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Inauguration du Centre Éducatif

Pas que de bonnes nouvelles
par Cbristian Proulx
Plus de deux cents personnes, dont de nombreux dignitaires du
monde scolaire et municipal ont assisté à l'inauguration officielle
du nouveau Centre Éducatif de St-Charles le 8 novembre dernier.
M. Jean-Louis Théberge, président de la C.S., M. Jeannot Borde-
leau, directeur général de la régicm de Québec-Chaudières-Ap-
palaches au Ministère de l'Éducation et M. Robert Laforest, di
recteur général de la C.S., sont venus tour à tour, nous faire
l'historique du dossier de l'agrandissementet l'éloge des différents
intervenants. Al'origine.l'agrandissementdu CentreÉducatifétait
une condition essentielle à l'intégration scolaire sur le territoire de
la défunte Régionale Louis-Fréchette et devait permettre de dis
penser le niveau IV et Y du secondaire à St-Charles. Or. M. Robert
Laforest, directeur général, a littéralement jeté une douche d'eau
froide sur l'assistance incrédule; il n'y aura pas de secondaire IV «
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Dernière heure: la Chorale Via l"bon vent se pro
duira à l'église St-Charles le 20 décembre à 20b00.

màit

L'Inauguration officielle duCentre Éducatif, de gauche à droite, M. Éric Blouin, président duConseil Étudiant, M. Jean-Louis
Théberge, président C.S. de i'Éian-Bellechasse-Pointe-Lévy, M. Denis Labonté, concierge duCentre Éducatif etMlle Cbantale
Bemier, secrétaire du Conseil étudiant.
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les 2 et 3 novembredemi^, les conseils municipaux de la paroisse
et du village ont tenu leur assemblée régulière à la mairie. Voici le
compte-rendu des décisions qui furent prises, à conunencer par les
points communs de leur ordre du jour.

ÉLÉMENTS COMMUNS
1. Intérêts des élus: les élus municipaux ont dû faire déclaration
de leurs biens.
2. Travail Québec: la mairie de Saint-Charles pourra bénéficier
des services d'une personne avec la collaboration de Travail-
Québec.
3. Hausse de traitement: les élus des deux conseils municipaux
ont décidé de hausser de 3,8% leur traitement, comme le permet le
ministère des Affaires municipales.
4. Discours sur le budget: les maires ont d^sé leur discours sur
le budget pour la prochaine année financière, commençant le la*
janvier 1993.
5. Avis de motion: un avis de motion a été déposé dans le but de
pouvoir éventuellement modifia' le jour de la tenue des réunions
régulières de janvier 1993, et de les fixer ainsi aux deuxièmes lundi
et mardi du mois de janvier, plutôt qu'aux premiers lundi et mardi.
6. Autobus: une compagnie de Saint-Léon de Standon a demandé
une aide financière afin de démarrer un service d'autobus Saint-
Damien-Québec, en remplacement de Transport Fontaine qui a
abandonné le service. Les municipalités renvoient cette requête
auprès de la MRC de Bellechasse.

PAROISSE
1. Association touristique régionale (ATR): suiteà tme demande
auprès de la municipalité afin que cette dernière devioine membre
de l'ATR, le conseil a décidé que, dorénavant, une demande de la
part d'un organisme régional devrait être adressée au niveau
régional (MRC) plutôt qu'au niveau local.
2. Rétrocession de terrain: MonsieurRobertDion ademandéàla
municipalité de lui retourner une partie de terrain qu'il avait déjà
vendu à la municipalité. Hs'agit d'une partiede terrainpés de la
route Chabot

3. Servi-Neige: il a été convenuque la municipalité et Servi-neige
rediscuteront du niveau do montant de l'indexation de S.6% qui
avait été prévu dans le contrat entre Servi-Neige et la paroisse.

VILLAGE

1. Vente de terrain: im terrain résidentiel, dans le développement
Ruel,a été venduà monsieurÉmUe Mocier.

a
Meuble idéal ttée
Idéal Fumiture ttd.

2. Boues: la municipalité a décidé de demander des soumissions
pour l'enfouissement des boues de l'usine d'épuration de Saint-
Charles.

3. Photos des élus: le conseil du village a décidé de faire faire une
mosaïque avec les photos des élus actuels.

Un lecteur intéressé
par Raynald Côté
A toute l'équipe de la Boyer.
Votre esprit d'équipe nous permet de rester "bien de la famille de
Saint-Charles" ^ce àLaBoyer.
La qualité des photos, la pertinence et l'intérêt des articles et des
reportages font de vous une fierté et un journal de haute qualité.
Bravo à toutes et à tous!

Continuez votre réalisation communautaire. Amitié et fraternité.

LA BOYER

Bureaux: 8, rue Commerciale, CP. 316, St-Charles, COR2T0
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r - Partez à !a découverte des..,

^ Gens d'ici
i" Avec Rosanne Aubé

9 Un doyen...en forme

par Rosanne Aubé
En forme...tout le monde veut être en "forme". Quand vient
novembre et sa grisaille, pas toujours facUede l'être! Beaucoup de
gens paient pour garder ou retrouver la forme; cours de ci, cours de
ça, condilionnemenL.. on veut être en fonne (physique et mentale)
pour passer l'hiver. Le monsieur quej'ai rencontré hier n'est pas un
adepte de gymnase ou de cours mais c'est un champion au sujet de
la forme. Eh oui! il s'agit de notre doyen. Monsieur PhiEppe
Pelchat.
A 96 ans et 5 mois, vivre de façon très autonome dans sa maison, il
faut le faire et surtout avoir su garder "la forme" tout au cours de sa
vie.

C'est tout souriant, en train d'isoler la porte d'entrée de sa maison
avec de la laine minérale, qu'il nous reçut, SrGertmdeNolin et moi.
La chaleur accueillante de sa demeure contrastait avec le temps
frisquet de ce 17 novembre. Assis autour de la table, avec photos
à l'appui, il nous fitpart dequelques-uns deses souvenirs. Écou
tons-le!

<Je suis né un 2 juillet en 1896 à l'Hêtrière. Mon père s'appelait
Georges Pelchat et ma mère, Léa Plante. J'ai eu deux frères et une
soeur qui sont morts aujourd'hui. Ail ans, j'ai fait ma première
communion et j'ai arrêté d'aller à l'école. J'ai travaillé sur la ferme
avec mon frère Wilfrid, mon père étant décédé. A 16 ans, je suis
parti pour lesÉtats-Unis (Springfield, Mass.). Je travaillais dans
une "shop", je faisais des pièces pour les machines qu'on utilisait
dans les "factory" (usine) de soie, de coton.
Ensuite, je suis allé en Alberta avec mon frère Hilaire. On a fait les
moissons, les battages. Là, j'ai acheté un terrain non défriché
(Homesiead) à 25$ (un demi-mille carré). Pour avoir droit de le
garder.j'aidûmebâtirunep'titecabaneetdéfricherunpeu. C'était
dans le temps de la guerre 14-18. Par après, je suis venu travailler
à Montréal (un an et demi). J'étais conducteur sur les "p'tits chars
électriques". Pour éviter d'aller à la guerre, je suis revenu à Saint-
Charles et je me suis acheté une terre dans l'Hêtrière. J'ai fait
connaissance avec Émilia Carrier, on s'est marié, on a cultivé la
terre et élevé du bétail. Nous avons eu quatre enfants, deux gars,
deux filles. Valère (décédé dernièrement), Raymond qui demeure
àSaint-Henri.Émilicnne quicsià Saint-Michel etDorilla(madame
Wilfrid Rucl) qui reste à Saint-Charles.
Ma fille Dorilla vient me voir souvent, elle m'apporte de la soupe,
des pâtisseries, elle s'occupe de moi. Je suis bien chanceux d'avoir
des bons enfanis>.

Plus j'écoutais parler monsieur Pelchat, plus je m'interrogeais au
sujetde sa forme, plutôt exceptionnelle. Sourireaux lèvres, yeux
pétillants,oreille à peine tendue, mains et jambes alertes, esprit vif,
bonne mémoire, lucidité désarmante... quel est son secret? Prend-
il de la pobon magiquepourparaître si jeune et être si bien? Rien
de cela!

Avec monsieur Pelchat, ce n'est pas compliqué. Toute sa vie, il a
travaillé et il travaille encore. E)e ce temps-ci, il va empocher et
livrerdes patatesavec son petit-filsGilles, le fils de Raymondqui
demeure sur le bien paternel. Le dehors lui fait du bien, me dit-il.
Sonrégimede viefut simple,équilibré. Il se couchaittôt et selevait
tôt. Il se nourrissaitdes produitsde sa terre. Sa terre! quand il en

parle, ses yeux s'allument Rien ne lui fait plus plaisir que d'aller
àl'Hêirière, sur sa terre, là où il vécut heureux avec sa femme et ses
enfants. Que de beaux souvenirs! Il jette un regard sur son passé
mais de façon sereine. Pour lui, l'humain reste toujours l'humàn,
avec ses forces et ses faiblesses. Il n'exagère pas au sujet
d'autrefois... nejugepas le présent Même s'il trouve que les temps
ont bien changé, ce sage homme sait s'ad^t^ et profiter des bons
moments de la vie. Il aime le monde, les jeunes surtout H aime
avoir du plaisir. C'est un ad^te de la musique canadienne. Les
dimanches, il va souvent entendre des musiciens dans des galas
avec son garçon qui joue de l'accordéon. H apprécie beaucoup sa
pedte maison et espère y vivre encore un certain temps. Hn'est pas
pressé de déménager.
<Cenlans! Pensez-vous vous rendre à cet âge-Ià?> Petit sourire en
coin, il hausse les épaules. <J'ai de l'usure, vous savez! A mon
âge...on ne sait pas ce qui peut aiTiver...je fais attention. Cet
automne, je n'ai pas été bûcher, je vais aller vendre despatates avec
mon petit-fils>. Etc'est là-desssus que je m'en suis retournée chez
moi, pas mal plus en forme quà mon arrivée...qucl sujet àréflexion!
FélicitationsmonsieurPelchat et surtout no lâchez pas!

...suite de la p.l Pas que de bonnes...

V à St-Charlcs selon la plus récente proposition à l'étude sur la
répartition de la clientèle scolaire. Originalement, les élèves de St-
Gervais devaient fréquenter St-Anselmeet ceux de St-R^haël, St-
Damien. Or, ces élèves sont venus grossir les prévisions initiales et
fi-équentent dans les faits, le Centre Éducatif St-Charles. Voilà
pourquoi lechiffre officiel d'étudiants au Centre Éducatif est de
579. L'agrandissement réalisé est donc à peine suffisant, notam
ment au niveau de la cafétériaet de certains locaux spécialisés, et il
n'y a toujours pas de secondaire IV et V. De plus, pour des raisons
d'ordrebudgétaire, M.Laforestestcatégorique,iln*estabsoIument
pas quesdon d'un nouvel agrandissement Toujours selon ce
dernier, d'autres alternatives ont été envisagées pour permettre de
dispenser le secondaire IV et Y à St-Charles tel le transfert de tous
les étudiants du secondairede Beaumont à Lévis; cette solution aété
refusée par les parents. Autre possibilité, le transfert d'élèves de
secondaire I et II, à Si-Raphaêl, solution vite rejetée puisqu'elle
amène plus de problèmes qu'elle n'en résout. Les parents
concernéspar cette orientationseront dwtc consultésbientôt à ce
sujet Toutefois, à moins d'une solution miracle, il semble peu
probablede voirdu secondaireIVet V à St-Charlesdansun avenir
rapproché. Pourde nombreux parents, le réveil estbrutal!.
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Mandat d'inaptitude
par Suzanne Bonneau
Ala dernière assemblée du cercle des Fermières de St-Charles, M.
PierreFortin, notaire à l'aidejuridique du bureau de Lévis, estvenu
nous entretenirdu mandat d'in^titude. C'est la collaboration de la
Bibliothèque Jacques-Labrie de St-Charles et de la Bibliothèque
régionale Chaudière-Appalachesqui apermis de recevoir cet invité
et en se joignant aux fermières, l'auditoire était élargi.
-Qu'est-ce qu'un mandat d'in^titude?
C'est un document que chacun peut préparer pendant qu'il est en
borme santé et sain d'esprit et qui demande à im mandataire (1^
personne à qui est confié le mandat) de s'occuper de lui et de ses
biens au cas où il deviendrait inapte.
-Qu'est-ce que devenir inapte?
C'estperdre toutes ses facultésou possibilités de prendre soin de sa
personne ou de ses biens (trombose, coma, paralysie etc. à la suite
d'un accident ou autre circonstance).
-Est-ce légal?
Depuis le IS avril 1990, la loi du curateur permet cette formule.
-N'est-ce pas comme un testament?
Non. Le testament dispose de nos biens après notre mort Tandis
que le mandat d'inaptitude prend effet dès que nous devenons
inapte.
-Conunent pr^are-t-on un mandat?
On se procure une formule à l'aide juridique, ou, avec un modèle,
onpeut le préparersoi-même,plusdétaillé,si onveut,en ayantsoin
dele préparer en quatrecopies. Deuxcopiespoursoi,unepourle
mandataireet une autre pour le mandataireremplaçant (en cas de
décès ou abandon du premier). 11 feut deux témoins (qui ne sont pas
des mandataires), mais qui sont là seulement pour attester par leur
signature que le mandat (celui qui fait le mandat) est sain d'esprit
lors de la signature du mandat.
-Cotiunent le mandat prend-il effet et quand?
Un médecin doit signer un certificat d'ûuqrtitude dès qu'il constate
que le mandateur ne peut plus assumer lui-même et ses soins
personnels et l'administration de ses biens. Le mandataire fait
ensuite homologuer cette déclaration par un protonotaire qui vena
à rendre le mandat valide.

-Peut-on avoir deux mandataires?
Oui, un peut prendre soin de notre personne et im autre pour gérer
nos biens.

-Serai-je assuré d'être bien servi?
Oui. Le mandataire doitd'q»ès les articles 1345et 1346du Code
civil du Québec: "Conserver et faire fiuctifier le bien, accroître le
patrimoine ou en réaliser l'affectation, lorsque l'intâêt du
bénéficiaire ou l'accomplissement de la fin l'exigent". "Et peut,
pourexécuter ses obligations, aliéner le bien à titre onéreux, le
grever d'un droit réel ou en changer la destination et faire tout autre
actenécessaire ou utile, y compris toutes espèces de placements".

•
I 1

]

•
• n

Tél: 887-3000

Aimé: 887-6684

Edouard Trahan & Fils Inc.
Directeur de funérailles

Pré-arrangements et crémation
77, avenueRoyale, Saint-Charles

-Qui doit-on choisir comme mandataire?
Une ou des personnes en qui on a confiance et qui acceptent de
prendre cet engagement. Elles peuvent être de la famille, ou toute
autre personne de notre choix.
J'espère que tous ces renseignements vous inciteront à vous in
former sur le sujet et que bientôt vous aurez tous un mandat
d'inaptitude prêt à servir vos intérêts, si besoin il y a unjour. C'est
d'ailleurs une assurance d'être traité comme vous voudriez l'être.
On fait même avec ce mandat un testament biologique, par lequel
vous pouvez demanderde ne pas vous garderen vie par des moyens
artificiels. Bonne santé...!

Un service d'écoute téléphonique
par la Maison de la Famille de Beilecbasse
Lesmardi etmercredi de 12h00à 15h30 et le mercredi soirde 18h00
à 20h30. Téléphone: 883-3101(à fiais virés, si besoin)au 173rue
Principale, Saint-Lazare.
Des bénévoles formés seront là pour vous accueillir, vous offrir
écoute et support, vous donner de l'information sur les ressources
disponibles dans le milieu, recevoir vos suggestions...
Selon vos besoins, nous organiserons des sessions de groupe, des
soirées-familles...

Parlez-en aux bénévoles!
Tu te sens seul...
Tu n'as personne à'qui parler...
Tu as des problèmes...
Tu aimeraisqu'on t'écoute et qu'on t'aide...
Alors,appelle-nousau 883-3101ou viensnous voirà laMaisonde
la Famille.

DÉPANO-VARIÉTÉ ENR
32 avenue Royale

887-3578

Le temps froid s'amène à
nos portes, tout comme le
temps des fêtes qui arrive

encore à grands pas cette année.
Dimanche le 6 décembre

de 12 h à 17 h
porte ouverte^chez

DÉPANO-VARIÉTÉ ENR.
Louise offre ses servicespour idée cadeaux, dé
monstration de boucles de Noël, centre de table,
etc... 10% d'escompte du prixrégulier sur tout

achatde cettejournée,plus possibilité
"mise de côté".

C'est dans le calme, la chaleur et la joie que vous
pourrez visiter la boutique.

Bienvenue à tous et souhait de saison à toute ma
distinguée clientèle.

HORAIRE DU 7 AU 31 DECEMBRE 92
Lundi au vendredi 9 h à 21 h
Samedi 9 h à 17 h
Dimanche 12 h à 16 h
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Roger

Un Noël avec

les artisans

par Roger Patry
Pendant la décennie 50 et une partie de celle de 60, la Société des
Artisans parrainait la tenue de Festivités à l'occasion de la fête de
Noël. L'exécutif du temps, aidé de bénévoles organisait les
préparatifs pour l'occasion. Les argents nécessaires à l'achat du
matériel étaient donnés parla cellule de St-Charles. Pendantqu'un
groupe s'occupait de la confection des costumes, un autre, aidé des
religieuses et de quelques professeurs, faisait pratiquer les élèves
ayant accepté de figurer diûis le spectacle. Un arbre de NoCl était
monté dans un coin de la salle cl décoré de mille décorations,
agrémenté d'une montagne de colis aux couleurs voyantes. A
rextéricur, la Chambre de Commerce parrainait de son côté,
l'illumination des rues du village, qui alors, prenait une allure
féerique, surtout le soir quand les lumières étaient allumées.

Quinze jours de préparation étaient nécessaires, et dès que le temps
arrivait, les promoteurs invitaient les gens à venir participerà cette
lête spéciale. La réception avait lieu au gymnase du Centre
Educatif, (pour une) le lendemain de la fête de Noël, soit le 26
décembre, et dès 2 heures 30, la salle remplie à craquer, de parents
et d'enfants avides de voir leurs amis acteurs, vibrait de toute part

Un narrateur, ayant demandé le silence, commençait à raconter la
belle histoire de la naissance de l'enfant Jésus. Souhaitant la
bienvenueà toutce beau monde, il se mettait alors. Éducatif faire
un bref historique en ces termes. Adam et Eve, disait-il, ayant
désobéi à Dieu, furent chassés du Paradis Terrestre, non sans avoir
eu la promesse d'un rédempteur pour leur faute. Continuant son
récit, il enchaînait en disant: plus de deux mille ans plus tard, les de
scendants de nos premiers parents attendaient toujours la venue du
Messie promis. Sans qu'ils s'en rendissent compte, les Juifs
surtout, son arrivée avait été annoncée à Joseph et à Marie, qui
gardaient jalousement leur secret

Un certain jour de décembre, les futurs parents de Jésus durent se
rendre à Jérusalem pour le recensement, et chemin faisant,
s'anêtèrent à Bethléem pour y coucher. Ne trouvant pas de place,
ils durent se contenter d'une petite étable, habitée par quelques
animaux, notamment un boeuf, un âne et quelques moutons. Pen
dant que le narrateur livrait son récit à la foule présente, les
participants se mettaient en branle et arrivaient par le passage
arrière, s'offrant aux regards des enfants ébahis. Un chameau,
formé de 2 personnages, battait la marche, suivit de Joseph et de
Marie (dans un cas, 1957, Mlle Bissonnette et de Yves Ntorcoux),
qui doucement, déambulaient à travers leschaises, pour finalement,
s'avancer vers la scène, perdue dans la pénombre de la salle sans
lumière. Leridcaus'ouvraitalorspour laisser voirla crèche, habitée
d'animaux faits de contreplaqué, attendant la venue des invités.
Petità petit, les participants prenaientplacepourformerunecrèche
vivante, salués par le chant des gens entonnant les cantiques de
Noël. Continuant son récit, le narrateur racontait la venue des
bergers, qui, suivant le déroulement, apportaient des fleurs, des
présents à l'enfantquivenaitdenaître, couché dansunecrèche, que
des animaux réchauffaient de leur souffle.

Enchaînant son récit, le narrateur racontait la venue des Mages qui

arrivaient de l'Orient, avertis de cette naissance par une étoile
mystérieuse qui les conduisit jusqu'à l'étable qui allait devenir
célèbre à travers les siècles. Pendant qu'il parlait, ces personnages
faisaient leur entrée, rutilants dans leurs uniformes dorés, les bras
chargés de présents, notamment de l'or, de l'encens et de la myrrhe
qu'ils donnèrent à l'enfant qui se prélassait dans son lit de paille,
formant le tableau qui nous est tellement familier.
Leschantsfusaientde toutepart, donnant uneambianceuniqueàcet
anniversaire.

Pendant que cette scène émerveillait les spectateurs, SaintNicholas
(figurant en 1957, le vicaire Mathe) faisait son entrée, invitant les
jeunes à venir chercher leur présent. Confortablement assis sur son
trône. le Saint distribuait ces cadeaux, au grand plaisir des enfants,
qui étaient tout heureux de recevoir un souvenir de cette fête. Les
parents, du coin de l'oeil, étudiaient la mimique de leur progéniture
développant leur colis. Les Artisans étaient contents du succès de
leur initiative et devaient refaire cette fête durant plusieurs années.

Les cartes
Le temps des fêtes approche et les réunions de famille seront plus
nombreuses. Pendant que les jeunes s'amusent avec leurs jouets et
que les adolescents courtisent le sexe opposé, les plus âgés sortent
les jeux de cartes et se distraient en faisant valoir leur savoir.

Plusieurs parmi les plus curietut doivent se demander d'où provient
ce jeu des plus populaires. Dans un petit article de revue, j'ai pu
reconstituer le cheminement qu'il aempruntéavantde tomberentre
les mains de nos joueurs.

n aurait été inventé en 1392, par un dénommé Gringonneur, qui
avait été engagé pour amuser le neurasthénique Roi Charles VI. Le
dessinateur aurait pris son idée d'un jeu venu de la Chine et
s'apparentant au TaroL Quelques années plus tard, Charles vn
ordonne que ce jeu soit assimilé à un sport guerrier - les rois sont
leurs chefs, accompagnés de leurs dames et de leurs valets, les noms
et couleurs sont choisis d'après des symboles guerriers.

Le trèfle, garde d'une épée.
Le carreau, fer d'une flèche.
Le pique, lance d'une arme ancienne.
Le coeur, pointe d'un trait d'arbalète.
Quant à l'as, unité monétaire de l'armée.
Les rois sont représentés par Charlemagne, David, César et Alex
andre, étant les monarques les plus illustres du temps.

Les reines ne sont pas les épouses légidmes, ce sont:
Reine de pique, Pallas, déesse grecque.
Reine de trèfle, Argine, fille d'Argos.
Reine de coeur, Judith, héroïne biblique.
Reine de carreau, Rachel, épouse de Jacob.

Les valets:

Carreau, Hector de mares, chevalier de la table ronde.
Trèfle, Lancelot du lac, compagnon du roi Arthur.
Coeur, Etienne de Vignoles, compagnon de Jeanne d'Arc.
Pique, Ogier le Danois, en querelle avec Charlemagne.

Ce jeu fut un tempsrénové sous Napoléon,mtûsdevait reveniren
force pour y rester en 1813, sous la forme que nous connaissons
aujourd'hui. Certaines interrogationsdemeurent quant au dessin
des cartes traditionnelles. Pourquoi les rois de carreau ne montre-
t-ilqu'un oeil? Pourquoileroidecoeur,(Charlemagne)est-il leseul

suite page 6
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suite de la page 5 Un Noël avec...

à ne pas porter de moustache alors que la tradition nous le présente
avec de longues moustaches? Pourquoi les rois rouges frisent-ils
par en-dessous quand les cheveux des rois noirs sont roulés par
dessus!? Pourquoi le valet de trèfle (Lancelot) est-il le seul à porter
une feuille à sa couronne? En vérité, ces petites énigmes
n'empêcheront personne de se laisser prendre au jeu.
Nous vous souhaitons beaucoup d'atout!

Vous les abonnés de rextérieur...

par Suzanne Bonneau
Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Si vous vouliez prendre
quelques minutes pour nous écrire, nous vous donnerions de
l'espace dans notre journal à chaque mois.

Vous pourriez nous dire qui vous êtes, depuis quand vous avez
quitté Sl-Charles, si vous avez encore de la parenté à St-Charles et
qui sont ces personnes. Autant de choses qui pourraient intéresser
les lecteurs de La Boyer. Aussi, pourquoi vous habitez ailleurs, ce
que vous y faites, ce que vous êtes devenus?...

Vous pourriez nous dire ce que sont vos meilleurs souvenirs de St-
Charles... Enfin,toutce quevous avezlegoûtde direà vosanciens
co-paroisslens: parents ou amis.

Nous espérons vous liretrès bientôt Pourparaître dans unnuméro
de La Boyer, une lettre(ou unarticle) doit nousparvenir avantle
2ièmeou3itoe lundi (versle 15)du moisprécédent. Alors, à vos
crayons et stylos dès maintenant

Brunch de Noël
par l'Association des Personnes Handicapées de Bellechasse
A l'occasion de sa fête annuelle, l'APHB vous invile à son brunch
de Noël qui aura lieu le dimanche 6 décembre au Centre com
munautaire de Saint-Lazare de lOhOO à 12h30.

Les cartes sontenventeaucoûtde8,00$ pour lespersonnes déplus
de11ans,de 5,00$pourlesenfants de 5à 10anset gratuitpourles
enfantsdemoins de4ans. Four vousprocurer voscartes, appelez
au numéro 887-3186, Lise Lemieux.

Également au programme, spectacle, visite du Père Noël et bien
d'autres surprises.

r

;ir h

j

"3îiii-Excavation Trahan Inc.
Drain^ - Travaux délicats

Déneigement
77 Avenue Royale
St-Charles^ ' Tél.: 887-6684
Québec Gdïï 210 887-3000

Le Ricaneux entre à la société
par Jean-Pierre Lamonde
Jeudi le 9 novembre, grande nouvelle pour Mado et Jacques
Mcisaac de Saint-Charles. En effet, un employé de la Société des
alcools du Québec (SAQ) appelle ce jour-là pwur les informer que
le Ricaneux vient de subir avec succès les derniers tests effectués

par les laboratoires de la Société. En français, cela veut dire que le
Ricaneux pourra prochainement être vendu dans les succursales de
la SAQ, et dans les différents dépôts où elle vend ses produits.
Pour les fabricants du Ricaneux, après un an de tests à la SAQ, c'est
évidemment une bonne nouvelle, puisque ça va donner un grand
nombre de points de vente alorsque.jusqu'àprésent, il n'était vendu
qu'à la ferme. Donc, une augmentation importante du volume des
ventes, quoique le bénéfice sera moins grand, étant donné que la
SAQ a aussi besoin d'une marge bénéficiaire.
Pour le Ricaneux, qui ne s'est qu'amélioré dans ce long processus,
c'est enfin la reconnaissance de la qualité du produit par une
organisation dont les laboratoires sont réputés très exigeants. A
notre connaissance, c'est la première fois qu'un produit de cette
nature est accepté par laSAQ, sans agentchimique de conservation.
On se rappellwa que Mado et Jacques Mcisaac ont obtenu leur
permis en 1988. La première année, ils produisirent 5,000
bouteilles, 10,000 bouteilles l'année suivante, puis ensuite 12,000,
et 19,000 l'an dernier. Celte année, 25,000 bouteilles ont été
fabriquées. Commeenvironl5,000sontvenducsàlafenne.laSAQ
pourra en vendre environ 10,000 dans un proche horizoncl, si la
demande est forte, on pourra ajusterà la hausse, les installations
permettant dedoubler levolume actuel, lecaséchéant. Onpourra
trouver le Ricaneux un peupartout, y compris à la ferme, dansle
rang Bas du Sud.

Marché Lebon Inc
Épicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo
Location de laveuses
à tapis et à meubles

Joyeuses Fêtes
à tous !

-Heures d'ouvertures—neuics u

53 Ave Royale
Lun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452
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Fête de la majorité
par Rachel C. Gourgues
Samedi, le 24 octobre dernier, nous avons souligné lamajorité pour
la 5e année consécutive.

L'objectifest: permettre auxjeunes de fêterleur majorité, de voiries
liens qui existent entre leurs responsabUités civiles et leur foi
chrétienne. C'estaussisocialementunefêterelrouvailles. "Contre

vents & marées..." " Aujourd'hui, nous jetons l'ancre et déposons
nos regards sur l'horizon qui s'éloigne dans le chenal des années.
Aux marins et capitaines, nous leur tendons notre rame. Ensemble
dessinons la trame de nos futures corvées."

"Voguons et mettons le cap sur un nouveau port".
Ce chant-thème de leur secondaire a servi de source d'inspiration.
Après un temps d'accueil et de retrouvailles à la sacristie, il y a eu
échange et réflexion avec le nouvel animateur de pastorale, Jean
Beaudoin. Par la suite les parents et amifes) se rendaient à l'église
pour une célébration avec nos jeunes de 18 ans.
L'abbé Gervais Lapointe, célébrant était accompagné de l'abbé
Morcncy: Jean Beaudoin a agi au niveau de l'interaction avec
l'assemblée. Cettecérémoniefutempreintede sérieux etderespecL
Une chorale a aidé à rendre l'animation plus vivante accompagnée
de piano, flûte travcrsièrc. Quelques pièces instrumentales ont été
exécutées au violon. Ce fut très bien réussi. Nous avons apprécié
la participation de chacun.

i

L'abbé Morency a aussi accepté d'adresser la parole à ces jeunes
qu'il connaît facilement par leur nom.
Rosanne Aubé a participé à la remise d'un volume autographiépar
Jean Beaudoin et intitulé: "Au delà des illusions". Chaque jeune
pourraàl'occasions'eninspirer. Levisueldontvous voyez la photo
est une réalisation de nos artistes jubilaires: Nadia Côté & Nancy
Ruel. C'était magnifique.
La rencontre fiatemelle se continua ensuite autour d'un souper au
Restaurant le Cariais.
La soirée fut animée par Jean-Pierre Lamonde. Ce fut, la signature
du livre d'or. Nos maires retenus par une autre activité, ont été
représentés par Mme Marguerite Létoumeau et Jacques Gaumond.
Ils ont livré un message très signifiant
Nous sommes convaincus que les jeunes sont heureux de cette
initiative.
Mercis & reconnaissance à de généreux commanditaires:
Municipalités : Village & paroisse. Caisse Populaire, Banque
Nationale, Club Age d'Or, Club Richelieu, Chrétiens &
Chrétiennes d'Aujourd'hui.
Ainsi que les membres du Comité: abbé Gervais Lapomte, Jean
Beaudoin, Sr Gertiude Nolin, PaulWle Laflamme, Étiennette
Breton, Thérèse Carrière, Denise Prévost, Francine & Yolande
Ruel, Adéla Côté, Lise Lcmieux, Rosanne Aubé, Rachel Gourgues.
Merci à toute l'équipe, reconnaissance aux participants et collabo
rateurs.

1ère rangée: Geneviève Lamonde, Sophie Dionne, Nancy Ruel, Kathieen Létoumeau, Karine Turgeon, Marie-Claude Roy,
Martin Blanchet. 2ième rangée: Simon Ruel, Nancy Lemieux, Marie Wright-Laflamme, Lisa Latulippe, Annie Boudreault,
Nadia Côté. 3ième rangée: Gino Rouillard, Patrice Corriveau, Dominic Gourgues, Elisabeth Fortin, Sabastien Breton, Simon
Labrie, Stéphane Garant.
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La Fabrique informe
par Le conseil
En mai dernier, une équipe oe bénévoles a &appé à chacune des
portes de St-Charles pour recueillir la capitation.
Un cmain nombre de nos concitoyens (nés) n'ont pas payé à ce
moment-' ^ et ils devaientsoit aller acquitter leur obligation directe
ment au presby&re dians les semaines suivantes ou bien payer
quelques mois plus tard.
En novembre, nous pouvons constat» que bien peu de ces gens ont
tenu leur promesse. Nous croyons qu'il revient à chacun de nous
comme b^tisé. pratiquant ou non, d'entretenir l'église et le
presbytère, deux beaux édifices que nos ancêtres nous ont légués.
C'est probablement, peur la pliqjartd'entre nous, dans cette église
que nous avons été baptisés: tôt ou tard, chacun (e) d'entre nous,
aura encore besoin des services dispensés par l'église. Ne sera-t-il
pas gênant d'exiger un service pour lequel on n'apascontribuéà sa
survie?

Une proportion importante des argents qui sont recueillis lors de la
capitation servent à payer les réparations mineures ou majeures des
édifices de 1-'Fabrique.
En parlant de réparations, le Conseil de la Fabrique a décidé, lors de
sa dernière réunion, de faire les réparations les plus urgentes et ce
dès le printemps prochain.
Ainsi, le plafimd de la sacristie a besoin d'une répaiation puisqu'il
est devCiiu dangereux. Egalement, nous devrons remplacer ce qui
recouvre le mur du cimetière qui est pourri depuis déjà quelques
années; attendre plus longtemps serait néfaste pour le muret de
ciment
Aussi, la petite remise du côté nord-est du presbytèreest à recouvrir
complètement Finalement les côtés nord et est du presbytère sont

Pour un

Noël
fleuri

Grand choLx de poinsettias, plantes vertes
et fleuries, paniers assortis, coiu-onnes de
Noël naturelles ou artificielles...

* Spécial *
Commandez un joli centre de table pour Noël

avant le 15 décembre, il embellira et parfumera
votre votre table pour toute la période des fêtes

et vous profiterez d'un rabais de 25%.

* Nous ferons la livraison tous les jours
jusq'i>'au 24 décembre à I7hr et eOe est

gratuite à St-Charles. **

Nos meilleurs voeux à tous
pour Noël et le Nouvel An!

Denis Fontaine et Chantai Dumont

Les Serres Fleuries De Bellechasses Enr.

229 rg Nord-est
St-Chades de Bellechasses, Québec, Canada, GOR 2TO

(418)887-6149

àrajeuniren peinture ou avec d'autres matériaux dans la prochaine
année sans compter les nombreuses ihfiltiations d'eau qui se fontdu
côté nord et du côté ouest de notre belle église et qui endommagent
ainsi là où se retrouve l'eau. Voilà pourquoi nous tenons à ce que
chacun (e) fasse sa part financière puisque le coût des matériaux
(bois, clous, peinture...) Écolo à quelque $14,000.00. On croit
qu'une main-d'oeuvre de bénévoles accomplira l'ouvrage. A ce
montant de $14,(XX).00, s'ajoute un montant d'environ $6,0(X) de
déficit pour !a dernière année financière de la Fabrique.
Les années antérieures "Syant été plus florissantes, la Fabrique
pourra "piger" dans ses revenus du cimetière un montant de $6,000
pour la réparation du mur du cimetière. Malgré tout ça, le manque
à gagner demeure encore substantiel. Les membres du Conseil de
la Fabrique invitent les gens concernés par cet écrit, à remplir leur
obligation vis-à-vis leur église comme ils le font à l'égard des
différents paliers de gouvernement
Voue conseil:

Pierrette BJîoy DominicRoy
Dominique Ruel Jacqueline B. Roy
Claude Marquis Donald Labbé

Recherchons
par le CHUL
Personnes ayant une ou plusieurs PLAIES aux JAMBES causées
par des varices (ulcères variqueux). Il faudra: - accepter de
participerà l'essai d'un nouveau traitement pour guérir les plaies
(autoguérison), - être suivi(e) de façon régulière par un médecinet
une infirmièreà Québec. Pour information, téléphoner, du lundi
au vendredi, au: (418) 654-2240. Cette étude sera faite en accord
avec votre médecin traitant.

NOVI-MAT
Quincallerie et matériaux

Mon premier

NOËL à PINTENDRE

20%

Bernard Mercier
rés.: 887-3405

*Choix varié d'article
de Noël

*Sapin de couleur
*Choix de cadeau :

montre, horloge,
radio, appareil
électrique, outils
électriques, poêle
à combustion
lente, ect...

de réduction sur les
articles de Noël au

prix régulier.

NOVI-MAT
602 Rte Kennedy

Pintendre
838-8000
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Au Centre Educatif,

Une bien belle bibliothèque.
par Christian Proutx
Ceux clcelles qui ontvisité leCentre Éducatif, lorsdesoninaugu
ration, ontsans doute vu la toute nouvelleet très bellebibliothèque...
presque vide. Toutefois, la bibliothécaire s'empresse de me faire
remarquer qu'elle est là, enue autre, pour élaborer une commande
de volumes pour un budget de 78,000$.

Qu'elle fût donc ma surprise d'apprendre, le 12 novembre, le
congédiementdeladitebibliothécaire. Us'agitsansaucundoutede
lapremière mesure de rationalisation des dépenses (voir un héritage
tout rouge)! Qu'en est-il du budget prévu pour l'acquisition de
volumes? Une bibliothèque, sans bibliothécaire pour contrôler les
prêts, est-ce la bonne méthode pour rentabiliserl'investissementen
volumes?

Nous comprenons maintenant un peu mieux l'appel pressant lancé
aux autorités municipales, présentes lors de l'inauguration du
Centre Éducatif, par M. Robert Laforcst, directeur général de la
C.S., à venir négocier une collaboration possible entre les
bibliothèques scolaire et municipale. Considérant les problèmes
financiers de la Commission, il est très évident que cette offie n'est
pas désintéressée.

Mais la population de St-Charles retirerait des bénéfices en matière
d'accessibilité et de diversification des services offerts et ce. à
moindre coût s'il y avait entente.

Actuellement, ces deux bibliothèques sont financées respective
ment parlaC.S. et leMinistère del'Éducation dans uncasetparla
Régie Inter-Municipalc des Loisirs et du Ministère des Afiaiies
Culturelles dans l'autre cas.

Or, en bout de piste, l'argent provient
toujours du même endroit; le citoyen ordi
naire, payeur de taxesetd'impôts. Iln'est
certes pas facile de concilier des poli
tiques, normes ou directives de ministère
et organismes différents, mais nos
autorités mimicipales n'ont pas le choix,
elles doivent se rendre à l'invitation de M.

Laforest cl reprendre les discussions sur
les bibliothèques. Elles ne doivent pas
ménager les efforts requis afin d'arriver à
une entente acceptable aux parties en

n sera toujours temps, s'U y a lieu, de
démonuer à la population que la construc
tion d'une nouvelle bibliothèque munici
pale coûterait moins cher et offrirait une
accessibilité comparable.

A propos de loisirs...
par Alain Nadeau
Dans un siècle où la vitesse bouscule souvent les choses, où la
rapidité se fait omniprésente et où tout bouge si rapidement, les
angoisses et le stress font maintenant partie de nos moeurs.
Toute société moderne chercheàatténuerces effets en ayantrecours
à des moments de répit pour contrer ces problèmes. L'un de ces
moyens est sans contredit d'accorder du temps pour les loisirs.
Nos municipalités ont formé une Régie Iniermunicipale des Loisirs
laquelle vise à favoriser la participation des gens et l'organisation
d'activités aidant les jeunes à s'épanouir dans des loisirs sains.
Ce comité est formé de quatre persormes: Marguerite Létoumeau,
Conrad Beaupré, Michel Carrière et Michel Labrie. Leur mandat
est de gérer un budget annuel d'environ 80 000 $ provenant des
deux municipalités et de diverses autres sources.
La répartition de ces sommes s'effectue dans divers secteurs, les
principaux étant l'aréna pour environ 15 000 $, la piscine pour
environ 13 000 $, les activités des loisirs et le terrain déballé molle
pour environ 27 000 S et la bibliothèque pour 20 000 $.
La régie reçoit, analyse, accepte ou refuse les différents projets qui
lui sont soumis par les intervenants. Elle s'occupe aussi de
l'engagement des moniteurs et évalue les différents programmes
proposés pour le déroulement des activités de récréation.
Un suivi s'effectue afin de vérifier le bon emploi des sommes
investies et le bon usage des équipements di^nibles. Les projets
présentés à la Régie doivent correspondre aux désirs de l'ensemble
de la population et les suggestions sont toujours reçues avec
beaucoup d'attention et d'empressement.

Nous étudierons dans un article subséquent les positions adoptées
et les décisions qui sont prises lorsque surviennent des imprévus
comme des subventions, un déficit, un entretien majeur
d'équipement et autres points du même genre. A bientôt!

Une vue partiellede la bibliothèque du Centre Éducatif.
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Discours du maire
par Charles-Eugène Blanchet
Je vous souhaite la bienvenue à tous et à chacun.

Si nous regardons ce qui s'est passé en 1991, selon le vérificateur,
notre exercice financier 1991 se terminait avec un déficit
d'opération avant les affectations de 36 674,00$. Nous avons fait
une affectation du surplus bTjre de 45 000,00$ et une affectation au
fonds des dépenses en immobilisation de 6 380,00$ ce qui nous
laisse un résultat net de 1 946,00$. Nous avons eu des revenus de
423 608,00$ et des dépenses de 460 282,00$.
Le surplus libre non affecté au 31 décembre 1991 était de 77
745,00$.

Conformément à la réglementafion sur la rémunération des élus
municipatix pour 1992, le traitement du maire est de 3 174,00$ et
celui des conseillers de 1 058,00$. L'allocation de danses pour
les membres du conseil est égale à la moitié de la rémunération de
base. Les membres de la Régie Inter-municipale des Loisirs de
Saint-Charles, du Comité consultatif d'urbanisme et du Comité
intermunicipal d'incendie reçoivent une rémimération de 21,80$
par réunion.
Nous avons acquis en fin de 1991 le terrain en face de la rue Nadeau
Û)iscine et citerne) de la Garderie le Petit Poucet car nous avons
échangé ce terrain pour le terrain où est construit actuellement la
garderie. Tous les échanges et les acquisitions de terrains ont été
faits en collaboration avec le village de Saint-Charles sur une base
de 50-50.

Ce qui marque l'année 1992 est que nous avons fait de la
repr^ntatlon auprès du directeur général des élections afin que
nous puissions conserver le comté de Bellechasse. L'appui de la
population de Bellechasse a permis de conserver noue comté intact
au niveau provincial. Nous avons finalisé les travaux de construc
tion des passages piétonniers et poursuivi les travaux dans le parc
du quartier Dion ainsi que l'amélioration de l'avenue Solange.
Nous avons adopté im budget supplémentaire de 43 399,00$ dans
le but de payer la facture de la Sûreté du Québec. Le conseil a adopté
un règlement pour refaire la numérotation de toutes les propriétés de
la Paroisse. La mise en place des nouveaux numéros de porte et de
terrain va se faire par secteur et vous allez être avisé de votre
nouveau numéro par écrit par le secrétaire-trésorier. Le conseil a
aussi adopté un règlement afin que la municipalité fasse partie delà
cour municipale de la MRC de Bellechasse. Nous avons demandé
au Village de Saint-Charles leur collaboration et celle du ministère
afin de mettre à jour l'étude d'impact fiscal d'un regroupement mu
nicipal.

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, Sl-Charles

Sur le budget 1992, il y a peu à dire, sinon qu'il suit son cours
normal. Le conseil n'a pas connu de problème majeur durant
l'année. Le conseil conjointementavec le ministère des Transports
apermis la réfection de l'intersection de la route de Beaumont et du
Rang Nord-Est. Nous avons obtenu du ministère le drainage d'une
partie du Rang Hêtrière-Ouest. Nous avons multiplié les interven
tions auprès du ministère des Transports et de la députée de
Bellechasse afin que le réseau routier nous soit livré dans le
"meilletir" état possible en avril 1993.
1993 sera une année difficile pour le conseil et l'administration de
la municipalité parce que nous aurons la charge et la responsabilité
de l'entretien du réseau routier municipal. Nous vous disons que
nous sommes presque dans le néant dans ce dossier de voirie rurale.
Nous n'avons pas beaucoup d'expérience dans le secteur. Nous
allons faire le maximum detravaux avec l'argentdont nous dispose
rons.

Nous sommes à établir une collaboration entre les municipalités
pour avoir le meilleur prix dans l'achat de différents matériaux
(gravier, asphalte, Uiyaux, etc...), dans la location de différents
équipements et leurs disponibilités, pouravoir une bonne planifica
tion des travaux à faire. Nous évjduerons notre rendement pour
savoir si nous sommes dans les moyennes de coûts établis. Le
ministère des Transports nous transfert 34.08 kilomètres dechemin
et nousverseune subventionentre 5 000,00$et 6 000,00$approxi
mativement LeGouvemementduQuébecdemandeàlapopulation
de faire un effort "minimal" de 0,14$ du cent dollars d'évaluation
uniformisée. Dans la réalité, cela veut dire une hausse du compte
de taxe entre 0,14$ à 0,20$ de base qui sera évalué dans les
prochains jours.
En terminant je remercie tous les membres du conseil pour leur
collaboration dans les différents dossiers de la municipalité.

Restaurant Bar

La Tablée
Nouveau Nouveau Nouveau

Salon privé
pouvantrecevoir40 personneset plus.
Idéal pour réunions privées, réunions

d'affaires, party des fêtes.
C'est déjà le tempsde reserverpour

les fêtes. Premier arrivé, premier servi.
Buffet chaud et froid. Ouvert dès 6H00 AM

Thérèse Lacroix, prop.

JoyeuH Noël

1 Avenue Royale Ouest
St-Charles 887-3122 (835-1639)
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M. Robert Laforest, directeur général de la C.S. de TÉlan-
Bellechasse-Pointe-Lévy.

Le nouveau camion acquis par les deux municipalités.
Gilles Labrie, l'employé municipalen service.

La C.S. l'Elan-BelIechasse-Pointe-Lévy

Un héritage tout rouge
par Christian Proulx
Larumeurcircuiaitdéjàdepuis un certain temps, elleest confirmée:
les C.S. Abénakis-Nouvelle-Beauce et de l'Élan-Bcllechasse-
Pointe-Lévy se partagent à leur naissance un déficit de 2,5 millions
de dollars, respectivement dans des proportions de un tiers, deux
tiers. La grande part de ce montant, soit 2,346,000$, est l'héritage
laisséau 30 juin dernier par la défunte régionaleLouis-Fréchette.
Selon les informations obtenues, ce déficit est imputable à trois
facteurs principaux: unesurévaluation desélèvesenenseignement
professionnel entraînantun manqueà gagnerde 400,000$dans les

subventions du Ministère de l'Education, des dépenses
d'immobilisation faites à même les budgets d'opérations au cours
des trois dernières années; finalement, 850,000$ de danses addi
tionnelles aux subventions reçues du Ministère au chapitre des
salaires aux enseignants.

Sans entreprendre de chasse aux sorcières, force estde constaterque
les administrateurs et gestionnaires de la Louis-Fréchette ont fait
preuve de laxisme et d'incurie administrative. Selon M. Robert
Laforest,directeurgénéral, lapartdelaC.S.del'Élan-Bellechasse-
Pointe-Lévy, soit environ 1,6 pourrait être absorbé sur une période
de trois ans à même le budget annuel de la Commission qui est de
73 millions. Toute augmentation du taux de taxation est excluse
puisqu'il est déjà au maximum permis par la loi. Des mesures de
rationalisation sont à l'étude et seront annoncées ullérieuremenL

Nouvelles de la bibliothèque
par Louise Cantin
Achat de cassettes:

Nous avons fait l'achat de quelques cassettes dont celles des
groupes Québécois: Les B.B, Marie-Carmen, Nathalie Simard et
des groupes anglais et américains: Les Beatles, Megadeth et Bruce
Springsteen.

Exposition:
Cette année encore, le Centre Educatif, avec la collaboration des
professeurs, permet à nos jeunes d'exposer leurs travaux de dessin.
Nous les remercions de faire profiler au public de cette activité
artistique intéressante.

Tirage de Noël:
n y aura encore cette année un tirage de livres pour Noël, basé sur
les catégories suivantes: 3-Sans, 5-10 ans, 10-14 ans et une
catégorie adulte. Au mois de décembre, des boîtes seront placées
à la bibliothèque pour ceux et celles qui veulent profiter de ce
concours. I-es noms des gagnant (es) seront dévoilés le 17
décembre.

Fermeture de la bibliothèque pour Noël:
La bibliothèque fermera JEUDI le 17 décembre à 20 h. Elle
réouvrira MARDI le 5 janvier 1993 à 14 h, et l'horaire habituel sera
de nouveau en vigueur, soit:

MARDI: 14 b à 16 h et le soir 19 h à 20 b 30
JEUDI: 14 h à 16 h et le soir 19 h à 20 h 30
SAMEDI: 10 h à midi

Liste des livres les plus en demande:

1-Lesenfants de Duplessis.Pauline McGili
2-Les racines nouées. François Bemier
3-Le vieux qui lisait des romans d'amours. Luis Sepulveda.
4-Diana sa vraie histoire. Andrew Morton.

5-Bois de marée. Gilles VigneaulL
6-Nous n'irons plus au bols. Mary Higgins Clark.
7-Le manuscrit Chancelor. Robert Ludlum.

8-Simenon, biographie. Pierre Assouline.
9-Jamais sans ma fille #2. Betty Mahmoody.
10-Lumière des oiseaux. Pierre Morency.
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Discours du maire Dugal
par Me Pierre Dugal
Nous regaiderons ce qui s'est passé en 1991 suivant le rapport du
vérificateur. Nous avons eu des revenus de 673 619,00$ et des
dépensesavantles affectations de662 833,00$. Nous avons affecté
au fonds des dépenses en immobUisation un montant de 3 927,00$
dans notre exercice financier 1991 qui se termine avec un surplus
d'opéradon de 6 859,00$. Le surplus libre non affecté au 31
décembre 1991 était de 149 579,00$ et le surplus affecté à
l'assainissement est de 22 748,00$.
Conformément à la réglementation sur la rémunération des élus
municipaux pour 1992, le traitement du maire est de 3 174,00$ et
celui des conseillers de 1 058,00$. L'allocadon de dépenses pour
les membres du conseO est égale à la moidé de la rémunération de
base. Les membres de la Régie Inter-municipale des Loisirs de
Saint-Charles et du Comité consultatif d'urbanisme reçoivent une
rémunération de 22,91$ par réunion.
Ce qui a marqué l'année 1992 se décrit comme suit, et ce, non
limitativement:
- constitution d'un fonds de roidement à même les surplus d'un
montant de 50 000,00$ dans le but d'autofinancer certains projets
du conseil.

- échange de terrains avec la Garderie le Petit Poucet de Saint-
Charles, conjointement avec la Paroisse de Saint-Charles, dans le
butdepermettrelaconstructiondelagarderieetd'acqu^Ieterr^
de la piscine et de la citerne.
- acquisition d'un nouveau camion pour remplacer l'ancien qui
datait de 1983 ainsi que d'une boîte à outils pour avoir un véhicule

" Joyeux Noël "

Garage Charles Gosselîn Inc
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles

Garage 887-350g
Rés. 887-6036

plus fonctionnel.
- adoption d'un budget supplémentaire au montant de 21 640,00$
dans le but de payer la facture pour les "services" de la Sûreté du
Québec.
- cueillette du gazon et des feuilles pour la deuxième année.
- réfection d'une partie de la rue de la Gare ainsi que les entrées de
service d'aqueduc et d'égoût privées.
- adoption d'une réglementation régissant les chats dans le village.
- inauguration de la nouvelle vocation de l'abattoir dans leboeuf et
sa transformation.

- adoption d'un règlement dans lebut de régir l'arrosage principale-
m^t et l'usage de l'eau potable.
- versement d'un montant de 5 000,00$ à l'aréna dans le but de
combler le déficiL

- adoption d'un règlement pour l'établissement d'une cour munici
pale commune à la MRC de Bellechasse dans le but de faciliter
l'application d'un certain nombre de règlements municipaux.
- acquisition du terrain entre le parc industriel cl le ministère des
Transports dans le but d'avoir une meilleure gestion du parc
industriel.

- demande de la Paroisse de Saint-Charles et acceptation par le
Village de Saint-Charles de la mise à jourde l'étude d'impact fiscal
d'un groupement municipal.
- vente de quatre (4) terrains dans le quartier résidentiel Ruel.
Nous savons maintenant que pour le budget 1993, nous allons
continuer à vivre avec la REFORME RYAN (police, voirie,
coupure de revenus de source gouvernementale).
Nous allons prioriser en 1993 la recherche de solution permanente
concernant les propriétés agressives de notre eau potable.
L'agressivité de l'eau n'a pas de lien avec sa qualité parce qu'elle
estconformeauxnormesrégissantl'eau potable, mais elle fait la vie
diMcile à vos conduites et à nos équipements en les détériorant
rapidement. Nous prévoyons faire une étude de coûts concernant
l'implantation de compteurs d'eau potable. Nous devons évaluer
les coûts d'achat des compteurs, d'installation, de financement, la
lecture des compteurs, les modifications à l'informatique pour la
facturation cl l'encaissement, l'entretien etc...
Je tiens à remercier sincèrement tous les membres du conseil pour
leur implication concrète dans leur rôle et pour leur travaild'équipe.
De plus, je remercie ceux et celles qui travaillent à mettre en
application les décisions du conseil pour le bien-être de la collec
tivité. Enconséquence,je tiens tant au nomde la population, qu'au
nom des conseillers, conseillères et en mon nom, à remercier toutes
les personnes qui travaillent pour la municipalité à temps plein ou
occasionnellement

L'assureur-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

26, Rang de l'Hëtrlère Est
St-Charles, (Québec)
GOR 2TO

(418) 887-3741

. assurance-vie

Assuraitce-vie . assurance-salaire
Desjardins . assiuances collectives

.rentes
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L'Halloween à l'école

par Guillaume Ruel
Vendredi le30octobre, lesécoliersduCentreÉducatifsoulignaient
à leur façon la fête de l'Halloween. Les écoliers avaient la possi
bilité de visionner un vidéo sur les pays en voie dedéveloppemenL
Nous avons eti un aperçu de la vie des personnes du Tiers-Monde.
Nous avons appris comment ils se débrouillaient.
En après-midi, nous avons visité toutes les classes pour voir leurs
décorations d'Halloween. Tous étaient déguisés: en comique, en
monstre ou en héros.

Une autre activité intéressante s'est déroulée au gymnase. Martin
Dallaire de CHIK 98,9 est venu nous rendre visite pour nous parler
des règles de sécurité lorsque nous fêtons l'Halloween dans les mes.
D nous a remis des sacs pour amasser nos bonbons. Ceux du deu
xième cycle ont reçu d'autres sacs venant de la Banque Nationale.
Finalement, nous avons fait une disco et nous nous sommes bien
amusés. Vous auriez peut-être trouvé la musique un peu forte...

%

Notaire
<5^

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

Tél: 887-6728

ipw Bellechasse

SSSiSS Société mutuelle
promutuel d'assurance générale

Jean-Paul Lcmieux Siège social
AgentMunicipalité Paroisse . ,
887-6120 Jb,meLcclcrc

St-Gervais
Ant'réRuel G0R3C0
Agent Municipalité Village
835-1446 (418)887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Resiwnsabililé civile - Commerciale

NOUVEAU

AU

SALON MARTINE

En plus de vous offrir mes services en tant
que coiffeuse, il me fait plaisir de vous an
noncer que dorénavant je serai disponible
pourfaire des maquillages pour les soirées,
noces, anniversaires de mariage, le temps
desfêtes ou pour toute autre occasion.
J'utilise les COSMÉTIQUES FINELLE
qui sont hypoallergènes.
En promotion Jusqu'en JUILLET 1993 a-
vec la carte du club Nicole Guay ne payez
aucune taxe sur la vente des produits.
Pour vous, jefais aussi Tépilation de sour
cils à 5$.
Jusqu'au samedi 7 novembre, maquillage
régulièrement 12$EN SPÉCIAL 10$.

Pour plus d'information, veuillez me
contacter au numéro: 887-3561

Au plaisir
Martine Doiron
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Projet de parrainage en 6e année
par Annie Godbout
Cette année, notre classe de 6e année primaire, parraine un
adolescent de 19 ans qui habite en Thaïlande. Ce jeune homme,
nommé Anek Saoperp, étudie en sciences. Ce système de parrain
age consiste à lui envoyer une somme d'environ 28,00 $ par mois
que Jacques Lapointe notre professeur lui envoie.

Aussi, nous correspondons par écrit avec Anek Saopeip.

Présentement, moi et les élèves de ma classe, nous lui écrivons
chacun quelques phrases en anglais!et notre professeur Jacques lui
envoie par la poste. Nous recevons environ une lettre à toutes les
deux semaines. Anek nous écrit en anglais et nous transcrivons les
lettres en français.

En ce moment même, nous faisons des dîners collectifs chaquejour
9 et nous essayons de trouver des moyens pour lui venir en aide.
Nous allons faire un vidéo sur lequel chacun des élèves présentera
une spécialité. Moi, je suis en équipe avec Marianne Gagnon et
Karine Bélanger. Nous présentons les étapesdepréparation de pot-
pourri. Ce fameux vidéo seraprobablementprésentémardi, le 15
décembre à 19h30. Après la présentation nous avons quelques
kiosques de pot-pourri, de papier à lettres, de "Rubi-goulis" (gros
élastiques à cheveux), maïs soufflé et plein d'autres surprises
encore.

Moi, ce projet m'apporte de la fierté car j'aide à un adolescent dans
le besoin. Jefais une bonneaction. Alors, si tuas enviede participer
à une bonne action envers les autres, viens te joindre à nous, mardi,
le 15 décembre à 19h30.

On vous attend en grand nombre pour venir découvrir nos nom-
breux trésors.

Un joyeux temps
des fêtes

Clermont Frenette

PEINTRE-PLATRIER

• Peinture intérieur et extérieur

• Tirage de joints

/ Tél.: 887-3567 et 3190V/A

SERVICES COMPTABLES

PELLETIER CHAUVETTE INC.

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

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

192. Route 279 887
Sl-Charles (Québec) GOR 2T0 W

Ah! L'HalIoween, THalloween.,.

Épicerie AM Roy Enr

887-3426

110, Ave
Royale,
St-Charles

Heures d'ouverture: '

Lundi au dimanche 7h00à21h00

Dimanche ShOO à18h00

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ
LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.
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Monsieur Yvan Gravel est maintenant membre du Club Riche
lieu. On le voit ici, faisant sa promesse Richelieu, sous l'oeil
attentif de son parrain Marc Létourneau et en présence du
président Jean-Marie Ruel.

Nouveauté: éleclrolyse sans douleurs

• I ^ .^Soins delapeau 43
I T ;Epilation à lacire rue

.Electrolyse Principale
r-o AxT/-.nvTc .Manucure Saint-Michel

.Pédicure Cté BeUechasseOAONUN Maquillage Québec GOR 3S0
ELLEETLUI Tél.: (418) 884-3481

. Membre,de,la fédération Qi;ébecoise de l'esthétique
Membrede 1associationdes elecirolysesduQuetwc

ELLEETLUI

Pour une image
authentique de
la coiffure

œ7e r^réatioas
V-^oifîure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

— JoyeuK Noël

A votre service,
Luce & Brigitte

Du cuivre...

...dans les boues!

par Jean-Pierre Lamonde
Suiprise à l'usine de traitement des eaux usées à Saint-Charles: <xi
a trouvé du cuivre en quantité anormale dans les boues provenantde

l'usine d'épuration. A un tel point, troisou quatre fois la noime
tolérée quel'on nepourrapasprocéderàleurépandagepourdesfins
agricoles. La municipalité a d'ailleurs demandé des soumissions
pour que ces boues soient compactées, puis enfouies.

D'où vient ce cuivre? C'est la grande question que les responsables
se posent Peut-être de la dégradation des tuyaux de cuivre de la
municipalité et des particuliers, ou encore d'une entrqrrise qui
utiliserait le système d'égoût pour se débarrasser de certains pro
duits.

Onsesouviendraqu'ilyaquelquetemps,onaditdansLaBoyerque
l'eau de Saint-Charles était agressive. Cela voulait dire qu'elle
attaquait et détoriorait les tuyaux de cuivre du sytème
d'alimentation en eau. Un résultat pourrait être que ce cuivre se
retrouverait à la fin du cycle, à l'usine d'épuration. Toujours est-il
que la municipalité a demandé à d» spécialistes de trouver la
réponse à cette énigme afin que la situation puisse revenir à la
normale.

LetouRtienU
inc

ytiemcnti dlEVO

94 Ave. Royale, St-Charles
887-3495

VISA-MASTER CARD-

PLAN MISE DE COTÉ

Ouvert

tous les soirs

à partir du
17 décembre

(sauf le samedi soir,
19 décembre)

Dul 7 au 25 décembre,
de 25% à 60% d'escompte
sur la marchandise d'hiver

excepté sur les vêtements
et accesoires desfêtes

26 décembre, ouverture à 13H30

LIQUIDATION FINALE

sur tous les vêtements de saison

40% 50% 60%

Joyeuses fêtes
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Décembre chez les Chevaliers

par Yves Nadeau
04 décembre: Assemblée de l'exécutif à 20 h.

18 décembre: Assemblée générale à 20 h 30.
20 décembre: Dépouillement de l'arbre de Noël pour les enfants de
0 à 10 ans, salle des Chevaliers de Colomb à 13 h 30.

N.B. Les billets pour les Oeuvres Charitables des Chevaliers de
Colomb sont maintenant disponibles. II y a de très nombreux prix
à gagner dont le principal est une valeur de 50 000,00$ en argent
comptant II y a également à gagner trois autos,une roulotte, une
tente-roulotte et bien d'autres prix. Le prix du biUet est de 2,00$ et
le livret complet (6 billets) coûte seulement 10,00$. Pour de plus
amples informations, contactez les Chevaliers de Colomb que vous
connaissez. Ils se feront un plaisir d'aller vous rencontrer.

Soufflez pas trop fort
par Jean-Pierre Lamonde
Saviez-vous qu'un règlement municipal interdit de souffler de la
neige sur les routes? Saviez-vous que la très grande majorité des
citoyens deSaint-Charles respectent ce règlement? Heureusement!

Et vous?

La Sûreté du Québecest chargéede mettre à l'amende ceux et celles
qui déversent des produits encombrants sur la route, que ce soit de
la terre ou de la neige. En fait, cela peut occasionner des accidents.
Et la personne responsable de l'accident, c'est cellequi aencombré
larouie. C'est pas des chances éprendre.

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

Machine à aliéner sur Quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

'-yikl; I

La clôture du terrain déballé a été refaite au cours de

l'automne. Avec un peu de civisme espérons qu'elle
durera longtemps.

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.
(Prop. Emile Lachance)

Nouveau

"Débroussailleuse"

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

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES
Tel: 887-3171
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m
r.v.;,

Grandes familles demandées

par Jean-Pierre Lamonde
La Boycr aimerait faire mieux connaître à ses lecteurs les grandes
familles de Saint-Charles, soit les familles ayant plus de deux ou
trois générations à Saint-Charles, plusieurs personnes et des alli
ances avec d'autres familles.
Ca vous tenterait de nous aider à faire connaître votre famille?
Appelez Rosanne Aubé, 887-3438.

PRQ-NET ENR.
4-A De La Gare, Saint-Charles 887-6582

RÉSIDENTIEL -COMMERCIAL - INDUSTRIECp^^S
•Tapis .Meubles rembourrés ^
•Intérieursd'automobiles B?
•Entretienjournalier SylvainRoy w\ nri
d'édifices cl commerces Propriétaire

Cessionnairedes greffesde MeJ.Émile Roy
et de Me Pierre Dugal, autrefois notaires à St-Charies.

Roch Godbout, m.b, d.d.n.
notaire, conseiller juridique

80, Rue du Foyer, O.P. 160
Sl-Raphaëi de Bellectiasse, Qc GOR 4C0
Tél: 243-2710
Fax: 243-3412

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)
O.P. 237 GOR 300

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

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture

lun - mar, de 13h00 à 21 hOO
jeu • ven, de 9hOO à 17h00

Halloween de partage
par Clémence Labrie, responsable du projet missionnaire
et l'équipe des enseignants
C'tîst l'Halloween! C'est samedi! La température est favorable.
Nos jeunes du Centre Éducatif sont accueillis chaleureusemoit
dans toutes les maisons avec des friandises et des sous. Ceci nous

apermis de recueillir la merveilleuse sommede 550,00$ pournotre
projet missionnaire en Haïti.
Cet argent servira à payer le salaire des professeurs qui oeuvrent«i
alphabétisation. Ces gens gagnent environ 40,00$ par mois. Les
enfantset lesadultesqui fréquentent ces classes sontdes pauvresqui
ne peuvent bénéficier des cours du jour.
N'oublions pas Soeur Madeleinedans nos prières car la situationen
Haïti est difficile et continuons d'inculquer le sens missionnaire à
nos jeunes étudiants.

Chrétiens d'aujourd*hui
par Richard Prévost
Nous voulons vous rappeler que c'est le moment de paya- votre
cotisation au mouvement C.D.A.

n y a des enveloppes à ranière de l'église.
Dnous reste quelquescalendriers du Sœré-Coeur, sivousen désirez
un, appelez Richard Prévost 887-3700.

^RESTAURANTE

887-3121

HEURES D'OUVERTURE

Lundi 8h30 à 20h
Mardi 8h30 à 20h
Mercredi 8h30 à 20h
Jeudi 8h30 à 2h
Vendredi 8h30 à 3h30
Samedi 9h à 3h30
Dimanche 10h30 à 2h

0
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On fête Noël aux fermières

par Georgette Turgeon
A la réunion dujeudi 10 décembre au HLM à 20 heures, il y aura un
concoursde décorations de Noël ainsi qu'un échange de cadeaux et
de savons de fantaisie. Pour faire différent des autres mois, on
demande à chacune d'tqrporter im plat un peu spécial, selon son
imagination, ce qui fera un buffetde fantaisie pourcette magnifique
fête. Onvousattend nombreuses!

Annonces classées

-Cuisinière McClaiy de couleur amande 0>ortedu four noire), bon
état: $250.00

-Hotte Nutone en acier inoxydable (pour cuisinière) à turbine,
fonctionne très bien; idéale pour chalet $ 50.00

-Machine à coudre Singa modèle 834 n'a presque pas servie.
$250.00

-C.B. am 40 canaux de marque Midland modèle 77.825 $ 30.00

-C.B. am-SSB TRC-48 $50.00

-Radio-cassette am-fin pour auto Réalistic $ 40.00
Serge ou Guylaine 887-6743

Manteau de pattes de vison noir, en parfait état Grandeur 18 ans.
Si intéressé: téléphone 887-3086 ou le soir à 833-3194.

Laval Marquis inc

St-Charles

887-3361

Beaumont

833-7171

La Direction et le personnel souhaitent à
tous les

gens de St-Charles
UN JOYEUX NOËL

ET
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

Faites dès maintenant vos réservations pour
vos dindes au grain ftaîches ou vos dindes "A"

fraîches.

SPÉCIALENDÉCEI^RE

Saucisse porc et boeuf en 10 Ibs $ 2.89/lb
Boeuf haché en 10 Ibs 2.19/lb
Côtelettes de laid en 10 Ibs 2.49/lb
Cuisses depoulet en 10 Ibs 0.99^b
( avec dos )
Haut de ronde en 10 Ibs 3.39/lb
Toumedos au boeuf en 10 Ibs 3.99/Ib

Attention amateurs de cartes sportives.
Upper Deck, Score, 0-Pee-Chee, Tops, O-Pee-Cheeler, Young
Superstar, Star Pics, Arraa Draftnck, disponibles à la boîte ou au
paquet Aussi cartables et plastiques protecteurs. A prix imbat
tables. Gestion Dubé & Roy Inc. 887-6059

A donner chatons gris et blancs. Après 6 heures, demandez
JuUe 887-3652

Merci

à nos annonceurs

et à

nos futurs annonceurs

LES CONSTRUCTIONS

Lionel Aubé
Entrepreneur général

Construction - rénovation

887-6726

c
Nouveauté

SERVICES PRIVÉS
EN SOINS DE PIEDS A DOMICILE

.callosité .durillons .cors .ongles épais .ongles incarnés
.pie^ secs, humid^ .pie^ d'athlètes

.coupe d'ongles .massages-conseiis

Pour information MANON GOULET ( inlmnière diplômée
et rendez-vous: et spécialisée en soin de pieds )
887-6475 21 de la Fabriqueouest, St-Gervais, GOR 3C0

UlTRAPORT

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Joyeux Noël

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauflage .Gazoline

.Diese! .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre
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Une équipe est née
par Louis-Denis Létourneau
L'équipe dcJuniorB, "leResto-barleCarlais", débutait sa première
saison le 4 octobre dernier en accueillant St-Anselme. Pour ce

premier match, ils livrèrent en match nul de 4 à 4. Les marqueurs
furent Cédric Lachance, Clefford Power, O'neil Roberge et Gino
Roberge.

Le lOdu même mois,iisrendaient la pareilleàSt-Anselme. Nous
furent témoins d'une dégelée offensive de la part des nôtres qui
marquèrent9 buts. A noter, les doublés de Stéphane Baillargeon et
de Cédric Lachance. Le lendemain, ils se rendaient à Ste-Claire
pour y rencontrer l'équipe de la place. Us furent victime d'un
blanchissage par le gardien de Stc-Claire.

La semaine suivante, ils accueillaient les mêmes, Ste-Qaire.
DominicGourguesetJasonPettinellafiircntles marqueurspour nos
juniors tandis que Ste-Claire en marqua 2. Le 24 octobre dernier,
le Cariais blanchissaitpour la première fois leur adversaire par la
marque de 3 à 0. Frédéric Vermette, Cédric Lachance et Dominic
Gourgues furent les marqueurs.

Le lendemain, ilsrecevaienlB.S.R., après avoirprislesdevants par
2avec les buts deSteve Ouellelet Dominic Gourgues, ilslaissèrent
nicrcetieavancepours'incliner3à2. Lematchsuivantlesopposait
àSt-Isidorc. Ce match se termina par un verdictnulde 4 à 4.

NOUVEAU

Boutîaue Isa

Boutique de décorations

Je vous invite à venir jeter un petit coup d'oeil
chezmoi, dans ma boutique,sans

obligation, sans gêne. Si vous cherchez
quelque chose d'original pour vos cadeaux

des Fêles ou pour décorer chez vous,J'ai un
beau choixde peintures à l'huile, vasesà

fleurs, figurines, décorations pour bibliothèques,
fleurs de soie sur broche pour accrocher au mur,

miroirs, centres de tables, assiettes
décoratives, lampes, cendriers modernes en

céramique, cruches peintes à l'huile, bibelots...
Aussi, desfleurs de soieet de la monnaie du

pape de couleur,faites à la main.
Vous choisissez vosfleurs et jefais la

décoration de vos vases et centres de table.

Téléphonez-moi au 887-3835
Georgette Turgeon

Le premier novembre, Monimagny visitait pour la première fois St-
Charles, Jean-François Couture et Gino Roberge furent les mar
queurs pour St-Charles tandis que Montmagny en inscrivait 3.
Après avoir pris les devants 5 à 2, grâce surtout à deux buts de
Dominic Gourgues, ils virent leur adversaire les égaliser pour un
match nul de 5 à 5.

Les matchs en décembre:
6 décembre,St-CharlesVS Montmagnyà IShOO
12 décembre, St-Charles VS B.SJl. à Bemières à 21h30
13 décembre, St-Isidore VS St-Chaiies à 15h30

Nouveau!
Système d'alarme Quomm sans fîl,au-

cune installation requise.
Vous protège quand vous êtes à la mai

son et protège votre maison quand vous êtes
absent.

Aussi disponible système d'alarme per
sonnel ou pour votre voiture.

Pour plus amples renseignements ou
pour une démonstration sans frais et sans o-
bligation de votre part, veuillez contacter

Gestion Dubê & Ray Inc.
887-6059

OPTO
" ®Clinique

d'optométrie
de Bellechasse
177 Royale, St-Charles

J. Deschênes o.d., S. Lafond o.d.,

*Examen de la vue

^Dépistage de maladies
oculaires

^Lunetterie

*Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750

Joyeux Noël
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JOYEUX

NOËL

Le personnel de la Meunerie,
de la quincaillerie et du garage,
vous souhaite de
Joyeuses Fêtes,
ainsi

qu'une Nouvelle Année
remplie de bonnes choses.

Un merci sincère à tous
nos clients qui nous ont
encouragés durant l'année
et qui, nous l'espérons,
continueront de venir
chez Unicoop
l'an prochain.

Pour commander, téléphonez au

887-3391

Quincaillerie UNICOOP

Saint-Charles

A Saint-Charies

Troupe Via l'Bon Vent
par Danielle Bonneau
Le dimanche 20 décembre, vous aurez la chance

d'assisteràun spectacIedeNoëlofîertparlechoeurV'Ia
TBon Vent en collaboration avec Hydro-Québec.

Ce concert vous raconte l'histoire de plusieurs petits
lutins qui feront vivre, pour la première fois, la mer
veilleuse fête de Noël à un village endormi depuis cent

C'est un rendez-vous pour toute la famille. Les plus
beaux airs de Noël agrémentés de danses et de
chorégraphies vous feront vivre une soirée inoubliable.

Le 20 décembre à 20 heures

Église de Saint-Charles
Adulte: 10,00$
11 ans et moins: 5,00$

Cartes en vente auprès de Suzanne Bonneau ou à
l'entrée, 887-3275.

à toute notre distinguée clientèle
(le la direction et du personne!

Georges Laflamme Inc.

MATERIAUX ET QUINCAILLERIE

30 rue de la Gare 45 route Bégin
St-Charles Ste-Claire
Bur.: (418)887-3347 Bur.: (418)883-2241
fax.: (418)887-3050 fax.: (418)883-4007
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Le Ricaneux
Apéritif de fraises et de framboises

15% alcAoI
L'apéro des grandes occasaions:
- Gala du mérite agricole (Château Frontenac)
- Grand prix du tourisme Chaudiènes-Appalaches

(Manoir du Lac Etchemin)
- Gala du lys d'or de l'industrie laitière

(Le Concorde)
- Congrès de l'UPA (Musée de la Civilisation)
- Salon des vinsde Sherbrooke

Un produit de chez nous à offrir
auxgens quiviennent chez vous!

Emballages cadeaux pour les fêtes
Ouvert tous les jours; lesoirsur rendez-vous

Produit artisanal élaboré par
Mado & Jacques Me Isaac

8, rang Sud-Est, St-Charles
V 887-3789

F®œr Îi0ëi

mm

A la Clinique d'Acupuncture et de Massothérapie
de La Durantaye

* 884-2389 ♦

. séance de 45 min.: 35$
• séance de lh30 min.: 50$
( Certificat-cadeau disponible dansvotre localité )
Nicole Bolduc et YousriKarakand sont massothértqteutes
et responsablesda laformaiion professionnelle en massage
suédois au C£JP.C. de Québec.

* Reçu de la Fédération Québécoise des Masseurs
et Massothérapeutes.

De mal en pis
par Louis-Denis Létoumean
Ledernier mois desÉpervieis deSt-Chailes débutait le22octobre
alors qu'ils visitaient le Tapis Vert de Ste-Foy. C'est Gino Ttem-
blay quiouvra la marque pourlesÉpervioa, aidé dePierre etÉric
Breton. Le Ttqiis Vert égalisa avant la fin du premia engagement
par l'entnqnise de Sylvain Pelletier. Gino Tremblay marqua son
deuxièmede la rencontreen deuxième surdes passesde Steve Dutil
et d'Yvan Laflamme. Le Tapis Vert marqua deux buts ai deux
minutes à la fin de l'engagement C'esten troisièmepériode que les
Éperviers ouvrirent la machine avec trois buts, ceux d'André
Boucher, deux fois, et de Jean-François Biais. Les Éperviers
l'emportèrentSà3.Le30octobredanier, lesÉperviersrecevaient
Audiolight Les Éperviers prirent l'avance, 2 à 1 mais durent
s'avouavaincus en fin de troisièmepériode,4 à 2. L'avant-demier
match du mois, les opposait à la Maçonnerie Naud, anciennement
CHIK. Steve Dutil, assisté de Sylvain Leclac et deRobert Savoie,
ouvritlamarqueen 2epériode. Après avoirvu les Maçons marqua
trois buts, les Éperviers en marquèrent un autre pa Tentranise
d'Yvan Laflamme, cate fois-ciassistéd'Éric I^hettea deSteve
Dutil. Pierre Breton marquale troisièmedesÉpavias aidé encore
une fois de Dutil et de Jocdyn Laflarrune tandis que la Maçonnaie
en marqua 3, pourun comprô final de 6à3. Lederniermatch avait
lieu le12novembrealorsque lesÉperviersrecevaientleTtpisVerL
Éric Fréchette ouvrit lamarque surdes passes deSteve Dutil a de
RéginaldLeblanc. L'autre butdesÉperviers futmarqué parPierre
Breton. Le Tapis Vert en marqua 3 dans une victoire de 3 à 2.
PROCHAINS MATCHS
Dimanche, 6 décembre, St-Charles VS Motoram, 20h30, à Val-
Bélair. Vendredi, 11 décembre, MaçoimaieNaud VS St-Charles,
20h30, à St-Charles. Troupe Via l'Bon Vait

LES comstructT5îî5

A Vendre
POMMES DE TERRE
VARIÉTÉS DISPONIBLES:

Rouges- Montagne verte et Supérieure
Traitées contre la germination

Livraison à domicile siu* demande
EN TOUT TEMPS DE L'ANNÉE
Ferme Robert Asselin

membre du syndicat de lutte intégrée de Bellediasse
contre les pesticides

27, Rang Hêb-ière Est, Saint-Chartes, Beltechasse

887-3726
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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

887-3214

Voulez-vous annoncer

dans la Boyer d'octobre?
Confiez votre matériel

publicitaire à
REJEAN LEMIEUX

avant le 12 septembre
887-3186

sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

136 Ave Royale. <1^0 ^
St-Charles. BeU C^87.6139 ^
Atelier d'usinage

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

et de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Car. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

iôïïT lun-ven•' 1 lQh-21h
lunauvend: 8h30-nh30 lyn zin.
Iun-merc-ven:14h30-16h30 | oo-
5, rue St-Georges, St-Charles

Si-Ansclme,
Dorchesier G0R2N0

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

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports
Etals financiers Curriculum Vitae

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

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Slihl-Partncr-Roper-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

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

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9hOOàllhOO LunauVcn

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

Dur: 887-6603 Rés: 887-6788

vt:
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Peinture... ...débosselag'^

LABREE

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

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tél: 887-3729

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

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne
Rang Haut du Nord, St-Charles, BeU, Qc GOR 2T0

FAX:418/887-3711

Clinique Vétérinaire
k St-Charles

Jacques Gourgues
Claude Boutin

23, rue commerciale

Saint-Charles. Bellechasse

Tél: 887-3614

Michel Mignault
JacquesLaflamme

Tél: 887-3344

Fax: 887-6374

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
fînisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

Annoncez

dans La Boyer,
vous ferez un bon coup!

Appelez
Béjean Lemieux

au 887-3186

L£S IPOHIDATI^HS

IL]E€1L1ëR€ IHC.

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

But 887-33U Sansfiais: 1-80CM63-8840

LAMaaL INC.
0 «SSy«*MCES Vif ET GENEAAtES

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q. GOR 2T0
Roger Toussaint, CJJ'AAs.

St-Charles, Bell
Tél: 887-3902

Voulez-vous annoncer

dans la Boyer d'octobre?
Confiez votre matériel

publicitaire à
REJEAN LEMIEUX

avant le 12 septembre
887-3186

BANQUE NATIONALE DUCANADA
107, avenue noyale

Sl-Charlos. CMSeOechisse IQuMec) Gon ZTO
(4ie| 687-33S5

Yves LeBlanc B. Se. Agr. Directeur.

Les Constructions

Raynald Asselln inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014
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Un merci

par Jean-Pierre Marquis
Merci à ceux et celles que j'ai eu
l'occasion de côtoyer et de servir
durant ces 20 dernières années

comme pharmacien. Je ne garde
de vous qu'un bon souvenir.

Mon souhait aujourd'hui est que
nous fassions nôtre, ensemble,
cette prière: "Seigneur, donne-
moi assez de sérénité pour accep
ter ce que je ne puis changer,
assez de courage pour changer ce
qui peut l'être, assez de sagesse
pour discemer l'un de l'autre".


