Labrecque animera la soirée et
un buffet vous sera servi en fin de soirée.

Tous les enfants sont invités à venir patiner dimanche, le 22
décembre de 14 h 00 à 15 h 00 car le Père Noël rencontrera tous les

amis dans la salle de l'Aréna après le patinage. Le Père Noël sera
accompagné de clowns. Une surprise et des rafraîchissements
seront servis aux enfants. De plus, à compter de 15 h 00, il y aura
un parQr Hot Dog à prix populaire au casse-croûte de l'Aréna.

Aussi pour ceux qui désirent faire une rencontre familiale
durant la période des Fêtes, soit une séance de patinage familiale,
une rencontre amicale sur la glace, un party de famille dans la salle,
on vous invite à réserver tôt pourpouvoir bénéficierdes meilleures
dates et heures. Pour toute location de glace ou de salle, contacter
Denis Dion à 887-3374. Tout le personnel de l'Aréna souhaite à sa
distinguée clientèle une très belle et heureuse période des Fêtes.

Epicerie AM Roy Enr

887-3426

110, Ave Royale,
St-Charles

Heures d'ouverture:

Lundi au dimanche

Dimanche

SEPMI^

7h00à21h00

8hOO à18hOO

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.

JOYEUX NOËL

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ

Nouvelles des fermières

par Georgette Turgeon
Parmi les traditions les plus belles, demeure celle de nos valeurs
profondes à l'occasion des fêtes de Noël et du Nouvel An.
Jesouhaitequela périodedes fêtes 1991 et la prochaineannée soient
remplies de paix, d'harmonie et d'amour pour vous et tous ceux et
celles qui vous sont chers.
La prochaine réunion se tiendra jeudi, le 12 décembre, où il y aura
concours d'emballage de cadeaux et de couronnes. A ne pas
oublier: notre soiréedes fermières, aura lieu samedi le 14 décembre
à l'aréna de St-Charles. L'orchestre Guay est au programme. La
soirée sera agrémentée par le tirage de beaux prix d'artisanat
préparé par nos fermières. Un bon buffet clôturera cette fête. On
vous attend nombreux et dites-le à vos amis. Bienvenus à tous.

Halloween de partage
L'Halloween! Quelle belle occasion pour partager avec les plus
démunis, tout en fêtant avec les belles petites frimousses déguisées
qui se présentent à nos portes. Grâce à votre chaleureux accueil et
votregrandegénérosité, nousavons recueilli la fabuleuse sommede
$495.00.

Bravo à nos jeunes amis du Centre Éducatifqui, d'année enannée,
sont fidèles à la tradition.

Mille mercis au nom de nos amis Haïtiens.
Clémence Labrie, responsable du projet missionnaire.

LcTOuenenU
inc

v«emen^t5 elle &lui

94 Ave Royale St-Charles
887-3495

VISA-MASTER GARD-
PLAN MISE DE COTÉ

Du 16 décembre au 24 décembre

20% à 60% d'escompte

sur la marchandise d'hiver

excepté sur vêtements & accessoires

des Fêtes.
26 décembre ouverture à 1h30

LIQUIDATION FINALE

sur tous les vêtements de saisons

40% 50% 60%

OUVERT TOUS

LES SOIRS

A PARTIR DU

16 DÉCEMBRE

Joyeux Noël
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VOTRE CA/SSE POPULAIRE

A LA SOLUTION

i

"ON A TROUVE UN REMEDE...

pour faire face à certaines dépenses. C'est t'Épargne
systématique Desjardins: une bonne tiabitude qui nous
permet d'accumuler tes réserves nécessaires pour parer
aux dépenses prévues et imprévues '.

CA FONCTIONNE TOUT SEUL

Votre caisse Desjardins effectue automatiquement,
à ta fréquence que vous avez déterminée et sans
aucun frais, un virement de votre compte d'épargne
avec opérations à votre compte d'épargne stable à
intérêt quotidien. Dans ce compte, les intérêts
sont calculés sur le solde minimal quotidien et
Y sont versés chaque mois.

C'EST VOUS OU! DECIDEZ DU "QUAND"

ET DU "COMBIEN"

- Aucun montant minimum ou maximum.
• Virements hebdomadaires, bimensuels ou mensuels.

- Durée illimitée.

- Possibilité de mettre fin aux virements en tout temps.

Voilà enfin un outil d'épargne pour aller au-devant

des dépenses: taxes, assurances, cadeaux, vacances,
et... imprévus!

L'Épargne systématique Desjardins, la bonne habitude
d'épargner pour éliminer les maux de tête budgétaires.

CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES
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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, Bel! Pagette: 654-7742
C.P. 81 G0R2T0 24 hres sur 24

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

136 Ave Royale. '
St-Charles, Bell C^87-6139
Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
4e tous genres

' fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Gar. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lunauvend: 8h30-llh30
Iun-merc-ven:14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

<Pfl
St-Anselme,
Dorchcster GOR 2N0

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

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports
Etals financiers Curriculum Vllae

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

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop,

Dcposilairc: Stihl-Partner-Roper-Lawnboy
IPWk Canadiana-Husqvarna-Hcnda

—Venteet réparation
d'auto-ncige - tondeuse - scie à chaîne

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9hOO à 1 IhOO Lun au Ven

13h30à 16h00:Mar,Merc,Vend

19h00à21h00: Mar, Merc. Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Turcotte

Coopérative fédérée
Division des viandes

St-Charles
887-3301
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Peinture... ...débosselage

GAIKAGE ROEEKT LAMMIIE

20 ans d'exnérience

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

Georges A. Nadeau
Entrepreneur généra!

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tél: 887-3729

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

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

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

FAX:418/887-3711

Clinique Vétérinaire
k St-Charles

Jacques Gourgues Michel Mignault
Claude Boulin

23, avenue Commerciale, O.P. 82 Tél,: (418) 887-3344
Sl-Charles (Québec) GOR 2T0 Fax: (418) 887-6374

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

21 6, rue Principale
Samt-Gervais (Québec)

C.P, 237 GOR 3C0

Sur.: (41B) 867-3339
Rés.. (416) 642-2503

Or Andrée Pelletierd.m a

Chlrurgien-Oentisle

Heures d'ouverture
Lundi au vendredi

9h00 6 17h00

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

But 887-3311 Sans frais: l-8(K)463-8840

,MMLÂi:ÂSSE,Nn
\ 0 âSSUflANCES VIS Ct CCMtAALCS

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

St-Charles, Bell
Tél: 887-3902

SUR

RENDEZ-VOUS TEL.: 882-0427

Richard Nolet,d.d.
DENTUROLOGISTE

1396, Ch. Bord de feau ST-HENRI
GOR 3E0 Clé de Lévis

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avenue Royale

Sl-Chartes, Clé Bellechasse(ôuéOoc) GCR 2T0
(418) 887-3355

Yves LeBlanc B. Se. Agr. Directeur.

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

Annonceurs,
La Bayer a besoin de vous

Annoncez vos produits
et nous vous ferons connaître.
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ESSAiM
GRIPPE ET RHUME

par Jean-Pierre Marquis et Claude Germain
La grippe, appelée aussi influenza, est unemaladie respiratoire
contagieuse, d'origine virale. Elle se caractérise par un début
brusque etbrutal (tellement rapide quelemalade peut souvent dire
l'heure du début), avec une fièvre élevée et des frissons, des maux
de tête importants, des douleurs (dos et jambes) et des malaises
généralisés, ainsi qu'une grande fatigue, de la faiblesse et de
l'épuisement. La touxet lesdouleurs thoraciques sontcouranteset
peuvent devenir persistantes.

La grippe survient habituellement l'hiver, lors d'épidémies.
Quoique la plupart des gens se rétablissenten l'espace de 7 à 10
jours sanscomplication, ilne fautpas laprcndreà la légère. Eneffet,
la grippe doit être considérée comme une maladie sérieuse, qui,
chaque année fait plus de 5000 victimes au Canada; déplus, 70 000
canadiens sont hospitalisés suite àdescomplicationsmajcuresde la
grippe, principalement des pneumonies bactériennes ou virales, ce
qui représente un coût annuel de S500 millions.

Les patients les plus à risques sontceux de65 ans et plus, ceux qui
vivent en institutions et les malades chroniques qui souffrer t de
troubles cardiaques ou respiratoires, de diabète, de cancer,
d'anémie, etc. Heureusement, chez ces patients, il est possible, et
fortement recommandé, de prévenir la grippe par une vaccination
annueIleàrautGmne,justeavantlapériodecritiq jed'épidémie. Le
vaccinestauss'recommandéaiipersonnelhospit;dier,aux policiers
et pompiers. La vaccination préviendra la maladie dans 75 à 80 %
des cas; pour les 20% des gens qui contracteront tout de même la
grippe, les symtômes seront habituellement moins sévères et les
décès consécutifs aux complications moins nombreux. Il ne faut
pas confondre la grippe et le rhume banal, quoique la distinction
entre les deux n'est pas toujours facile à faire. Le rhume banal ou
cory^, est lui aussi une m^adie respiratoire contagieuse d'origine
virale; il peut être causé par au-delà de 2(X) types de virus différents,
d'où la difficulté d'avoir un vaccin réellement efficace. Tout
comme pour la grippe, les mains sont le principal transporteur du
virus, il est donc important de les laver souvent pour diminuer la

contagion. La fréquence moyenne d'épisodes de rhume pour un
adulteest de 1 à 3 parannée, et pour unenfantde moins de 6 ans,
la moyenneest de 6 à 8 par an.

Les symptômes du rhume se localisent surtout au niveau du
système respiratoire: on aura de l'écoulement nasal, des éiemue-
ments, des maux de gorge, de la toux faible à modérée, mais à
rencontre de la grippe, les maux de tête, la fièvre et les autres
malaises généraux seront rares.

Le traitement debase delagrippe etdurhumeest letraditionnel:
-garder le Ut
-boire beaucoup doliquide
•prendre de l'acélaminophcn ou de l'aspirine.

Attention, seule l'acétaminophen est recommandée pourles en
fants et les adolescents de 16 ans et moins, l'aspirine devant être
évitée en raison des risques associés au syndrome de REYE.
Comme il est plutôt rare qu'une personne présente tous les
symptômes de la grippe ou du rhume en mêi..e temps, il est
déconseillé de prendre des médicaments contenant plusieurs
ingrédients, dans le but de diminuer les risques d'effets secondaires
et/oud'inleiaction médicamenteuse. Ilcstdoncpréférable de Uaiter
Je symptôme le plus incommodant; ainsi, poiu" une toux, un anii-
lussif sera suffisant. Pour une congestion nasale, un
décongestionnant sera indiqué, etc.

r estànoterqu'ily a des alternatives valables aux médicaments
traditionnels. En médecine douce, on retrouve les produits
homéopatiqucs, dont l'oscillococcinum qui peut prévenir ou en
rayer le développement de la grippe et des états grippaux, ainsi que
d'autres produits spécifiques à différents symptômes. L'idéal
avant de choisir un médicament, c'est de consulter votre phar
macien, et si les symptômes semblent se prolonger au-delà de 7 à
10jours ou s'il y a aggravation de l'état général, consultez votre
médecin.

Jean-Pierre Marquis

177, Avenue Royale Saint-Charles 887-3133


