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Près d'un milIion$ plus tard

Un Centre Educatif à la page
par Jean-Pierre Lamonde
C'est dans des locaux plus grands, plus
éclairés et plus adaptés aux besoins que
les 150 étudiants et étudiantes du
secondaire ont regagné le Centre Educatif
lundi le 16 janvier.

Après un départ précipité au début de
l'année scolaire, étudiants et enseignants
ont tout de même réussi à s'adapter dans
le Couvent réaménagé à la hâte pour
recevoir cette population. Quatre mois
plus tard, c'est le retour tant attendu.

La section du secondaire au Centre
Educatif se retrouve donc maintenant

passablement plus grande, dotée de plus
d'espace pour les vestiaires, des fenêtres à
hauteur normale dans toutes les classes,
une cafétéria plus spacieuse, rénovée et
décotée. Acquisition importante, voilà le
Centre Educatif avec des labCHatoires:
économie familiale, arts plastiques,
sciuices physiques et écologie.

Ceux et celles qui ont connu l'ancien
aménagement seront heureux de constater
qu'on peut maintenant communiquer d'un
local à l'autre tout en demeurant sur le
même plancher. Fini le temps où il
fallaitrûlescendreaurez-de-chausséepour
traverser à l'autre section, puis remonter.
Selon Monsieur Denis Sonier, directeur
de l'Ecole Secondaire à St-Charles. les
gens du Bas de Bellechasse ont
maintenant ce qui leur revenait: une
école adaptée aux besoins de la
population estudiantine du Bas de
Bellechasse. A remarquer que ces
travaux se sont ajoutés à ceux effectués
l'an dernier du côté primaire.

Quant à "La petite maison dans la
prairie" qui a bien fait jaser, elle n'est
plus nécessaire pour l'enseignement.
Elle sm'ira donc de remise pour les
matériaux. Autre temps, autre fonction.
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Pro-rata ou 50/50?

Désaccord sur la contribution aux loisirs

par Jean-Pierre Lamonde
La Régie municipale des loisirs de Sl-Charics devra opérer
cette année avec un budget moindre que celui qu'elle avait
planifié. Cette diminution dans les prévisions budgétaires fait
suite à un différend entre les deux municipalités concernant la
r^)artition de la facture de la régie entre les deux corporations
municipales.

Suite à son processus de planification budgétaire, la régie
intermunicipale des loisirs avait en effet soumis à chacun des
Conseils municipaux un budget total de 59 340 $, soit une
augmentation de 20% sur celui de l'an dernier (41 000$).
Selon la coutume, les coûts étaient répartis moitié-moitié entre
les deux municipalités. Or cette année, le Village a décidé qu'il
en serait autrement. Se référant à une entente de 1983, laquelle
reconduisait une entente de 1976, nous a expliqué le maire
Dugal, le Conseil du Village a voulu que les coûts soient
répartis au pro-rata de la population plutôt que moitié-moitié.
Rappelons que le village compte 986 personnes et la Paroisse
1147. En appliquant la méthode du pro-rata, le Village devrait
payer 26 967$ et la paroisse 31 370$. Par rapport à l'an
dernier, cela faisait une augmentation d'environ 6 500$ pour le
Village, etde près de 11 C^$ pour la Paroisse. La Paroisse a
trouvé que l'augmentation était trop forte et décidé de diminuer
de 2 000$ le montant qu'on lui proposait de verser à la régie.
Conséquemment, le Village a diminué la sienne en proportion
de sa population, soit d'environ I 600$.

Nous avons appris la décision du Village au moment où le
Secrétaire municipal nous a dit de réserver plus d'argent pour
les loisirs, affirme le pro-maire de la Paroisse, M. René
Labrie. Aucune discussion, pas même une lettre ne nous fut
envoyée pour nous en aviser, poursuit M. Labrie. De l'avis de
ce dernier, la population du Village a été supérieure pendant
plusieurs années à celle de la Paroisse et on appliquait la règle
du moitié-moitié. Maintenant que la proportion est bien
inversée, dit-il, on nous dit que c'est l'entente de 1976 qui doit
s'appliquer. Bref, les conseillers du Village disent se référer à
une entente ofCcielle, plus équitable compte tenu des
différences de population; ceux de la Paroisse déplorent que le
Village ait mis Hn unilatéralement à la coutume du 50-50
Cons^uence immédiate; la Régie doit revoir à la baisse son
budget d'(^>6ration.

Meuble Idéal Ltee
Idéal Furnlture Ltd.
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Slogan

par: Le Comité de Promotion et Développement
La Municipalité village organise un concours dans le cadre
I7omotion et développement du parc industriel. Elle est à la
recherche d'un slogan pour mettre le parc industriel en valeur.
Les intéressés devront faire parvenir leur slogan à la Mairie au
25 avenue Commerciale avant le 1er mars 1989. Le gagnant
recevra un prix de 100$ lors d'une présentation officielle.

Réveillon au Pavillon

M. Henri Morency,ex-curé de St-Charles,
Mme Gilberte Lemelln et sa fille Lise

c.
i

»

Photo Suzanne Bonneau

Mmes Marie Ange Bemier et Emilie Lamontagne

Joyeuse

St-Valentin

à tous!
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Messe et réveillon au Pavillon
par Suzanne Bonneau
Comme par les années passées, les pensionnaires du Pavillon
Charles Couillard ont eu leur "messe de minuit" au Pavillon
même. C'est l'abbé Henri Morency qui a bien voulu se
déplacer cl venir de Lévis pour faire ce plaisir à ses amis: les
personnes âgées. Dès huit heures, le 24 décembre, la piété de
nos gens donnait, à notre chapelle, l'ambiance chaleureuse des
grands moments de notre vie religieuse. El l'abbé Morency fit
aussi une homélie appropriée pour l'assistance, comme il en a
le lalcnL

\yj

On reconnaît sur cette photo, l'abbé Paul-Aimé Roy, qui fut
l'<)bJetd'unefêteauPavil]onCharlesCouillard,le20décembre
dernier. Lesautoritésvoulaientainsilercmercierpour tousles
scrvicesrcligieuxqu'ilaprodiguésauxpensionnairesdurantles
années 83 à 88.

Mardi le

c'est la

14 février

St-Valentin...

comme c'est encore loin,

vous risquez de l'oublier.

Appelez-nous •maintenant,
nous n'oublierons pas de

livrer vos fleurs...

m

les Serres Fleuries de Bellechasse inc.
rg Nrrd E,l rhjtk-, de BeHetWSM Oucta-t Can«)« OOR 2T0

887-6149
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Après la messe, il distribua la communion à ceux et celles qui
ne peuvent pas venir facilement à la chapelle afin que tous
profitent de la grâce de Noël. Fhiis, au sortir de la messe, les
gens se sont regroupés dans la salle à manger pour échanger
des bons voeux, et causer entre eux, en dégustant un délicieux
"petit réveillon" que Mme Yvonne Prévost, qui était de garde,
avait bien voulu leur servir. La fête se continua pour une
bonne heure; la musique était de la partie puisque ik)us avons
joué du piano et chanté des chansons de Noël. Somme toute,
une belle soirée comme ça doit être dans une "bonne famille"...

L'Ofnce Municipal d'Habitation de St-Charles a souligné, le
lldécembredernier,letravaildetroisdirecteursbénévoIesqui
ont dirigé cet organisme plus de 15 ans. Une plaque souvenir
leurfutremiselorsd'unsouperaurestaurantaveclesdirecteurs
actuels et leurs épouses. Dans l'ordre habituel: MM. Laval
Marquis,Charles-EugèneB[anchet,présidentactuel,Léandre
Dion et Robert Prévost

ATTENT ON

Lot de marchandises à liquider

- jeans
- laine

- chandails

- tissu drap Santé
- vestes Canadiens ou Nordiques
- pantalons pour homme
- bottes SKI-DOO pour enfants
- gants et mitaines de cuir

30 à 70% d'escompte
Quantité limitée

Premier arrivé, premier servi,

32, Ave Royale, St-Charles
local C (arrière de Dépan-O-Variétés).

887-6657



La récolte de la glace en 1940
par Rc^er Patry
Aujourd'hui, nous n'entendons plus parler de cette activité qui
prenait une certaine nécessité dans les années 1940, car ne
pouvant compter sur les systèmes de réfrigération que nous
connaissons aujourd'hui si bien, il fallait s'approvisionner de
glace pour conserver les viandes et les choses périssables.
Aussi y a-t-on vu les bouchers et les usagers s'activer dès
janvier à organiser la récolte de glace pour l'été Le lieu de la
récolte avait ordinairment lieu sur l'&luse près de l'épicerie
Roy, où sauf, à deux occasions les gens furent obligés de la
cueillir soit au Lac de l'Eglise (Saint-Charles) en 1928, et
1942, à la rivière parce que le barrage de bois avait cédé et que
l'écluse s'était vidée de son eau.
Les bouchers de l'époque, Joseph Dion, Joseph Laçasse,
Charles Marquis, s'y préparaient dès que le gel avait formé une
glace assez épaisse pour supporter leius poids; car il fallait
travailler la surface poiu pouvoir obtenir une glace uniforme,
sans &asil. La glace était grattée dès qu'il neigeait et le haut du
barrage dégagé pour empêcher la formation d'un bouchon, qui
autrement aurait fait monter l'eau et formé du firasii.
Les jeunes profitaient de l'occasion pour patiner et s'amuser à
qui mieux mieux. Dès que la glace était assez épaisse, environ
24 à 30 pouces, ce qui arrivait en février, la récolte était
entreprise. Muni de "Godendard", grande scie de 60 pouces et
plus, mimie d'ime seule poignée, les scieurs bouchers, aidés de
leurs amis et enfants, attaquaient la surfaceglacée en y creusant
un trou pour permettre à la scie de pouvoir passer. Ce travail
se faisait en cOTvée. Des blocs de 24 x 36 pouces de surface,
taillés dans 24 à 30 pouces de glace, pesant près de 1,000
livres, étaient sortis de l'eau par des chevaux et entassés sur le
remblai.

Pendant que les scieurs taillaient les blocs, d'autres s'affairaient
à les charroyer, avec cheval et bob-sleigh, à la réserve.
Chaque voitiue pouvait contenir 3 blocs et la réserve près de
300 blocs. Cette glace était cordée dans cet appartement
mesurant 20 x 20 x 10, au moyen de palan que des chevaux
liraientsur la pile. Chaquerangétait renchaussé de 12pouces
de Brin de scie, et abrillé d'un autre 12 pouces. Ils prenaient
une semaine pour compléter l'ouvrage. Alors, tous étaient
prêts pour affronter les grandes chaleurs.
L'été arrivé,dès mal, il fallait sortir cette gla:e pour la mettre
dans la glacière; un ou 2 blocs étaient sortis de la réserve,
lavés du brin de scie et cassés en morceauxplus manoeuvrables
et empilés dans le fond de la dite glacière. Il fallait

LES CDWSTRUCTÏONS
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La page
à Roger

Vous souve

nez-vous...

recommencer l'opération près de 3 fois par semaine. Les
viandes qui se mangeaient dans ce temps-là étaient presque
faisandées. Ce froid humide attendrissait même les parties les
plus dures.
Les fermiers, pour quelques-uns, récoltaient la glace aussi et
ceux de l'Hétrière se rendaient au Bras de Saini-Gervais. Cette
pratique cessa à la venue des systèmes frigorifiques. 1948 fut
la dernière année. Merci à Marcel Dion pour l'aide apportée.

Une naissance prématurée.
par Roger Patry
n est né à la fin de février, mais sa naissance ne fut pas un
hasard. 11 était dû pour naître en mai, mais nous avions
participé à l'accélérer. Malgré tout, il est né beau comme tous "
les êtres de son espèce et n'eut été de nous, il n'aurait pas
connu les affres de naître en hiver. Pour nous, son histoire a
commencé quand nous avons apporté chez nous son nid de
soie.
Faisant une tournée en ski dans les bois, avec un de mes fils,
je me plaisais à l'intéresser aux choses de la nature, aussi
profitai-Je de l'occasion pour lui faire trouver un cocon. Je
l'avais amené intentionnellement vers un boisé de cerisiers et
de pommes sauvages où je pensais pouvoir y uouver un de ces
cocons et le cueillir, ce qui arriva cffectivemenL Nous en
avons trouvé un sur une branche, à la hauteur des yeux.
Après avoir cassé labranche porteuse etconstaté que le cocon
était habité, nous l'avons apporté à la maison. Rendus chez
nous, nous avons pris soin de clouer la branche au miu' de la
chambre.

Nous étions au 30décembre etaprès déductions, nous pensions
que la naissance aurait lieu vers le commencement de mars.
Un soir de mars, nous regardions la T.V. quand nous vîmes
surgir dans la pièce un être d'une grande beauté, voletant devant

suite page 12

Dépanneur Roy Enr.
centre de validation

Loto-Québec

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

887-3426

110 ave. Royale, St-Charles
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Activités de Février

Tous les mois, nous allons vous faire un tableau des activités
à venir. Ainsi, nous espérons vous aider à fixer des dates pour
vos rencontres qui n'cmpiétreront pas sur les activités d'un
autre mouvement ou organisme.
2 février: - Cours de tose à 7h(X) et à 8h30 au H.L.M.

3 " - Premier vendredi du mois.
- Assemblée de coordination de la Boyer.

4 " - Pièce de théâtre "comique" jouée p^ 7 adultes de
Sl-Raphael: "Fidélité, connais pas". Ce sera à
l'aréna et parrainée pan Parents-secours.

6 " - Conseil municipal Village
7 " - Conseil municipal Paroisse
9 " - Cours de danse à 7h00 et à 8h30 au H.L.M.

- Assemblée des Fermières au Centre Educatif.
11 " - Partie de hockey exceptionnelle: Meuble Idéal vs

Aréna

St-Charles à 6h30 P.M. à l'aréna.
12 " - Date limite de remise des textes à Lise Lemieux

pour La Boyer de mars, (février est si court).
- Soirée de danse à l'occasion de la Saint-Valentin,

organisée par le Comité dEmbcllissemenL
L'orchestre d'Antoine Paradis fera les frais de la
musique. Ce sera l'aréna à ShOO.

14 " - Souper Richelieu au Restaurant Le Cariais à
6h30.

15 " - Réunion des Chrétiens d'Aujourd'hui et des
Femmes Chrétiennes au HI..M.

16 " - Cours de danse à 7h00 et 8h30 au H.L.M.

Pour vous Amoureux et Amoureuses...

Offrez-vous une attention personnalisée
à l'occasion de la St-Valentin.

Profitez d'un rabais de 50 % sur toute

la marchandise d'hiver et jusqu'à 20 %
sur nos nouvelles collections en boutique.

De plus, nous offrons des bijoux-mode,
des montres pour elle et lui et des certi

ficats cadeaux.

JOYEUSE ST-VALENTIN A TOUSI

Heures d'accueil

lundi au mercredi 9h30à17h00

jeudi et vendredi 9h30à21h00
samedi 9h30à16h00

VISA - MASTER GARD - Plan mise de côlé

LcTOURnenU
inc

vêtements elle & lui

94, Ave Royale,
St-Charles.

887-3495

20 "

21 "

23 "
24 "

25 "

25 "

- Montage, collage de la Boyer.
- Assemblée des Filles d'Isabelle à la salle des

Chevaliers Colomb.
- Cours de danse à 7hOO et à 8h30 au H.L.M.
- Bingo des Filles d'Isabelle, à la salle des
Chevaliers de Colomb â 7h30.

- Soirée de danse des Chevaliers de Colomb à 8h30
avec l'orchestre Guay de St-Henri. Cest
évidemment dans leur salle.

-Soirée de danse de l'Age d'Or à l'aréna avec
l'orchestre Labrccque.

On inscrit vos activités?

Faites-nous le savoir (887-3275)

Recrue au Comité de la Boyer: Suzanne Bonneau

LAVAL MARQUIS INC.
Boucher

VENTE EN GROS ET DETAIL

(iro*) Delaîl

.BoeiaïF C!haireiciii©ri«s

^ 9

imaisQxi

Coupes
,]P©ir© fTauçaises

St-Charlc.s BeamuoiJt

SS7-.L^(»1 8S.U7I7I

Claude et André Marquis



Journal communautaire La Boycr, fév 89

MUNICIPALITES ST-CHARLES: BUDGET 1989

CORPORATION MUNICIPALE DU VILLAGE
SAINT-CHARLES

par Denis Labbé, B.urb^ secrétaire-trésorier
BUDGET 1989 Règlement 189-88

CORPORATION MUNICIPALE PAROISSE
SAINT-CHARLES

par Denis Labbé, B. urb., Le secrétaire-trésorier
BUDGET 1989 Règlement 189-88

REVENUS 1988 1989 REVENUS 1988 1989
Revenu de taxes 209 719 214 237 Revenu de taxes 168 265 175 817
Compensation services 241 824 227 000 Compensation services 35 450 39 000
Compensation tenant lieux de taxes 48 723 62 811 Compensation tenant lieux de taxes 41 301 44 951
Services rendus 26 650 32 200 Services rendus 22100 24 278
Autres revenus 28 344 5 000 Autres revenus 50 200 7 700
Transferts gouvononentaux 949 22 371 Transferts gouvernementaux 39 000 39 000
Affectation surplus acciunulé

TOTAL 356 316 330 746
Total des revenus 556 204 563 620,$ Affectation surplus libre 49 000

DEPENSES Total des recettes et affectation 379 746$
Administration 68 451 84 027
Sécurité publique 21000 22 678 DEPENSES
Transport 102 445 121 481 Administration 66 578 87 641
Hygi^e du milieu 200 025 194 345 Sécurité publique 41 780 39 755
Urtanisme et mise en valeur 2 971 8 855 Transport 147 785 151 228
Loisirs et cultures 20 550 26 968 Hygiène du milieu 28 360 51711
Frais de financement 110 918 99 366 Urbanisme et mise en valeur 3 171 1 840
Quote-part MRC 29 850 Loisirs et cultures 20 550 29 371

Frais de financement 8 100 9 000
Total des dépenses 556 204 557 360 Quote-part MRC 39 992

Affectation de déficit TOTAL 356 316$ 370 546$
Fond de dép^ises en immobilisations 5 900

Affectation déficit
Total des dépenses et affectation 563 620,$ Fonds dépenses immobilisation 9 200
Adopté

Total des dépenses et affection 379 746$
Adopté
COMMENTAIRES:
Le conseil a ajusté les taxes comme suit:
- la taxe foncière générale en 1988 était de 0,5234$ du cent et

elle sera de 0,5295$ du cent en 1989.
- la taxe foncière spéciale aqueduc en 1988 était de 0,3277$ du

cent et elle sera de 0,2890$ du cent en 1989.
- la taxe foncière spéciale assainissement en 1988 était de

0,0553$ du cent et elle sera de 0,0732$ du cent en 1989.

COMMENTAIRES:
Le conseil a ajusté les taux de taxes comme suit:
- la taxe foncière générale en 1988 était de 0,7547$ du cent
dollars d'évaluation en 1988 et en 1989 elle seraa de
0.8174$/100.
- la taxe foncière spéciale aqueduc en 1988 était de 0,3227$ du
cent et elle sera de 0,2378$ du cent en 1989.
- la taxe foncière spéciale assainissement en 1988 était de
0,0553$ du cent et elle sera de 0,0732$ du cent 1989.

Ireations
•oiffure Enr.

68, Ave Royale,
St-Qiarles.

887-6691

"au service de la beauté"

Brigitte et Luce

r

Salon Diane Electrolyse
Diane Lambert, électrologue

. diplômée de l'Institut
^ Denise Cardinal de Montréal,

^ ^ offre une séance de 15
« minutes gratuite à toutes

^ ses nouvelles clientes.

1jSÊjr Soyez resplandissantes

4A, de la Gare,
St-Charles.
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Affaires municipales
par Jean-Pierre Lamonde
A leur réunion régulière tenue au début de la deuxième semaine
de janvier, les conseils municipaux de St-Charles ont pris un
certain nombre de décisions. En voici le résumé.

MUNICIPALITE PAROISSE
1. Le Conseil a accepté une résolution à l'effet de demander

au ministère des affaires municipales du Québec de réaliser une
étude de faisabilité (élude technique) concernant une éventuelle
fusion avec la municipalité du Village.
2. Le conseil a décidé de demander des soumissions pour la
vente de l'ancien camion incendie récemment retiré de la

circulation par la R.A.A.Q. D s'agit d'un Dodge 1971.
3. Il y aura un escomte de 4% sur le compte de taxes des
contribuables acquittant leur deuxième versement dû le 1er
juillet 1989. Cet escompte est applicable en autant qu'il y a
possibilité de deux versements et en autant que le compte est
acquitté dans les 30 jours suivant son envoi par la
municipalité.
MUNICIPALITE VILLAGE

1. Le Conseil décide d'accorder un escompte de 4% sur la
deuxième partie du compte de taxes des contribuables, en
autant que ces derniers acquittent ce compte dans les 30 jours
de son envoi par la municipalité. Ceux qui préfèrent attendre
devront payer le plein montant au moment où le deuxième
versement deviendra exigible, soit le 1er juillet 1989.
2. Maître Roch Godbout se voit attribuer le mandat par le

Serrurier - Coiffeur Masculin

Normand Leblond
66, Ave Royale St-Charles Tél.; 887-3103

Conseil de préparer le contrat pour l'achat de la rue du Centre
Educatif. Cette rue, qui appartient à la commission Scolaire,
sera acquise par la municipalité au coût de l.(X) $.
3. Le Conseil a fixé à 8 600 $ le coût pour les services pour
les terrains résidentiels du DéveiORwment RueL
4. Le salaire du Secrétaire municipal. Monsieur Denis Labbé,
ainsi que celui de la secrétaire du bureau, est haussé de 5%. M.
Labbé jouira égalementd'une semaine additionnelle de vacances
annuelles.

Pas d'appel d'offres...
Une discussion entre les membres du Conseil et quelques
contribuables présents à l'assemblée concernant l'engagement
de personnel de remplacement (en cas d'absence de M. Réjean
Lemieux) ou saisonnier s'est soldée par la décision du conseil
d'engager directement les personnes sans passer par un
processus d'appel d'offres publiques. Les tenants (te cette
position voulaient qu'on simplifie les pnxédures d'embauche,
d'autant plus que les personnes com^tentes pour ce travail
sont wnnues de la municipalité.
—tnais une liste de noms.
La municipalité invite toutefois les personnes désireuses
d'offrir leurs services en cas de besoin, à faire parvenir leur
nom au Secrétaire municipal en spécifiant la nature des
services qu'elles peuvent rendre ou le travail qu'elles sont en
mesure de réaliser. Une liste de noms sera tenue à jour et on
pouna y avoir recours au besoin.

_ RESTAURANT^

Nouveau!
Salle

"Royale"

Surveillez notre enseigne lumineuse
pour connaître nos activités à venir

887-3121
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Ecolo raconte

Stéphanie Noiin et Véronique Boucher divertir, voici un petit quiz: Quel nom
Voici notre victime du mois de février! portent les trois cloches de l'église à St-
La voici, la voilà, Clémence Labrie. Charles?
C'est une femme souriante et aimable. En quelle année l'électricité est arrivée à i
Clémence enseigne la 2ième année à St- St-Charles? Si vous êtes capable de [
Charles depuis 1962. Elle enseigne répondre; portez vos réponses à l'adresse i
présentement à un groupe de 21 élèves, suivante: JE SAIS... 11) SAIS..., 1, me
Les élèves apprécient sa présence et sa du centre éducatif, St-Charles de
g^tillesse. ~ "
Bonne fin d'année scolaire, Cl^ence!

^^journal.
En 6 année, une autre personne est

Ir arrivée dans le monde "lunettaire". Cette
nouvelle candidate est Marie-Claire
Archambault. Bienvenue au monde des
lunettes.

fl Le professeur du mois
par Marie-Claire Archambault

^ .^1 Pour le mois de février, nous allons vous quatrième année dans notre village et cela
- ^^1^1 parler de Lise Godbout. Lise est une fait déjà 19 ans. Lise est très

femme active et énergique. Elle consacre sympathiqueet aussi très compréhensivc.
' I beaucoup de temps à ses deux filles Je suis sûre que ses élèves l'adorentL'Mélanie etValérie ainsi qu'à ses élèves J'espère que Lise restera encoré

de quatrième année. Elle est très co- longtemps avec nous à St-Charles.

Bellechasse, GOR 2T0. Nous publierons
les réponses dans la prochaine édition du

m:

quelle. Elle a enseigné à Sl-Gervais
pendant 7 ans: un an en première année
et six autres en quatrième an née. Par la
suite, elle est venue enseigner en

par Suzle Rousseau et Julie Gagnon
Bonjour! L'équipe de La Boyer, section
élémentaire, veut souhaiter une bonne et
heureuse année à tous les lecteurs ainsi par la Commission Scolaire Régionale nistration et j'en passe; On sait que ça
qu'à Jean-Luc notre directeur, à nos Louis-Fréchette donne une subvention. Mais quoi
professeurs à nos parents et tous les DES SUBVENTIONS POUR LES encore? Ca donne une allocation de
amis de l'école. JEUNES VOLONTAIRES participation de 165,00$ par mois. Pour

Depuis quelques années déjà, on entend être admissible, il faut ne pas êlrc sur le
par Catherine Lépine et Julie parler du programme JEUNES marché du travail ou aux études à temps
Charbonneau VOLONTAIRES ici et là sans jamais plein; Pour les 25 ans et plus, il faut que
Vous avez sûrement entendu parler des hop savoir de quoi il retourne. On sait leur projet vise à la création d'emploisou
réparations effectuées dans les locaux du que c'est un programme pour les 16-29 au démarrage d'une petite entreprise,
secondaire au centre éducatif. Grâce à ans qui ont le goût de monter un projet. Toutes les idées sont possibles à
ces réparations, nous n'avons pas eu On sait qu'il y en a eu plusieurs (Lns la condition qu'on en démontre lafaisabilité
d'école car elle était trop polluée, région et dans plusieurs domaines; la et l'intérêt. Pour plus de renseignements.
Certains sont allergiques à la poussière couture, le piano, l'esthétique, le spec- contactez GLADYS CHAMBERLAND,
donc congé pour tous. Question de vous lacle, les médecines douces, l'admi- agente de formation à 837-0241.

Jeunes volontaires

qu'à Jean-Luc notre directeur, à nos Louis-Fréchette

Ambulance 3377 Inc
BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

St-Charles, Co. Bellechasse, Qué.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

C.P 82 Michel Mignault

§ervî.ce 2<1 [l!i®Dair®s

Couvrant le territoire de la zone

.La Durantaye
•St-Gervais
.St-Raphael

.St-Vallier
Daniel Bernard, prop.

7, nie Lapierre, St-Charles

.St-Charles

.Beaumont

.St-Michel
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Le Pere Noël a la garderie
par François Bernier
Grand branic-bas à la Garderie Le Petit Poucet à la fin de
décembre. Après un repas qui rassembla cent trente adultes et
enfants, ces derniers découvrent le Père NoSl endormi au
deuxième étage du Couvent. Mais le chant "Petit Papa Noël"
a tôt fait de le réveiller. Et voilà qu'il ouvre aux yeux des tout-
petits son grand sac rempli de... pantoufles. En effet, cette
année, le Père Noël avait choisi d'apporter une magnifique
paire de pantoufles à chaque enfant venu l'acclamer. Je peux
vous assurer que plusieurs ont tenu à dormir cette nuit-là avec
les pantoufles aux pieds. Même les plus grands, de cinq, six et

\ «

ik

François Bernier, le Père Noël, Mme Pauline Prévost
et quelques frimousses de la garderie

Luml-LX
La fenêtre à battants

Voici la nouvelle fenêtre à battants

construite en aluminium émaiilé.

Passez voir nos commis pour de plus amples
Informations.

GEORGES LAFLAMME INC.
DOvi ftéço*

SU CLAiet
niïNi

saoe LACAftE
STCHARLES
ni Mt Mit

887-3347
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sept arjs, étaient émerveillés de voir le vieillard vêtu de rouge.
Ils avaient pourtant dit qu'ils lui tireraient la barbe...
Par la suite, tous les enfants sont repartis chez eux, emportant,
nous l'espérons, dans leur jeune mémoire le souvenir de cette
rencontre fascinante. Etant donné que nos poupons grandissent,
des places se libéreront à la pouponnière en Janvia-, février et
mars. Si vous êtes intéressés, hâtez-vous de réserver. Pour les
enfants de 18 mois à 5 ans et pour le para-scolaire, il y a
chaque Jour une dizaine de piqces disponibles.

.5

La fête de Noël pour les enfants des Chevaliers de Colomb de
notre région a eu lieu comme d'habitude au cours du mois de
décembre. Deux clowns ontsu amuser les enfantsetleur faire
prendre patience avant l'arrivée du Père Noël. Merci aux
organisateurs et aux généreux commanditaires.

Jacques et Raoul remercient
leur distinguée clientèle pour son en
couragement depuis leurs débuts!

r/

Shell '

Garage

Jacques Breton
mécanique générale

99,Ave Royale, St-Charles.

. 887-3273
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Schéma des pistes de ski de fond

//?c
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Mario Chabot voit à 1' entretien régulier
de la glace et arrose assez souvent une

bonne partie de la nuit. Ici, on le voit en
compagnie du maire Pierre Dugal qui a

fait plus que sa part jusqu' ici «

Remise du chèque de 3000$ au
Richelieu pour l'aménagement du
chalet du patinage de la part de

Jacques Mcisaac nouveau président
de la Caisse Populaire.

nu»

Le directeur de la Boyer, Jean-Pierre
Lamonde, essayant l'une des pistes

de ski fond lors de l'ouverture.
Chalet 4H, fort apprécié de skieurs.
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Patinoire et ski de fond
un franc succès!

par Robert Fleury
Il ne manquait que la neige. Elle partait
comme eûe arrivalL Mais il en est
tombée suffisamment pour pemettre de
constituer un fond à la patinoire qui est
entrée en opération le 3 janvier. C'est
Martin Rouillard, le fils d'Egide, qui a eu

Groupe de patineurs
l'honneur d'être le premier vrai patineur,
la veille. Durant les soirées et les fins de
semaine qui se sont succédées, on voyait
souvent une trentaine, une quarantaine de
patineurs peut-être à la fois, sur la glace
extérieure, sous les réflecteurs. Avec
quelques flocons de neige, c'était presque
féérique.
Il faut dire qu'il y en a qui y ont mis du
coeur les Mario Chabot, Réjean
Assclln, Pierre Dugal, Jean-Marie et
Benoît Ruel, Robert Boudreau, Raynald
Labrie, André Marquis, Robert Côté,
Jacques Mclsaac, Pierre Labbé...en ont
passé la nuit blanche et ce sont des
irréductibles qui ont souvent r^té le
geste jusqu'aux petites heures du matin.
On les a souvent vus, plus souvent qu'à
leur tour, gratter ensuite la patinoire ou
surveiller. Bravo les gais!
"Il n'y a pas que des membres Richelieu,
au contraire: des jeunes comme Louis-
Denis Létoumeau, le maire Pierre Dugal,
Servi-Neige, Michel Godbout et bien
d'autres nous ont souvent donné un bon
coup de main. Vous savez que Louis-
Denis a été le premier jeune à faire son

"tour de garde", commente le président du
Richelieu, Jacques Laflamme, qui a lui-
même consacré la plupart de ses soirées à
la patinoire depuis qu'eUe existe.
Horaire

Raillons que l'horaire de la glace est de

lSh30 à 22h tous les soirs et de 13h à
16h les samedi et dimanche après-midi.

Ski de fond

Les pistes de ski de fond remportèrent un
grand succès, là encore grâce au
dévouement des Benoît Ruel, Mario
Chabot, Marc Létoumeau, Michel God
bout et quelques autres: les pistes comp
tent de sept à huit kilomètres, de la voie
ferrée près du garage municipal au chalet
des 4h, soit 2 km vers l'est et 4 km vers
l'ouest environ. On rapporte quelques
bris de pistes par des véhicules VTT
(trois roues) entre les deux chemins
conduisant au lac: s.v.p. un peu de
civisme, demande-t-on.

Subventions

Le club Richelieu a reçu deux sub
ventions, une première de $3,000 de la
part de la Caisse populaire de St-Charles
pour l'aménagement du chalet du pa
tinage. C'est le nouveau président du con
seil, J.-Jacques Mclsaac qui a fait la remi
se du chèque symbolique lors du souper
du 20 décembre; ensuite ce fut au tour de
la Régie Iniermunicipale des Loisirs d'a
ccorder une subvention de $4,500 pour la
construction du chalet. "Ces montants
seront bien utilisés, merci à ces organis
mes" commente Jacques Laflamme.

Plein air famille
Soupers Richelieu
Lors du souper du 20 décembre, le club
Bellechasse-Nord recevait le gouverneur
de la Réponale Cap-Diamant, Carmen
Ouellet, ainsi que Clermonl Asselin, un
fils de St-Charles, qui entend fonder un
club Optimiste dans la municipalité. Le
prochain souper mixte aura lieu le 14
février au Cariais.

I'
y.

Un ouvrier de toutes les corvées qui
Benoit Ruel et Marc Létoumeau n'hésite pas à utiliser sa propre

reviennent de faire 1' entretien des pistes machinerie à I' occasion pour nettoyer
de ski de fond la glace. Jean-Marie Ruel



Femmes chrétiennes

par L. Morin, secrétaire
La réunion des femmes chrétiennes a eu

lieu le 7 décembre, à la salle de l'âge d'or.
Ensemble, nous avons discuté du travail
de la femme à l'extérieur du foyer. Les
personnes présentes nous ont manifesté
leur iniérêL Les réunions reprendront en
janvier. Au début de l'an 1989, tous les
membres de l'équipe du M.F.C. offrent
leu^eilleurs voeux de bonheur.

Education des adultes

par Thérèse R. Boutin
COMMUNIQUE:
Cours prévus pour févrien
Médecine douce et
relaxation 15 heures 20,00$
Cuisine micro

ondes 15 heures 30,00
Alimentation

végétarienne 24 heures 40,00
Rappcnt d'impôt 6 heures 12,00
Secouriane oi mi
lieu de travail 16 heures 10,00
(CSST)
Préparation à la
retraite 30 heures 35,00

Pour renseignements ou inscription:
Thérèse R. Boutin 887-6180Agentede
liaison Qe soir) Education des Adultes.

suite de la page 4 Une naissance...
nos yeux grands ouverts. C'était notre
papillon nouveau-né, de grande vigueur,
mesurant 4 pouces d'ailes, qui nous
montrait la splendeur de ses couleurs.
Après l'avoir capturé, nous le gardions
dans une petite cage de verre pour le
montrer aux amis de mon fils qui se
targuait de sa trouvaille.

Coeurs en fête
par: Le Comité d'embellissement Village
fleuri, St-Charles
Eh oui, le Comité d'embellissement vous
invite à venir fêter la St-Valeniin à

l'aréna de St-Charles, dimanche, le 12
février 1989 à 20h30.
Une soirée des plus agréables pour les
gens de tous les âges avec l'in oubliable
orchestre: "Antonine Paradis".
N'oubliez pas de laisser aller votre
imagination en portant sur vous une
touche spéciale nous rappelant la fête des
coeurs, soit habillement, maquillage ou
simplement un soupçon de couleur
rouge. Ceci égayera sûrement notre
soirée.
Soyez des nôtres en collaborant à
l'embellissement de notre paroisse.
Prix de présence.

Photo Charles Fleury
Le restaurant Le Cariais a agrandi sa
superficie de25% en rénovant sa salle de
réceptionsituéeàl'arrièredurestaurant.
La hauteur de la salle est passée de 9' à
14'avectoiten demi-ciseau. Les travaux
sontnaintenanterminésL'entrepreneur
était P.H. Prévost, le chauffage avait été
conHé à Denros et Raoul Beaudoin était
l'électricien. Les travaux représentaient
un investissement de $150,000.

lit AMUUJO*

J.M. LEViSCUE^c
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Annonces classées

A louer, beau grand logement neuf, 4
pièces 1/2 au 8, St-Dcnis, à St-
Charles. $ 290.00/ mois. Tél: 887-
6516
A vendre: piano, très belle tonalité. Idéal
pour débutanl(e)s. Pascale Fleury 887-
6149.
A vendre: ensemble de lustres "TilTany"
pour cuisine et salle à dîner,à l'état de
neuf, valeur de 250$ pour 100$. 887-
3652

Toto n'est plus!
par Yvon Bonneau
Le mercredi, 16 novembre 1988^ restera
marqué dans la petite histoire de Sl-
Charlcs. Toto Bonneau, l'un de ses
quadrupèdes les plus célèbres, a en effet
rendu l'âme.

Qui n'a pas connu la valeureuse petite
chienne, celle qui pendant plus d'une
décennie, aura suivi Suzanne Bonneau
dans ses périgrinations villageoises.
Ceux qui croient en les vertus de là
zoothérapie, vous diront même qu'elle
avait, cette brave bêle, une influence po
sitive sur les gens du Pavillon Charles
Couillard, pendant les années 83-84. Ah!
cette Toto, eUe en a alimenté des
conversations, surtout à propos des
nombreux "Roméo" canins qu'elle a réus
si à envoûter. Malheureusement, son
charme s'était flétri au cours des dernières
années, et finalement, il n'y avait plus
que nous, gens de St-Charles, qu'elle
parvenait encore à séduire.

Photo Suzanne Bonneau

Claude Boissonneault

C.d'A. ASS.

Vice-président

Courtier d'Assurances
Générales et Vie

Spécialités:
Entrepreneurs généraux
Risques manufacturiers

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

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

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

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

Tel.: 887-6173
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lINos dirigeants municipaux
par Marguerite Létourneau
Nous vous présentons Georges Bélanger. Natif de Honfleur,
Georges est issu d'une famille de douze enfants dont il est un
des aînés. Très tôt, il prend ses responsabilités. II doit
travailler en équipe avec ses frères et son père à la ferme. Que
ce soit à l'étable, au champ ou à l'érablière, Georges aime
beaucoup ce travail. Malgré tout, il ne néglige pas ses études.
II termine son secondaire à St-Anscime, se dirige vers
l'enseignement et fait son école normale à St-Damien où il
obtient son brevet A. Au début, il enseigne dans la région de
St-Hyacinthe mais l'ennui de BcIIechasse le prend et en 1972,
il revient enseigner à St-Charles et y fonde son foyer. Il a
enseigné tour à tour à St-Charles, St-Raphaël et St-Damien.
Cette année, Georges donne une nouvelle orientation à sa vie.
II veut loucher au monde de la finance. C'est avec sérieux qu'il
s'y prépare. Il a suivi des cours et maintenant il est prêt à
relever ce nouveau défi.
Entre l'enseignement et les finances, Georges se réserve des
temps de loisirs où il se retrouve en contact avec la nature.
Que ce soit en ski, en moto ou au golf, Georges est heureux.
Et potir compléter cette détente, quoi de mieux qu'un bon
livre et une belle musique. Depuis 1972, Georges s'est
impliqué dans la vie de sa communauté. Parmi les membres
fondateurs du Charolais Champêtre, il a oeuvré au sein de cet
organisme en tant que vice-président II en a été également le
porte-parole et s'est occupé de sa pubUcité.En 1984, Georges se
laisse attirer par la politique municipale, n siège au Conseil
depuis ce temps. Au début, il s'est occupé du budget et s'est
impliqué à la Régie Intermunicipale des Loisirs. Maintenant
nous le retrouvons au Conseil

Votre marché d'alimentation

Épicerie et boucherie licenciées

Location de cassettes vidéo

Distribution aux Consommateurs

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

887-6452
Heures d'ouverture

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

d'administration du H L M et le comité d'assainissement des
eaux. Nous le félicitons pour le travail •accompli et lui
souhaitons bonne chance dans sa nouvelle orientation.

Appelez-la...Lise
par Lise Lemieux
Incendies: deux de nos concitoyens du rang Bas du Nord ont
subi des pertes dues au feu récemment M. Charles Picard a
perdu plusieurs objets de toutes sortes quand une bâtisse située
à l'arrière de son garage (désaffecté) a été rasée par le feu
vendredi soir le 18 novembre. On ignore la cause de l'incendie.
Plus récemment, M. Emest Labrecque s'est retrouvé sur le pavé
lorsque sa roulo tie a brûlé le 23 d&embre dernier. Ce fut une
perte totale. Il est maintenant relogé sur l'avenue Royale en
haut des Dist. André Labrie auparavant et invite tous ses amis
à aller le voir.
Bienvenue
Suzanne Bonncau s'est jointe à l'équipe du journal. Elle saura
sûrement nous égayer avec ses textes... sans oublier ses pho
tos. Elle saura bien nous informer car elle est près des gens et
au coeur de l'action à Saint-Charles. Bienvenue Suzanne!
Du nouveau au Meuble Idéal
En effet depuis le 7 décembre dernier, quelques femmes
travaillent à l'usine de Meuble Idéal Ltée. Aux dires des

dirigeants, elles assument parfaitement leur travail et feraient
même rougir certains employés de la gent masculine. Cette
venue ne peut qu'égayer les heures passées derrière une
machine. Le président fondateur, M. Maurice Bélanger, a été
l'artisan de celte idée laquelle a pris 40 ans pour se concrétiser.

Garage Charles Gosselin inc.
Mécanique générale-Débosseiage-Peinture

Alignement-Balancement
Remorquage

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

Résidence: 887-6036



Journal communaulaire La Boyer, février 89

SALON POUR JEUNES DE BELLECHASSE

par Alain Bouchard
Le centre socio-culturel de Saint-Gervais sera le théâtre, les 9
et 10 mars prochains, d'un salon spécial réservé à la jeunesse
de Bellechasse. Organisé par 4 Jeunes gens de la région, ce
salon aura pour principatrx thèmes l'éducation, l'économie,
l'aspect social, la santé, de même que la culture. Les
organisateurs de ce salon cherchent, à travers celui-ci, à
atteindre certains objectifs biens précis. Tout d'abord, ils
veulent offrir aux organismes pro-Jeunesse de Bellechasse et de
l'extérieur une chance de se faire connaître en plus d'ofïrir aux
jeunes une meilleure coimaissance des services qui leur sont
offerts. De plus, ils désirent aider les jeunes dans leur
orientation future, conscientiser la région aux problèmes qu'ils
vivent tout en promouvant le dynamisme de ces jeunes et celui
de la région tout entière.
Le salon, ce sera donc une trentaine d'organismes présents sur
les lieux pour renseigner les jeunes sur les thèmes énumérés
précédemment, des ateliers sur des sujets plus particuliers, des
concours faisant appel au dynamisme des jeunes, des activités
divertissantes, tout cela sur une période de deux jours.
Conscients que l'organisation d'un tel événement nécessite une
somme d'énergie comme il en est rarement mobilisée dans une
région telle la nôtre, les 4 promoUîurs du projet sont appuyés
par divers organismes et entreprises de celle-ci tels la MRO de
Bellechasse, le CLSC, la CDEB, la commission scolaire
Louis-Fréchette, Agrinove, la Voix du Sud, etc. Ceux-ci en
plus d'ajouter de la crédibilité au projet, mettront à la

disposition de ces jeunes des appuis techniques importants.
Pour permettre à un plus grand nombre possible de jeunes de
se rendre au salon, des navettes d'autobus seront organisées à
partir de toutes les polyvalentes du territoire. Mais cela
n'empêche pas qu'il leur sera toujours possible de visiter le
salon en tout autre temps durant ces deux jours. De même
qu'il serait bienvenue que les parents de nos jeunes prennent la
peine de se renseigner sur ce qui se fait pour leur propres
enfants. Par le biais de ce salon, ce serait l'occasion rêvée pour
les parents de se rapprocher de leur jeunes et de ce qu'ils vivent.

DECORATIONS DE NOËL

par Marjolaine Picard
Le comité d'embellissement félicite tous les citoyens de St-
Charles qui ont créé et réalisé des aménagements décoratifs
extérieurs à l'occasion de Noël. L'originalité et la créativité de
ces magnifiques décorations n'ont pu que nous mettre dans
l'ambiance et la féérie du temps des fêtes. Le concours ne s'est
pas déroulé cette année considérant le peu d'inscriptions que
nous avions reçues l'an passé; mais qui sait, peut-être
reviendra-t-il dans un proche avenir...

«

Photo Suzanne Boimeau

Quelques membres du Conseil d'administration de la Caisse Populaire
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Collaborateurs demanttôs pour le journal

L'équipe de Au f1l de La Boyer a constamment besoin de
collaborateurs (trices) bénévoles pour assurer la
publication du journal communautaire à tous les mois.
En effet. 11 faut souvent combler cfes postes, remplacer
des membres de l'équipe qui sont surchargés de travail
ou encore des membresqui nous quittent après un an ou
deux de bons services.

Si vous disposez d'un minimum de trois heures par mois
(une soirée) et que vous êtes prêt à vous engager pour
une certaine période . nous aimerions vous compter
parmi nous. Voici un apperçu des taches à combler au
cours des prochains mois:
♦Tenue de llvresCcomptabilité) à la maison
♦Montage du journal (un lundi par mois)
♦Vente d'annonces (un soir ou samedi)
♦Créaton d'annoncesur ordinateursCMacintosh)
( un samedi ou undimanche sinon unsoir)

♦Correction de textes ( une ou deux soirées)
♦Répartition des textes et annonces

(un vendredi soir)
♦Articlesde reportages, etc...
Joignez-vous à une équipe dynamique, (nous nous
occuperons de votre formation), le journal a besoin de

vous. La Boyer.
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Bingo!
par Louise Laflamme
Bingo, vendredi 24 février à la Salle des Chevaliers de Colomb
à VhSO, organisé par les Filles dlsabelle. Entrée: $2.00, 15
tours. Prix en argent Si mauvaise température, sera annulé.

On y danse...on y danse!

par: Madeleine Côté, sec.
Le 25 février à i'aréna, c'est une autre soirée de danse organisée
par l'âge d'or. Orchestre Labrecque au programme. Goûter
servi en fin de soirée. Vous serez tous les bienvenus.

Tournoi

Le tournoi Saint-Prosper de Beauce qui a eu lieu les 7 et 8
janvier 1989 a été remporté par une équipe de la ligue
Chaudière-Etchemin. C'est l'équipe Bantam C Les As 1 du
hockey mineur P.S.H.L. Ils ont gagné en finale 4-1 contre
une équipe de Donnaconna. Bravo aux entraîneurs Jules
Roberge et Carlos Pattinella.

Toutes les occasions sont

bonnes pour offnr du Ricaneux!

w

Carnaval

St-Valentin

tête-à-téte

5 à 7

cocktail
party de
famille

rencontre

d'amis

Disponible chez:

Nado 6e Jacques Mcisaac
Horticulteurs

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

Vente à la feirme seulement.



Ca bouge à l'aréna!
par Denis Dion, gérant
Le mois de février pour l'aréna de Sl-Charles est une période
durant la saison hivernale où il y a beaucoup d'activités. Pour
débuter, le 4 février 1989 à 20h00 au gymnase de l'aréna, on
vous présente une pièce de théâtre comique intitulée
"FIDELITE, CONNAIS PAS." Cette pièce de théâtre est
jouée par des acteurs amateurs de St-Raphaël. Cette pièce a
fait salle comble deux fois au Centre Communautaire de St-
Raphaël. Si vous êtes intéressés à acheter des billets pour venir
voir cette pièce, nous en possédons à l'aréna et il reste encore
de très bonnes places pour ce spectacle, alors, faites vite, les
billets se vendent seulement 7,00 $ l'unité.
A partir du 13 février 1989, le tournoi régional atome de
Bellechasse se mettra en branle pour entreprendre sa 3ième
édition. 24 équipes sont auendues pour ce tournoi qui se
déroulera du 13 au 19 février 1989. Les 24 équipes de ce
tournoi sont divisées en trois classes soit; le "CC", "C", "B"
et l'âge moyen de ces joueurs est de 10 et 11 ans. Mais je
peux vous affirmer que ces joueurs nous offrent un excellent
spectacle malgré leur âge. Les finales de ce tournoi sont à
partir de dimanche après-midi le 19 février 1989. C'est donc
un rendez-vous pour toute la famille et surtout venez
encourager ces jeunes joueurs de hockey. Le coût est de 2,00S
pour les adultes et 1,00$ pour les enfants. En passant, si des
personnes sont intéressées à donner un coup de main durant ce
tournoi, vous pouvez toujours entrer en communication avec
le gérant de l'aréna.

Pour clôturer le mois de février, le club de l'âge d'or organise
une soirée, samedi, le 25 février 1989, à l'aréna de St-Charles à
20h00. L'orchestre Labrecque fera l'animation de cette soirée.
Le coût est de 5,00$ par personne et un buffet sera servi à la
fin de la soirée.
Comme vous pouvez le constater, l'action ne manque pas
durant le mois de février à l'aréna de St-Charles, il n'en dépend
qu'à vous d'y participer.

Avant de se quitter, je veux vous donner les dates du Super
Beach P^y de cette année. Cette grande fin de semaine de
plaisir se déroulera du jeudi 18 mai 1989 au dimanche 21 mai
1989. J'espère que vous retiendrez ces dates et que vous les
inscrirez à votre agenda afin d'avoir le temps d'avertir vos
parents et amis. A bientôt!

bfiin DEcop^
Plomberie design - salles de bain

96, St-Edouard, Lévis. 835-1431

Piomberie T.A.G.

St-Charles, 887-3472

Jouma] communautaire La Boyer, fév 89

.<£3=1

Photo Charles Fleury

CARNET MONDAIN
par: Louise Ouellet
BAPTEMES:
•Pamela: fille de Réal Prévost et de Marjolaine Picard. (1988)
*Marc-Antoine; fils de Réginald Roy et de Huguette Ruel
(1989)
•"Emmanuel: fils de Luc Bélanger et de Sylvie Dion.
DECES:
•"Denis Lemieux; époux de Lilianne Lemelin, décédé le 19
décembre à l'âge de 49 ans. (1988)
"Sauveur Fradette; époux de Irène MoUoy, décédé le 23
décembre à l'âge de 65 ans. (1988)
"Thérèse Roy; fille de feu François Roy et de feue Elmire
Roy, décédéc le 9 janvier à l'âge de 88 ans. (1989).

Fidélité: connais pas...
par: Louise Labbé Paquet
Samedi, le 4 février 1989, à l'aréna de St-Charles, à 21:00
heures, pièce de théâtre amateur de Si-Raphaëi ""nDELITE
CONNAIS PAS." où le rire est à l'honneur.Organisé par
Parents-Secours de St-Charles.Pour information et réservation
des billets: Aréna de St-Charles: 887-3374 ou Louise L.
Paquet : 887-3578

iSil
PROMimiFL

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance général
Jean-Paul Lemieux

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

Siège social
35, me Leclerc

St-Gervais

G0R3C0

(418) 887-6511.

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale
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Planifiez votre retraite ... avec la Caisse Pop
par: Guy Bilodeau
Nous sommes au début d'une nouvelle

année ci nous devons déjà penser à la
préparation de nos rapports d'impôt pour
l'année 1988. Avez-vous souscrit à votre
REER? Avez-vous prévu à quelle date
souscrire? Detix interrogations qui vous
ferons penser de ne pas oublier votre
contribution pour 1988 et pour celui qui
n'a pas encore adhéré à un REER

DESJARDINS, c'est le grand temps de
prendre un rendez-vous à votre caisse
populaire pour rencontrer un (e)
conseiller (e) pour en connaître
davantage sur un REER DESJARDINS.

POURQUOI INVESTIR DANS UN
REER?

De nos Jours, il n'est plus rare de prendre
une retraite anticipée à 60 ans et même

ManiinU

accumulas

DONTHIDlHON ANNUELLE DE t 000 $

I aji iOans l^ans 20ans . 30 ans

1100$ 6715$ 17 531 S 54^19$ 65002 S 108 181$ 180^3$ 298 126$

Après .t5 ans, vous aurez versé: 35 000 $
Les inicrêls accumulés dans votre KEER loialiseront: 263 126 S*

* l^lvuV ur Ia hoMil u(i uu\ d inCtrildr 19o *. oriUliy Artivir'lrtnrtit

DES AVmAGES IMMEDIATS

ttninbiicT a an R££H. cVslépar^r pi^arl a^rnlrinaisc c&i au^k praûtLT dès main-
icnanT d flNCaiin irèi» imércsvmLv, En cSci. «us {r(iniHhuUoii$ annaellcs à

un REERî-mi1 dôduiics ImmcdiJiçfncnl de Miirc resenuimptisahle. Concrètement,
celle ccttDoniic d'Impùt vuus enrichit àcoun terme encesensqu'dlediminue le coùi réel
de voire coiurihution au K£tR.

Parcvemplc. si wus aMfun revpnii ImpoMitIc de 23000 $ tH que ^uusdèpciscz I OOO $
dansMHrt KEËK Do^anlins. rcoipiTcz 362$d'ImpiA. Consulta leehleu ci-desfous
pour cunuîirc rèconomie d impôteorresptirtdantà voire liltualion pcrbonndle.

ECONOMIE D IMPOT 198E*

comuBunoNS
DÉOUCHBLES"

14 000»

REVENU IMPOSmE
AVANT COynUBimON AU REER

23 000» dc55 000 »»SOOOO» 65000»cl

looos 542 » 562» 469» 510»

I500S 515» 545» 704» 766$

20001 684» 724» 939» 1021 »

3500» 1 197» 1 267» 1644» 1 787 $

5500» ISBl» 1991 » 2 584'» 2 809»

7 500» 2 547 $ 2715» 3 524» 3 831 »

55 ans. La vie moderne nous invite

aussi à réaliser certains projets impo
rtants comme une année sabbatique ou im
retour aux études. Pour beaucoup d'entre
nous, la retraite sera l'un de ces projets de
vie exaltants qui méritent d'être préparés
avec grand soin. En règle gén&ale, le
régime de retraite d'une entreprise, ajouté
aux régimes publics de pension ne
procurent à la retraite qu'un revenu
minimal. Les épargnes personnelles
doivent combler la différence.
Un moyen simple et eHicace de se bâtir
un avenir financièrement solide est de
contribuer dès maintenant à un REER de

votre caisse populaire Desjardins. En
tant que chef de file en matière de REER
au Québec, Desjardins offre à ses mem
bres la formule d'épargne-retraite qui
correspond le mieux à leurs besoins.
Le conseiller de votre Caisse populaire
peut vous offrir deux formules de
placement: le REER à taux variable et le
REER à taux fixe. Le premier est
l'équivalent d'un compte d'épargne stable
où vous pouvez déposer à votre rythme
tout au long de l'année ^ bénéficiant
d'un taux d'intérêt ajusté régulièrement
au taux du marché.

Le second est constitué de dépôts à terme
où les sommes sont investies pour une
période de votre choix à un taux élevé et
garanti Jusqu'à l'échéance. En exclusi
vité à votre Caisse, les sommes déposée
Hancce type de REER sont admissibles à
l'assurance-vic épargne aux mêmes ccxidi-
tions que l'épargne à terme régulière.
Le REER Desjardins est donc un service
financier très simple et souple, grâce
auquel votre argent fructifie rapidement
EN VOIQ LA PREUVE(voir tableau)
Nos conseillers sont aussi en mesure de
vous donner de l'information sur LE
REER DIVERSIFIE, ainsi que LE
REER PAR VERSEMENTS
DESJARDINS.

O/T grandft ensemble

Caissepopulaire Salnt-Cbarles
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Votre carnet d'adresses...

Les Constructions

P-H. Prévost
Résidentiel - Commercial - Industriel

Coffrage de béton
Saint-Charles 887-3014

r. Richard Collin
D.M.DI

dhimffgiea-demidstc

177, ave. Royale Ouest St-Charles 887-3260

837-0429

Brûleurs G.Fontaine Enr.
Vente et réparation
de brûleurs à l'huile.

1 Tf J Changement de réservoirs à l'huile.

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

LAURENT BOUFFARD ENR.

Réparation

Radio-T.V.-Acc. électriaues.

243-2874

30, 5e rang, St-Raphael, BelL, COR 4C0

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

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

- fabriquant de poêles à bois et tfe
conteneurs

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

Une ahndnice

dans La fioyer?
Demandez Marguerite;

/ 887-6149

Les Constructions Ravnald Asselin

* Construction et rénovation résidentielle
* Bâtiments agricoles

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

Traitement de textesT LINE DAIGLE
Service de photocopies

Documents légaux Etats financiers
Thèses Rapports Curriculum vitae

Lettres personnalisées (envois multiples)

3. Ave Dion St-Charles 887-6160

A Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juridique

I2, rue Nadcau, C.P. 338,
St-Charles, Cté Bellechassc, Qué., GOR 2T0

iTél.: (418) 887-6669.
Cessionnairc du greffe de Me J. Emile Roy, notaire.

Dr Jean Falardeau, md.
médecine générale et chirurgie mineure

Bureau: 9h à llh lunauven
lh30 à 16 h mar, merc, ven
19hà21h mar, merc, jeu

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

Les abattoirs Roy Inc.

U.. 'S . V". 1*1 J<"

I JUKOJTt

\ « Tunmei

20, de l'Eglise
887-3301

St-Charles.
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Votre carnet d'adresses.

ILIES IF©HIiDAiriîcD)H^

JJ, ILIE(CILIËIE€ m€.
Jacques Leclerc, prop.

Si-Charles 887-3512

331, AVE ROYALE
ST-CHARLES

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

Garage Bernard Côté
SPECIALITES: FREINS

MECANIQUE GENERALE- SOUDURE
SERVICE ROUTIER

Garage

Maurice Lapointe
DEBOSSELAGE - PEINTURE

62, rang du Sud,
C.P. 142,

Sl-Charles, Bellechasse.
887-3127

Pierrette Lemleux 1 fDr Marc Létourneau
Traiteur pour toutes les occasions
Buffets froids et St-Gervais
repas chauds 887-3985

Entrepreneur général

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

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, piop.

Dépositaire; Siihl-Partner-Roper-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

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

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

i^@!BÊi^ir immii

peinture et débosselage

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

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

J./9. LMLMaaL INC.
% -'"^COURTHHDASSUn.NC.S VIE ET G€NEDA;.ES

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q .. GOR 3C0
Roger Toussaini, C.D'AAs.

St-Charles, BeU.,
Tél.: 887-3902

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

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

i ST-ANSELME
DORCHESTER GOR 2N0

Pierre Morin
Tél.bur.: 885-4436 rés.: 887-3962

Québec sans frais: 694-1136

HATWAL armiNQ WATEB

Eau de source naturelle livrée chez vous
LA BELLE SOURCE

Vente et location de refroidisseurs.

René Labrie, prés. 835-5744 rés.: 887-6708.
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Chez votre

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

STODAL
Sirop au goût agréable
parfaitement adapté contre
la toux.

Médicament des toux grasses ou sèches .

EFFICACE. Aussi efficace qu'un sirop,
largement utilisé, contenant du chlorydiate
de codéthyline.

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

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

- femmes enceintes
- personnes agees
-"polymédicamentées"

STODAL: Numéro 1 des ventes
de sirop homéopathique.

oscillococcinum

HTATS GRIPPAUX BOIRON

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

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

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

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

En association avec PARAGRIPPE
pour une action symptômatique.

(8 comprimés par jour).

Jean Pierre Marquis

pharmacien

177, Ave Royale, St-Charles,


