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Pas de construction de bibliothèque!
par Jean-Pierre Lamonde
La Boyer a appris que la Régie intermunicipale des loisirs de Sl-
Charles, à une réunion tenue au début de la deuxième semaine de
janvier, a décidé de se retirer du dossier de la construction d'un
édifice pour loger la bibliothèque de St-Charlcs. La décision a été
prise au moment de la remise de l'esquisse du projet par une
compagnie d'architectes mandatée à cette fm par la Régie. La
décision d'abandonner le projet a été prise en raison des coûts trop
élevés quecelaimpliqueraitpourla Régieet lescontribuablesdeSt-
Charles. Certaines parties de la construction sont admissibles à des
subventions alors que d'autres ne le sont pas,

Rappelons que ce dossier, en préparation depuis plusieurs mois,
avait été déposé et retenu comme prioritaire à la Table de concerta
tion en vue du Sommet socio-économique qui se tiendra bientôt
dans la région.

LaBibliothèqucJacques-Labric.actucllcmcntlocalisécau sous-sol
du Pavillon Charles Couillard, ne cesse pas pour autant ses acti
vités.Ellecontinuera à opéreret, selonles informationsfourniespar
le Président de la Corporation du Pavillon, elle pourra y demeurer
pour de nombreuses années encore. Le Pavillon était à l'étroit, mais
suite au récent agrandissement, le problème est diminué.

Rejointe peu après, madame Charlotte Leblanc, présidente de la
Bibliothèque Jacques-Labrie, n'a pu commenter cette nouvelle,
n'ayant pas encore été informée que la Régie des Loisirs avait
décidé d'abandonner leprojet de construction. Madame Leblanc se
dit toutefois satisfaite du fonctionnement de la bibliothèque, la
fréquentation y étant très élevée, et le service, dispensé par la
responsable madame Bélanger, très apprécié. La seule difficulté
pour le moment consiste à recruter des personnes bénévoles pour
donner un coup de main.

Dans le cadre des investissements culturels (musique) pour le Centre Educatif, un voyage en Floride fut gagné par Mme
Claire Lemieux, tante de Domonique Patry de Beaumont. Ils sont entourés de M. Denis Sonier, M. Robert Boudreault de
la Banque Nationale et de M. Claude Duchesneau, professeur de musique. Lire page 11
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Les plaisirs du travail bénévole à La Boyer
par Yolande Lépine
"J'aime ça..." "C'est l'fun..." "Ca me plaît beaucoup..." " Je suis

d'en faire partie..." "beaucoup aimé, beaucoup appris...",
autant de témoignages d'appréciation recueillis parmi la trentaine
de bénévoles et collaborateurs de La Boyer.

Ca fait trois ans déjà, ce mois-ci, qu'est distribué gratuitement à St-
Charles le journal La Boyer. Nous avons pensé à cette occasion,
donner laparoleàceux qui lefont Laplup^des bénévoles ontété
intopellés par téléphonede la manièresuivante: "Que penses-tude
ton travail bénévole à La Boyer?", la première réaction en était
toujoursunede surprise,maistrèsvitela réponsevenait Achaque
fois, chacunavait quelque chose d'intéressantà dire. Voici donc le
témoignage collectifdes bénévoles de La Boyer.

L'ENGAGEMENT SOCIAL
"On sentqu'onparticipeàquelquechosed'intéressant pourlesgens
de Saint-Charles... On se sent utiles... On faitquelquechosepour
la communauté..."

Cettephrasetémoigne du sentiment d'être impliqué, d'être engagé
dans la vie communautaire. Travailler dans un journal de paroisse
est une façon de valoriser des gens, des idées, des projets, de
s'engagervis-à-visnosconcitoyens,à les informer, les sensibiliser.
Travailleraujournal,c'estouvrirl'oeil surl'environnementetavoir
legoûtd'amener de petitschangementspour lemeilleuretnonpour
le pire . Par exemple: impliquer les autorités municipales dans
l'information aux citoyens, ouvrir l'école sur le milieu, valoriser
nos commerces ou industries, avancer des opinions, faire connaître
un autetu* et son livre...

LE SENTIMENT D'APPARTENANCE
"On développeun sentimentd'appartenanceà son milieu... Je ne
l'avaisjamaiseuavant.. Je n'étais pas sensibilisée à monmilieu...
Le journal m'a réveillée".
A travaillerau journal,on apprendà observerce qui se passechez
nous. On devient curieux,on s'intéresse, on découvre qu'il y a
plusieurs éléments à faire ressortir dans unemunicipalité: lepatri
moine, la vie de l'école, l'économie, la vie culturelle, les
événements inattendus, lespotins. Onapprend à valoriser ce que
l'on a, làoùonvit. Ondevient fier. "Jesuisfascinée devoirqu'on
peut remplir le journal avec nos affaires".

pAPPRENTÎSSAGE
"Ca me donne l'occasion de travailler dessus"
Dessus quoi? Ahoui,l'ordinateur. Lespionniers dujournalavaient
décidé de le monter sur ordinateur Mclntosh en pensant que ça
permettrait à des gens d'apprendre l'édition à la moderne et que ça

attirerait les jeunes. Une dizaine de personnes y travaillent et sont
enchantésd'y trouverunterraind'apprentissage etdeperfectionne
ment

Que dire de ceux et celles qui apprennent à faire des "reportages",
de la photo, à concevoir la mise en page, la publicité, faire le
montage final. "J'étais habituée d'en lire (desjournaux) mais pas
d'en faire..."
"J'en ai retiréà dateplusque lejournal en a reçude moi".

LE PLAISIR
"On connaît du nouveau monde, c'est bon...
namique, agréableet rieuse..."
C'estvrai que nous avons duplaisir, celui deseretrouver àchaque
moisà uneétapeou l'autre de laconfectiondujournal,celuid'avoir
des "petites" nouvelles des uns et des autres à travers ou celui
d'avoir une réunion decoordinationchez Suzanneetd'avoir le droit
de voir ses cadeaux de Noël. Surtout le plaisir de voir arriver le
produit fini dans sa boîte ou son casier postal, après avoir travaillé.
"Ahoui! c'est plaisant, je le trouve beaulejournal". Enfin, celuide
voirdesparents, des amis,des enfantséprouverdu plaisirà le lire.

VoilàdoncengroscequelesgensdeLaBoyerdisentdeleurtravail
bénévole.
Rappelons que le groupe est composé d'environ IS adultes et 10
jeunes de moins de 20 ans. Leur présence est un atout pour le
journal. C'est stimulant, actif. Ca donne le goût de toujours
continuer. Les jeunes sont aussi impliquésque les adultes, à des
étapes importantes. Le groupe bénévole du journal après 3 ans a
atteint une maturité évidente. Chacun fait sa lâche. Tout le monde
est auposte à chaque mois, les tâchessont mieuxréparties, les idées
ne manquent pas, les gens ont davantage confiance en eux.
L'équipe du journal accueille régulièrement des nouveaux
bénévoles. N'hésitez pas à vous joindre à nous, vous êtes les
bienvenus. Longue vie à la Boyer!

Décès et publication
par Jean-Pierre Lamonde
Depuis lesdébuts, LaBoyeraunechroniquepourfaire connaîtreles
naissances, mariages etdécès à St-Charles. S'il arrivait, comme ce
fut déjà lec^ et nous n'avions pas de réponses, qu'une famille ou
un groupe d'amis décide de faire paraître une photo ou unarticle
spécial àl'occasion d'un décès, La Boyerseraitdisposée àréserver
l'espace nécessaire. Toutefois, cesparutions devraientêtre payées,
sur la basedu tarifen vigueur pourl'information publicitaire. Un
quart de pagecoûteactuellement25,00 $. Dansces cas, vous êtes
invités à communiquer avec Réjean Lemieux au 887-3186.

l'équipe est dy-

a
Meuble idéal Uée
Idéal Fûmlture Ltd.

Joyeux anniversaire
et longue vie
à la Boyer!
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Lesconseilsmunicipauxvillageet paroisseont tenuleurassemblée
régulière les 8 et 9 janvier dernier. A l'ordre du jour, des points
communs dont voici un résumé:

CONSEIL VILLAGE ET FAROÎSSE
1- Appui École Secondaire: Les Conseils ont appuyé une
résolution à l'effet que soit implantée à St-Charles une école
secondaire pouvant dispenser l'enseignement du Secondaire 1 au
Secondaire S.cela pour la région du Bas de Bellechasse.Rappelons
que la MRC a déjà appuyé une telle résolution.
2- Escompte de 4 % maintenu: unescomptede4% sur ledeuxième
versement du compte de taxes sera accordé aux contribuables
acquittant l'ensemble de leur compte dans les 30jours de son envoi
par la municipalité. Selon la réglementation, un compte de taxe
dépassant300.00$ peut être acquittéen deux versements, le premier
devenantexigible dans les 30 jours, le second devenantexigible le
1er juillet
3- Fini leverre: les municipalitéssontofficiellementinforméesque
la SociétéVia ne récupéreraplus le verre,maisseulementle papier,
dans le cabanon affecté à cet usage près du Couvent
CONSEIL PAROISSE
Permis de feu: la municipalité, membrede la Sociétéde conserva
tion du Sud, a reconduit le mandat de Monsieur Marc-André
Prévostà titre de responsable de l'octroi de permis pour allumerdes
feux à l'extérieur. L'absence d'un tel permis compliquerait
sérieusement la situation de quelqu'un qui, même involontaire

ment, causerait une conflagration néfaste aux voisins ou à
l'environnement
CONSEÎL viLLAGE
1- Nouveau règlement: La municipalité a adopté un règlement
concernant la circulation, la vitesse et le stationnement au village.
Toutefois, le règlementne sera pas en vigueur tantqu'il n'aura pas
été approuvé par le ministre des transports du Québec. Les détails
du règlement seront communiqués dès son approbation par le
ministre.

2- Permiset certificats:Leconseilaadoptéimrèglementobligeant
les personnes désireuses d'apporter des agrandissements à leur
maison ou toute construction permanente à obtenir un certificat
d'un arpenteur-géomètre. Le permis de construction par la munici
palité ne pourra pas être déli>^ tant que lecertificat n'aura pas été
produit.

Bravo François

par Pauline Prévost, au nom de l'équipe de la Bibliothèque.
Commeprévu, a eu lieu le lancementdu livre "LaFunambule"écrit
par François Bemier, dimanche le 17 décembre 1989. Malgré la
température, environ 80 personnes y étaient François nous a parlé
du plaisirqu'il avait eu à écrire ce roman, sans toutefoisen révéler
l'intrigue. Laissons-nousdonc emporterpar la lecturede ce roman
tantattendu! Il ne faut surtout pas oublier de remercier Bellechasse
Société Mutuelle d'Assurance Générale qui a collaboré au
défraiement de cet après-midi. Entre autre, grâce à eux, 15
bibliothèques de la région se sont vues attribuer deux exemplaires
de "La Funambule".
Merci encore!

Serres fleuries
de Bellechasse

887-6149

Livraison gratuite
à St-Charles

N'oubliez pas
la St-Valentin,

mercredi

le 14 février
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Budget Village 1990
par Denis Labbé, B. urb.

REVENUS 1990 1989

Revenu de taxes 232981$ 214 237$
Compensation services 222000 227000
Compensation tenant lieux de taxes 74467 62 811
Savices rendus 33 155 32200
Autres revenus 36 845 5 000
Transferts gouvernementaux 43467 22371
Affectation surplus accumulé

Total des revenus 643 809 S 563 620 $

DEPENSES
Administration 84 726 $ 84 027$
Sécurité publique 23 784 22 678
Transport 129 508 121481
Hygiène du milieu 201454 194 345

Urbanisme et mise en valeur 15555 8 855
Loisirs et cultures 34 067 26968
Frais de financement 139 764 99366

Total des dépenses 637 858 $ 557 360 $

AfTcctation de déficit
Fond de dépenses en immobilisations 5900

Total des dépenses et affectation 643 858 $
Adopté
COMMENTAIRES:
Le conseil a ajusté les taux de taxes comme suit:
- la taxe foncière générale en 1990 sera de 0,8662 $ du cent dollars
d'évaluation eten 1989 elle était de 0,8174 $/100 soit une hausse de
0,0488 $ du cent dollars d'évaluation.
- la taxe foncière spéciale aqueduc en 1990sera de0,2236 $ du cent

5 900

563 620$

1 1 1 1
1 1 •S

Tél:887-3000

Abné:887-6684

Edouard Thahan & Fils Inc.

piRECTEUR DE FUNERAILLES
PRE-ARRANGEMENTS ET CRÉMATION

77.AVE ROYALE - SAINT-CHARLES

RESTAURANT

ILA TABLËFI
1 Ouest, Avenue Royale,

SAINT-CHARLES

887-3122
Spécialités: Poulet. Pizza

LIYRAISONpoin- une commande de $10 et plus.
Vendredi 17h à 24h
Samedi 17h à Ih
Dimanche 17h à 22h

B

A

R

et elle était de 0,2378 $ du cent en 1989 soit une baisse de 0,0142$
du cent dollars d'évaluation.
- la taxefoncière spéciale assainissement en 1990serade0,0773 S
du cent et elle était de 0,0732 $ du cent 1989 soit une hausse de
0,0041 S du cent dollars d'évaluation.
- tous les autres tarifs de taxation ne connaîtront pas de modifica
tions en 1990.
Enmoyenne lecomptede taxed'un contribuable subiraunehausse
de 2% du total de son compte de taxe de 1989.

Tes bébelles, pis dans ta cour.
par Jean-Pierre Lamonde
On dit des gouvernements supérieurs que, lorsqu'ils veulent
diminuer leur dette en la refilant sournoisement à d'autres, ils
pellettent leur neige dans la cour du voisin. C'est une pratique
quotidienneà St-Charlesdurant l'hiver. Avec leur pelle, leur mini-
souffleuse ou leur tracteur, des particuliers se débarrassent de leur
neige en l'envoyant chez le voisin ou dans la rue. Le voisin ou la
voisine n'a pas toujours le courage de sortir sur son perron crier sa
furie. La personne appelle à la municipalité pour se plaindre. Cela
se produit plus d'une fois par jour.

Bref, ne prenez pas le terrain de votre voisin pour un dépotoir à
neige. Discutez-en avec lui ou elle si vous croyez que c'est une
solution acceptable. Mais attention aux haies, arbustes,etc... Quant
à ceux et celles qui soufflent leur neige dans la rue ou le rang, ils
prennent de très grands risques. D'une part, c'est interdit par
règlementmunicipal. D'autrepart, si unautomobilisteétaitvictime
d'un accident à cause d'un dérapage occasionné par la neige en
question, la personne ayant soufflé cette neige serait tenue respon
sable.

887-6501

ChaufTage Denros inc
Denis Turgeon prop.

Vente - installation de thermopompe
et fournaise - etc...

Service 24 heures

47 Avenue Commerciale St-Charles, GOR 2T0

Les Huiles St-Charles Inc.
201 Ave Boyer, St-Charles

887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre
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Compte de taxes '90: légère hausse!
par Jean-Pierre Lamonde
Les contribuablesde la Paroissede St-Charles, saufceux du quartier
Dion, verront cette année une augmentation moyenne de 4% sur
leurcompte de taxes municipales,alors que ceux du villageverront
une augmentation moyenne de 2%, si comparée à la situation de
1989. Toutefois,pour opérer, la Paroissedépensera403 000,00$
alorsquele Villageaurabesoin de643 000,00$pourunepopulation
moindre(900per$onnesauvillageetl 100enparoisse). Parrapport
à l'année 1989,les dépensesde laParoisseaugmententde 6%alors
que celles du Village croissent de 14%.
Misesà part les dépenses reliées à l'hygiène du milieu(assainisse
mentdeseaux, aqueduc),à l'entretien des routeset au servicede la
dette, les budgets de fonctionnement des deux municipalités se
ressemblent. Incidemment, mentionnons que le VUlagepaiera cette
année 139 000,00 S pour ses hrais de financement alors que la
Paroisse ne paiera que 9 000,00 $. Précisons toutefois que les
empruntspour les projetsde développementnesont pas les mêmes
dans lesdeux municipalités. Aussi, la municipalitédu Villagedoit
répartir son fardeau Fiscal sur une populationplus restreinte,dont
l'évaluation foncière est moindre, et pour laquelleon a mis en branle
des projets plus considérables: parc industriel, usine de traitement
des eaux, aqueduc, sans compter les services accessibles au village
et non en paroisse.

Carnet mondain
par Louisette Larochelle
BAPTÊMES
Emilie Laçasse, enfant de Martin Laçasse et de Ginette Bilodeau,
née le 23 octobre et baptisée le 16 décembre 1989.

Le Ricaneux
Maintenant en vente

!

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

Dites-le à vos amis, et venez le déguster!

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

887-3789

Joannie Lacasse,enfant de Jocelyn Laçasse et de Lucie Beaudoin,
née le 25 octobre et baptisée le 16 décembre 1989.
Olivier Mercier, enfant de Jacques M^ier et de Réjeanne Picard,
né le 20 novembre et baptisé le 17 décembre 1989.
Samuel Roy, enfant de Luc Roy et de Chantai Beaiipié, né le 28
novembre 1989 et baptisé le 7 janvier 1990.
Jérémie Fortin, enfant de Carol Fortin et de Lyne Bissonnettejié le
31 octobre 1989 et baptisé le 14 janvier 1990.

DECES

Mme Ange-Aimée Goupil, épouse de Gérard Turgeon, décédée le
13 décembre 1989 à l'âge de 79 ans.
M. Arthur Tremblay, époux de feue Alice Bisson, décédé le 1er
janvier 1990 à l'âge de 78 ans.
M. Clément Lambert, époux de Suzanne Foumier, décédé le 8
janvier 1990 à l'âge de 62 ans.

Activités du mois
par Suzanne Bonneau

8- Assemblée des fermières.
14-La St-Valentin (dites vos sentiments à ceux que vous aimez...)
14- Dîner de l'Age d'Or suivi d'un après-midi récréatif.
20- Assemblée des filles d'Isabelle.
21-Conférence de Danielle Starenkyj au Centre Educatif, 20h.
24- Soirée de danse de l'Age d'or à l'aréna suivi d'un buBfeten fin

de soirée.
24-Soirée du mardi gras au chalet du club Richelieu, 19h.

Février en promotion
chez

Dépan O Variétés
32, ave Royale, St-Charles 887-6647

25% de rabais

SUT

Jouets, cadran, porte-feuille, horloge
Canadien ou Nordique, articles de toilette,

draps de coton, chemises de travail,
chandail en coton ouaté.

40% de rabais
sur

les mitaines pour enfants à $9.95,
le tissu polar à $19.95,

la laine Horizon à $1.59,

Profitez en, quantité limitée
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Budget Paroisse '90
par Denis Labbé, B. urb.
REVENUS 1990 1989

Revenu de taxes 188 544S 175 817$
Compensation services 43 300 39 000
Compensation tenant lieux de taxes 46 054 44 951
Services rendus 25 000 24 278
Autres revenus 8 000 7 700

Transferts gouvernementaux 43 867 39000

TOTAL 354 765 $ 330 746$

Affectation surplus libre 49 000 49000

Total des recettes et affectation 403 765 $ 379746$

DEPENSES 1990 1989
Adminlsuation 90081$ 87 641$
Sécurité publique 40 167 39 755

Transport 153 828 151 228
Hygi^e du milieu 56470 51 711

Urbanisme et mise en valeur 8 380 1840
Loisirs et cultures 33 624 29 371
Frais de financement 9 315 9 000

SOUS-TOTAL 391865$ 370546$

Affectation déficit 11900 9 200

Fonds dépenses immobilisation
Total des dépenses et affectation 403 765$ 379746$
Adopté
COMMENTAIRES:
Le conseil a ajusté les taxes comme suit:
- la taxe foncière générale en 1990 sera de 0,5510 S du cent dollars
d'évaluation etelleéLaitdeO,5295 S du centcn 1989 soitune hausse
de 0,0215 S du cent dollars d'évaluation.

r ^

Clermonî Freneîte/PEINTRE-PLATRIER
• Peinture intérieur et extérieur

• Tirage de joints

/ Tél.: 884-3042

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-337724 heures

Couvrant le territoire de la zone
.St-Charles .La Durantaye
.Beaumont .St-Gervais
.St-Michel .St-Raphael
.St-Vallier

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

- la taxe foncière spécialeaqueduc en 1990 sera de 0,2571 S du cent
et elle était de 0,2890 S du cent en 1989 soit une baisse de 0,0319
S du cent dollars d'évaluation.
- la taxe foncière spéciale assainissement en 1990 sera de 0,0773 S
du cent et elle était de 0,0732 S du cent en 1989 soit une hausse de
0,0041 $du cent dollars d'évaluation.
En résumé, la majorité des contribuables verront leur compte de
taxes augmenter d'environ 4% sauf les résidents du quartier Dion
pourquilcurcomptede taxesbaisseralégèrcmentparrapportàcelui
de 1*^89, ceci étant dû à une diminution du service de la dette
aqueduc de la Municipalité du Village de Saint-Charles.

Depuis quelques semaines un nouveau commerce a ouvert ses
portes à St-Charles. Il s'agit d'un service de location de cas
settes Vidéo. Sur cette photo on y aperçoit Virginie Lacroix qui
y travaille régulièrement.

Denis Aubé inc

Entrepreneur maçon,
briques, pierres, crépi

189 Rang du Nord
St-Charles Bell. P.Q.
COR 2T0 Tél.; 887-3784

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344
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Nouvelles de la bibliothèque
par Solange Frenette, responsable des activités culturelles.
Le 16 décembre avait lieu, malgré la tempête, l'atelier sur les
masques miniatures. Bravo les jeunes! vous étiez là en grand
nombre. Trente Jeunes de 5 à 12 ans se sont ftmiiliarisés à la
technique du miniature de Marie Lafrance. Les enfants ont laissé
aller leur imagination pour donner vie à leurs masques. Chaque
création avait un petit air amusant. Allez le constater sur les photos
qui sont aifichées à la bibliothèque.
Le 21 décembre, il y a eu un tirage pour tous ceux et celles qui ont
fréquenté labibliothèque durant le mois. Voici la listedes gagnants
et des prix;
* Claude Cairier : "La Funambule" par François Bemier.
* Eric Montreuil: Un cube de papier et crayon Biblio."
* Annick Lagacé: Une boîte de crayons "Cancel Color"
* Sébastien Chabot: Un cube de papier et crayon Biblio.
PROCHAINE ACTIVÎTÉ:
Le 21 février, ne manquez pas la conférence présentée par Danicllc
StarcnkyJ "Comment comprendre son enfant".
Endroit: Ccnue Educatif

Heure: 2ûh.
Celte conférence promet d'être très intéressante, connaissez-vous
quelques-uns de ses livres?
-Comment vraiment aimer son enfanL

-L'adolescent, le défi de l'amour inconditionnel.
•Le parent seul.
-Le bébé et sa nutrition. -L'enfant et sa nutrition.
Si vous désirez vous procurer un de ses livres, Mme StarenkyJ se
fera un plaisir d'yapposer son auto^aphe. Ala fin de son exposé
suivra une période de questions. Bienvenue à tous!

Amoureux et amoureuses,

offrez-vous une attention personnalisée.
Bijoux mode,

Montres pour elle et lui,
CeniBcats cadeaux.

Joyeuse Sainl-Valenlin à tous!
Hommes et femmes

Liquidation complète, 50et60% esc. surIdousoti
cuir^eaos ettissu. Pantalon develours 50 et

60% esc. Chandail coloa pourhomme
taosatioos

Nouvelle figure à la bibliothèque

par François Dernier
Ce mois-ci, nousauronsdroit à unportrait Est-ceque toutle monde
connaît Micheline Bélanger, celle qui fait vivre notre bibliothèque
depuis 9 mois déjà. J'espère que oui, sinon passez vite la voir.

Le comité de la bibliothèque veut aujotud'hui rendre hommage...
En fait. Madame Bélanger est plus qu'une bibliothécaire, c'est une
personne-ressource hors-pair. C'est avec sourire, gentillesse et
patience qu'elle accueille les enfants et les adultes. Vous cherchez
un livre, désirez une suggestion? Demandez-lui conseil, elle aura
plaisirà dénicheruntitrequi correspondraà vosgoûts. Enbref,elle
aime son travail et cela paraît beaucoup.

Mais une bibliothèque est une grosse entreprise. Micheline a su
s'entourer de bénévoles efficaces et attentifs qui viennentlui prêtea-
main forte lors des périodes d'affluence.

Merci beaucoup. Madame Bélanger, pour tous vos petits services.
Parlant d'affluence... Le comité de la bibliothèque aimerait bien
augmenter davantage la participation des citoyens aux activités et
aux prêts debiensculturels. Aiorscelteannée,sionamenaitunami,
on pourrait peut-être doubler l'achalandage. Nous commencerons
d'ailleius bientôt une période d'inscription demandée par la Bib-
Uo.-R.Q. Bonne Lecture.
• Prendre note: En janvier, la B.C.P. nous demande de refaire
l'inscription de tous les membres de notre bibliothèque; essayez
donc de passer pour remplir cette petite obligation. (En passant,
nous avions en décembre plus de 600 membres.)

Liquidation
de notre département

de décoration

Vemez voir

eos' spéciaux

GEORGES LAFLAMME INC.
DOui
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par Jacques Mkfaaud
L'hiver bat son plein. La patinoire extérieure près de l'Aréna laisse
monter le souvenir de l'ancienne patinoire sur le site du Pavillon
Charles Couillard. En ce temps-là les émules du Canadien s'appe
laient Raynald Prévost, Michel Toussaint et Michel Guilicmette.

Mm

Ces trois garçons seraient-ils Michel Toussaint, Steeve Ruel,
et Mario Guillemette? Ah! la mémoire...

..t..
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Un nouvel atelier a vu le jour l'été dernier, propriété de René
Labrie, derrière le théâtre.

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes
gratuites à toutes

nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gaxe St-Charles

Soirée mardi gras
et ski aux flambeaux

par Robert Fleury
Le club Richelieu Bcllechasse-Nord reprend cette année deux
activités hivernales qui furent pcs populaires l'an dernier, soit la
soirée mardi gras et le ski aux flambeaux.Conu-aircment à l'an
dernier toutefois, la soirée mardi gras se tiendra non pas le mardi
mais bien le samedi précédent, soit le 24 février à 19h. On invile
pour l'occasion les jeunes et moins jeunes à se costumer et à chaus
ser leurspatlns sur le rond de glaceextéricur. Dcsrafrajchissemcnis
seront servis. L'activité sera animée par Marguerite Létoumeau.
Des prix en argent seront attribués aux meilleurs déguisements.

On comptera trois catégories, soit les moins de 7 ans, les 7 à 12ans
cl les 12ans et plus. En cas de mauvais temps, la soirée sera remise
à la même heure, le lendemain.

Le Richelieureprendégalementson activitéde skiaux flambeaux
samedi le 10 mars prochain et le club invite les skieurs à réserver
déjà cette soirée à leur agenda. Le rendez-vous est pour 19h30aux
abords du chalet Richelieu et du rond de glace extérieur. La
randonnée pan de la voie ferrée et se dirige vers le chalet4H qui
servira de relais/repos pour les skieurs. Des rafraîchissements
seront disponibles.

L'an dernier, on estime qu'environ 130skieurs s'étaientainsidonné
rendez-vous eton attend un plus grand nombre de skieurs encore le
mois prochain. Les pistes sont faciles à utiliser pour les skieurs non
expérimentés et la visibilité est bonne avec les torches allumées.
L'événement est sous la responsabilité de Michel GodbouL
En cas de mauvais temps, l'activité sera remise au samedi suivant.
Rappelons que les pistes de ski de fond sont ouvertes on tout temps;
pour des raisons évidentes de sécurité, on recommande aux skieurs
de traverserlavoiefcrréeàpicd.prèsdupostcd'inccndiecar lapiste
ne débute qu'une fois de l'autre côté.

Lerondde glaccexlérieurattircunebonnedizainedc patineurs tous
lessoirs,de 18h30à 20h,sauf le mardialorsque lepatinagelibrese
fait à l'aréna. H y a également patinage de jour de 13h à 15h les
samedietdimanche. On peutégalementypatineren touttempssauf
que le chalet ne sera ouvert que sur demande de personnes
responsables qui s'engagent à assumerlasurveillance de laglaceet
du chalet. II suffit d'adresser sa demande à Mario Chabot ou à un
membre Richelieu.

C
réations

oiffure Enr.

vous avez le goût
d'un nouveau "look"?
Venez nous voir!

Brigitte et Luce
68 ave Royale St-Charles

887-6691
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A la garderie
par François Dernier
Les mois de décembre et janvier ont été l'occasion d'un certain
remue-ménageà la Garderie. En effet, depuis lors, deux éducatrices
bénéficient de congés de maternité, quelques autres nous ont quitté
pour relever d'autres défis.
Qu'à cela ne tienne. Nous avons rapidement procédé à l'embauche
de nouvelles éducatrices, possédant des baccalauréats en enseigne
ment préscolaire, des D.E.C. en technique de garderie et en tech
nique d'éducation spécialisée. Il s'agit de Diane Brunet, Johanne
Boutin, Martine Beaupré et Manon Bélanger. La plupart d'entre
elles ont déjà exercé leurs talents d'animatrice en garderie ou lors
de stages dans des classes de maternelle. Nous leur souhaitons donc
la bienvenue et la meilleure des chances dans notre équipe
renouvelée et pleine d'idées neuves.
Janvier a aussi été le mois des journées spéciales: que ce soit lors de
lajouméc-pyjama, lajournée-chapeau, lajournée-soleil ou journée
exlra-tcrreslre (incroyable mais vrai), les enfants se sont amusés
tant qu'ils ont pu, à travers les chants, les danses, le brunch etc...
Février, lui, sera consacré au Carnaval de la Garderie et à la
préparation de la St-Valcntin. C'est à suivre.

Ne jetez pas tout!
par Suzanne Bonneau
Vous avez parfois des choses qui ne vous sont plus utiles, mais qui
pourraient l'êuc au Pavillon, à cause du volumede personnesou de
travail. Des exemples: vaporisateur de Windcx ou Fantastic...
quand ils sont vides, bien sûr... des linges pour faire des torchons...
Vous aurez peul-êue d'auUcs idées... Merci à l'avance!

Vous planifiez
un voyage

dans le sud?

Salon "INTERMODAL" enr
COIFFURE - BRONZAGE

vous offre un spécial sur les
séances de bronzage pour le

mois de février.

Pour information: 887-6454

Une activité régulière à la garderie

Bourse pour Patrice Leblanc
par Jean-Pierre Lamonde
Bon premier de sa promotion au CEGEP Lévis-Lauzon au cours de
Gestion enéconomieetexploitation agricole, Patrice Leblanc,de la
Ferme Reynold de St-Charles, s'est mérité une bourse de 500,00 S
pour ses rendements académiques, son implication à l'école et son
implication danslemilieu agricole. Cettebourse aétéoctroyée par
l'Ordre du Mérite Agricole aux meilleurs étudiants de ce cours de
chaque CEGEP et Instituts de technologie agricole du Québec.
Bravo Pauice!

H
Laval Marquis inc.

Saint-Charles

887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

NOUVEAU! NOUVEAU! ——
"LA RACLETTE"

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

MINI CONGELATION

Rosbif français
2 à 4 Ibs
Tournedos en 51b
Fondue chinoise en Ib

$3.99 Ib
$3.99 Ib
$3.99 Ib

— PRODUITS MAISON
.Lasagne. Sauce spaghetti

.Salade de chou

.Brochettes de boeuf et poulet
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Unicoop: toute une histoire!
par Suzanne Bonneau
Bien des souvenirs revivent dans la mémoire de M. Henri Ruel

quand on lui parle des débuts de la Meunerie Coopérative Agricole
tie St-Charles. Il est d'ailleurs le seul directeur fondateur qui soit J
encore vivant, etilest heureux de nous rappeler que des études de I
rU.C.C. sur les besoins des cultivateurs dans les années 40 ont I
mené à l'implantation d'une meunerie coopérative en 1944. I
L'Abbé Arthur Nadeau, alors vicaire du curé Côté, s'intéressait I
beaucoup à l'agriculture; il fut donc d'un grand soutien pour ces I
pionniers de lacoopération. I
En effet, après avoir loué le terrain de la Cie de Chemin de fer, et I

avoir reçu leurs instructions de bâtir sur telle orientation précise, il B
fallut creuser la cave avec des pelles à chevaux,que conduisait M.
Philippe (Léopold) Asselin, aidéparM.Raymond (Emile) Gagnon
aux manchons de la pelle. M. Réal Gosselin et M. Charles-Henri
Bcmier ont aussi travaillé à ce chantier.
Tout le ciment de la "footing" et du sciage était brassé à la main et
la constructionse Dtsous lesplansdeM. Dclorme,architectedeSte-
Hyacinlhe,exécutés par M. Emile Picard et M. Evangélisie Dionne.
M.Philippe(Léopold) Asselin aaussi transporté àla tonne l'eauqui
était nécessaire pour la fabrication de ciment. Ses sources
d'approvisionnementétaient soit l'écluse, soit les puitsdes amis...
Quantàlapierre cassée, elleprovenaitdu casse-pierredeM.Joseph
Lapierre et M. Joseph Asselin, de l'autre côté de la "track"...! On
avait des "banneaux" pour en faire le transport
La première construction fut bâtie avec un élévateur, un malaxeur
couché, ainsi qu'une moulange. D'autres agrandissements et
l'acquisitiond'un terraindel'ancien Hôtel,aucoursdesannées,ont
doté la "Cocqj", (comme on l'appelle) de plusieurs accommoda
tions poiu- ses membres: une quincailleriedont le responsable est
présentement M. Réjean Côté, un garageoù l'on vend la machinerie
en plus d'en assurer le service après vente et la fabrication de la
moulée laitière.
Le premierprésident fut M. Hormidas Foumier, puis M. Philias
Turgcon prit larelève. Parla suite, M.Henri Ruel et MM. Joseph a,
Samson et Gilles Dionne ont été les autres présidents. Leurs "̂ -
conseils d'administradon devaient toujours secomposer de culti- ttO
vateurs de St-Charlcs, mais aussi de St-Henri et de St-Joseph de
Lévis qui étaient desservis par St-Charles. yH|
Pourquoi nepasserappeleraussilesdirecteurs généraux quiontété
à la têtede cette entreprise: MM. Trefflé Labric, Raymond Roy,
Laval Ruel, Normand AUard, Jean-Yves Caron. St-Charles a M.}
d'abord fonctionné seule, puis elle se fusionna une première fois
avec la Coopérative de St-Vallicr. Comme l'expérience s'avéra fjj
rentable tant pour diminuer lesdépenses d'administration que pour
augmenter le pouvoir d'achat et assurer un meilleur service aux
membres, on procéda vers 1985à une autre fusion;celte fois, avec
St-Gervais et la Coopérative Chaudière Etchemin, pour devenir
UNICOOP, nom actuel de ce regroupement. Avec ses 260 '
employéset sonéquipementde 135camionset unchiffred'affaires S"*" photo, on aperçoit: M. Réjean Côté, responsable de la
de65 000 0G0.00S,onpeutdirequec'estuneenu-epriseenbonne quincaillerie, M. Charles Eugène Blanchet, au comptoir, M
santé...! Raoul Ruel représentant dans la moulée, et Michel Boucher,
Mentionnons aussi les noms d'autres citoyens qui ont fait leurpait commis à la quincaillerie.
MM.JuIesBilodeau,Louis Asselin,AlyreLabrecque, Jean-Charles
Labrecque, Joseph Labonté, Adélard Roy,PhilippeTurgeon, Henri
Carrière, Napoléon Mercier. Charles-Eugène Blanchet, Paul-Aimé
Côté, Philippe Boulin, Lucien Rocheforl, Philippe Mercier, Xavier parMadeleine Côté
Turgeon et Raymond Roy (Hêtrière). Les activités de l'Age D'Or pour le mois de févriersoni; Le 14, fête
M, ErnestDesrosiersdelaFédéréeassureprésentement l'intérim en de laSt-Valentin, nousaurons un dîncrpour les membres, suivid'un
tantquedirecteurgénéral enremplacementdeM. Jean-Luc Giguère après-midi récréatif.

Le 24, c'est la soirée de danse à l'aréna. Venez danser au son de
l'orchestre Labrecque. Ilya toujours lebuffetservienfindesoirée.

qui fut à ce poste plusieursannées.

La meunerie

Un membre fondateur

M. Henri Ruel

La quincaillerie

Âge d'or
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La trentaine déjà...!
par Rosanne Aubé
Les jeunes présentés aujourd'hui ont,quelque chose do spécial.
Vousrcmarquez sans doute le porid'uncostumesemblable, un fond
d'église, l'abbé Henri Morcncy et une religieuse. Avez-vous
identifié ce groupe particulier?

En 1969-1970, ces jeunes faisaient partie d'une chorale et sous
l'habiledirectiondeSoeurLorraincBouchard chantaientàla messe
de7h:30touslesdimanches. Danscegroupe, plusieursapprenaient
le piano. Ils étaient âgées enu-e 10 et 11 ans. Si vousréussissez à
reconnaître tout ce monde, votre mémoire est sûrement en bonne
condition.

lérc rangée, de gauche à droite.
I- Jacqueline Mercier 2-Suzanne Marquis 3-Michellc Carrier
4-Danielle Mercier 5-Lucic Bélanger 6-Lucc Routhier 7-Diane
Labrie 8- Sylvie Bonneau 9-Gaby Boucher lO-JohanneDutil
2ièmc rangée
II- Christine RucI 12-Louisc Roy 13-Patricc Dion 14- Clcrmonl
Côté 15-Sylvain Chabot 16-Francine Girard 17-AnncLcblond

Un grand succès de 12 025.00$
par Denis Sonier, Centre Elducatif.
Le projet de levée de fonds au profit de l'enseignement de la
musique au Centre Educatif s'est soldé par un succès au-delà de
toute espérance. Grâce au travail extraordinaire de Claude Du-
chesneau, enseignant en musique et du président de la campagne,
Robert Boudreault, qui ont bien été secondés par les élèves, les
parents et le personnel de l'école, cette activité a été une réus^te
totale.

L'objectif de 10 000,00$ a été largement dépassé et est très signi
ficatif de l'attachement de la population à l'amélioration du service
de l'enseignement de la musique. La population sera à même de
réaliser le fruit de l'amélioration au niveau des instruments lors du

spectacle de fin d'année au Centre Educatif..
Dans le cadre du projet de financement, deux activités avaient été
mises sur pied. Un tirage d'un voyage en Floride pour deux
personnes, pour une semaine et la vente de certificats d'inves
tissement culturel. L'heureuse gagnante du tirage qui a été effectué
le ISdécembreaétéClaireLemieux de Saint-Rédempteur. Le billet
avait été vendu par un élève du Centre Educatif, Domiiûque I^try,
originaire de Beaumont.
Rappelonsquele CentreEducaiifaunprojetd'investissementde50
000,00$ sur cinq ans pour la créationd'un véritable laboratoire pour
l'enseignement de la musique.

m •* m
m <

Vingt ans plus tard, savez-vous ce que sont devenus ces jeunes
chanteurs (3) et chanicuscs(4)?
Place à la recherche!
Nous retrouvons deux professeurs de musique(l et 5),un médecin
(3), un ergoiliérapeule (11), un horloger (14). une productrice
agricole (17), une secrétaire au ministère des Transports (16), une
étudiante à la maîuise en philosophie à Sherbrooke (10), une
secrétaire médicale (9), un technicien en électronique (13), uneinfirmièreauxiliaire (8). deux secrétaires (2etl2), unecoiffcuse(6)
et un livreur àla pharmacic(l 5). J'aimerais avoir des nouvelles des

nos 3 et 7.
Une petite remarqueau sujet des nos 6 et 15.
Ce dernier ne s'est pas limité uniqucmcntà des chants d'église, il a
su égalementbienchanter"la pomme"car il épousaplus tard le no
6.

Un petit retour dans lepassé 89(laBoyer, déc.) Au sujet deMaryse
Bernard,clicest cosméticienneet esthéticienneàGatineau. Quant
auno20,Alain Boissonneault (LaBoyer, janv.90). il travailledans
la construction. Merciaux gensqui m'ont téléphoné. Ce mois-ci,
je remercie Christine Ruel etSylvie Bonneau pour l'aide apportée.
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Je sais...Tu sais...ll sait...
par Oominic Nadeau
- Saviez-VOLS qu'il y a quatre nouveaux élèves à l'école: il s'agit de
François et Cynthia Henri et de Eric et Michel Lessard. De plus,
nous soulignons le retour de Frédéric Laçasse.
-Lesélèves de6eannéeontfeit des marionnettes qu'ils ontdonnées
aux élèves de maternelle.

- Le 8 décembre, il y a eu à l'école un mini-congrès de
mathématiques et certains élèves: Marco Bélanger, Isabelle Sam-
son, Dominique Gagnon, Fréd&ic Lachance et Julie Paquet y ont
participé et leur aide a été appréciée.
-Lesélèves de 6e année on fait des recherches qu'ils ont présentées
à la classe de 2e et 3e année.

Journée de Noel à l'école
par Sonia Leclerc et Mélisa Bernard
Le 22 décembre 1989, à l'école, nous avons feté Noël. Nous avons
laitpleind'aciivitéscomme: aDerpauneràl'aréna,joueràdesjeux.
Les 3-4-5-6e années ont assisté à une célébration préparée par les
élèves du secondaire et par quelques enfants du primaire (Chantai
Bemier,FannyGirard,StéphanieNolin,MireilleBemier,François
Boudreault, Marco Bélanger et Samuel Rousseau). Les lère et 2e
année ont euleur célébration auCentre Éducatif. Egalement, les 4
et 5e année, classe de Danie ont présenté une pièce de théâtre.Pour
le dîner, nous avons fait un réveUlon de Noël et nous avons terminé
la classe à 14:00 heures. Cela a été une journée vraiment extraor
dinaire.

Le petit amérindien
par François Lemelin et Mathieu Charbonneau
Uétaitunefoisunpetitamérindien qui s'appelait Oglala. C'était un
amérindien qui nepartageaitJamaisses objets. Unjour, il lui arriva
un grand malheur. Un matin, il se réveilla et il n'avait plus un seul
objet. Alors il alla voir toutes les personnes de la tribu mais ils ne
les trouvapas. Il aperçut toute la tribu qui était en train de cacher
sesobjets,alors il cria: "Meschoses,donnez-moimesobjets!" Les
Amérindiens crièrent ensemble: "A condition que tu les partages
avecnous". Iirépondit:"Oui,jc vaisvous lespasser". Etdepuisce
jour, il partage tous ses objets.

Enquête sur les jouets
par Claudine Bernier et Patricia Ruel
Nous avons fait une petite enquête sur les jouets auprès des élèves

Bellechasse

8S8S8S mutuelle
PROMim^EL d'assurance générale
Jean-Paul Lemieux Siège social

88^7-6 35. rue Lecicrc
. ^ „ . St-Gcrvais
André Rud

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

Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

- Ferme • Résidentielle - Auto
- Responsabilité civile - Commerciale

de 2e et 3e année. Avec un peu d'attention de leur part, nous avons
eu ces résultats: entre les jeux ordinateurs, les jeux de sociétés et
les jouets. Les jeux ordinateurs sont très populaires: 47 élèves sur
60 les ont préférés. Quant aux jeux de sociétés: seulement 6 élèves
les préfèrentet6 autres ontvoté pour les jouets. Imaginez la listedu
Père Noël...

Le coin du blagueur
par Samuel Rousseau
1- Comment fait-on japper un chat?

On lui donne de l'eau et il l'a boit. < il aboit>

2- C'est un vieux pain rassis dans une épicerie qui dit à un pain
nouveau: ouais! tu fais ton frais!
3- Que dit la maman baleine à son baleineau désobéissant?

C'est assez! <cétacé>

4- Deux newfies vont à la pêche en chaloupe. L'un saute à l'eau et
revient Où cs-tu allé? demande l'autre. Je suis allé appâter â
nouveau, ça ne mordait pas.
5- Le newfie mettait du velours sous ses skis, pour faire du ski-
doux. <ski-doo>

L'électricité
par Dominic Nadeau
En 6e armée, nous travaillons sur l'électricité en sciences de la
nature. Nousavons fait desexpériencessur cinq sujetsqui étaient:
les fusibles, les conducteurs et isolants, les interrupteurs, les
élémentschauffantselles circuitsenparallèlesetenséries,Ensuite,
nous nous sommes séparés et avons fait des textes qui racontaient
nos expériences et nous allons bientôt les présenter aux parents.
C'est à voir...

Implication, implication...
par Yves Leblond, pour le comité du C.P.P.
En ce début d'année 1990, le comité du C.P.P. (comité pastoral
paroissial) aimerions profiter de l'occasion pour souhaiter la bien
venue à Mme Lilianne Lemicux qui s'est jointe à nous à la réunion
de décembre 1989et espérons la garder avec nous pour faire un bon
bout de chemin au sein de notre comité.
Aux gens qui aimeraient faire comme Lilianne, ce sont les bras
ouverts que nous vousaccueillerons, car nousavons toujoursbesoin
de nouvellesidées. Commela phrase connue le dit si bien: "Dans
plusieurs têtes, plusieurs idées".Bienvenue aux personnes
désireuses de s'impliquer, ne serait-ce que pour un essai de
quelquesréunionspour voir ce qui se passe vraimentau C.P.P..
Bonne et heureuse année â chacun de vous, lecteurs de La Boyer.

M
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Cari Tremblay Blues Band a l'aréna

par Jeannette Beaudoin
Un super spectacle de blues sera présenté les 2-3 février ÇOàl'aréna
de St-Charles mettant en vedette Cari Tremblay Blues Band. Cari
Tremblay est le meilleur musicien de blues et le meilleur joueur
d'harmonica du Québec. C'est une invitation à tous les amateurs de
blues à assister à cet excellent spectacle.
Donc, n'oubliez pas les 2-3 février 90 à 21H00, à l'aréna de St-
Charles, le spectacle de Cari Tremblay Blues Band. L'admission à
ce spectacle est de 6.00$ par personne.
A partir du 12 février 90, le tournoi régional atome de Bellechasse
se mettra en branle pour entreprendre sa 4e édition. Près de 24
équipes sont attendues à ce tournoi qui se déroulera du 12 au 18
février 90.

Ce tournoi met en vedette des jeunes hockeyeurs âgés de 10 et 11
ans. Donc, c'est un rendez-vous à toute la population à venir
encourager ces jeunes car, malgré leur âge. ils vous offriront
d'excellents matchs de hockey. Les finales se disputeront le
dimanche 18 février en après-midi. De plus, plusieurs mascottes
viendront visiter les jeunes durant la fin de semaine. L'admission à
ce tournoi est de 2.00S pour les adultes et 1.00$ pour les enfants. On
compte sur votre participation.
Pour les fervents de la danse, le 24 février aura lieu une soirée
dansante organisée par le Club de l'âge d'or de Sl-Charles. Cette
soiréesera animée par l'orchestre Labrecqueet unbuffetvoussera
servi en fin de soirée.
Pour les amateurs de hockey, il y aura une partie des étoiles de la
ligue Défi, vendredi le 2 mars 90 à 20H30. Celte partie sera suivie
d'une soirée dansante au gymnase de l'aréna de St-Charles. Donc,
c'est un rendez-vous le 2 mars prochain.

r -y

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

ih

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Pcinturc

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale Garage
St-Charles Rés. 887-603

Violence conjugale,

Comment en sortir?

par Colette Fortin,
Dans la région 03, on retrouve de50,000 à 60,000 femmes victimes
de violence conjugale. De 18 à2l% des consultations à l'Urgence
des hôpitaux sont faites par des femmes victimes de violence
physique.

La violence a des conséquences néfastes et parfois irréversibles
pour les femmes et les enfants vivant dans un tel climat. Deplus en
plus de femmes demandent de l'aide pour se sortir de ce problème,
n est importantpourles femmes de briser lesilence,d'en parleravec
quelqu'un (ami (e), parent, médecin, etc.). Le C.L.S.C. de
Bellechasse (887-6400) offre un service d'information de référence
et de consultation grauiites pour aider toute personne au prise avec
ce problème. Vous pouvez téléphoner ou vous présenter directe
ment au bureau au: 100, Mgr. Bilodeau, St-Lazare.
Dans notre région, la Jonction pour Elle Inc. (833-8002) offre
gratuitement des services aux femmes victimes de violence et à
leurs enfants. Cet organisme communautaire offre l'hébergement
à la femme ainsi qu'à ses enfants, un service d'écoute téléphonique
24 heures sur 24, de l'information concernant ses droits et les
ressources, du support et de l'accompagnement dans ses
démarches. Desrencontresindividuellesetdegroupeluipermettent
de faire le point sur sa situation et fraterniser avec d'autres femmes
vivant une situation semblable à la sienne. Des activités et de
l'animation sont organisées pour les enfants.

cjsn
Marché Lebon Inc
Epicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

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

Dimanche 10h-13h 887-6452
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Un mois gagnant sur toute la ligne
par Louis-Denis Létourneau
Quatreimportantes rencontres nous attendaieniencetavant-dcmier
mois delà saison. Toutpremièrementcontre Le Meuble Labrecque
de Sl-Gervais, nous devions venger notre dernier revers de 13 à 2
contreeux. Mené à l'attaque par DenisPrévost avec 2 buts ^ne
passe et Daniel Vermette avec un but, nous devions les battre 3 à
2. Le dimanche, 7 janvier suivant, le premier club au classement
général, Le Petit Rocher de Sle-Claire nous rendait visite. Une
bonne performance de la défensive et surtout du gardien Daniel
Aubé qui nous a permis de les blanchir 6 à 0. A noter une bonne
performance de la 1ère ligne d'attaque formé de Denis Prévost,
Simon Gourgues et Pascal Rousseau qui à leur 3 ont 11 points et
ceUe du défenseur Robert Savoie avec 2 buts et une passe. Le
vendredi suivant, à l'aréna de Ste-CIairc, nous visitions le Site
LivaudièredeSt-Lazarequenous n'avions jamais battu endeuxans
d'existence. Denis Prévost avec un triplé et Robert Savoie avec 1
but nous ont permis de remporter ce match, ponctué de plusieurs
minutes de punitions, parla marque de 4 à I. Dans le dernier match
du mois, nous devions affronter le Cerbien-Daniel Paré Autos de St-
Anselme-Honfleur. Cette dernière équipe qui nous donnait
quelques maux de tète à nos 2 dernières rencontres n'a fait
qu'annuler contre nous. Mais en ce dimanche, 14 janvier, nous
devions retomber dans nos bonnes habitudes contre eux en les
vainquant 4 à 2. Deux buts de Jocelyn Laflamme, 1 de Denis
Prévost, I deRéginald Leblanc,qui nedutpaspaycrpourcebutet

Epicerie Roy Enr
887-3426 SEPMI^

llO^Ave Royale , St-Charles
Une nouvelle bannière signifie entore plus despéciaux,
du pain frais, des pâtisseries...

Centre de validation Loto-Québec
Comptoir de vente de la SA

4 passes de Robert Savoie nous permettaient de l'emporter. Donc,
nous commençons le dernier mois de la saison qui devrait être
importantpour l'équipe. Venez encourager votreéquipe qui aspire
aux grands honneurs. Les Éperviers de St-Charles tiennent à
remercier les commanditaires suivants;
Automobiles Raoul Jacques Inc., La Belle Source Inc., Studio
Leblanc Inc., Maçonnerie Denis Aubé Inc., Les Huiles St-Charles
Inc., Paul Leclerc, commerçant

LES 5 MEILLEURS MARQUEURS:

Parties Buts Passes Points
l-Dcnis Prévost 19 27 15 42

2-Jocelyn Laflamme 19 10 12 22

3-Robert Savoie 14 4 17 21

4-Michel Boucher 18 1 13 14

5-Daniel Vermette 12 6 7 13

LES GARDIENS:

1-Dany Bussièrcs
2-DanicI Aubé

L'ÉQUIPE:

Éperviers

V-D-N Butsacc.

3-3-2 24
6-3-2 40

V-D-N

9-6A

Min. joué Moy.
393 2,75
492 3.65

BC Points

70 22

^ RESTAURANT^

Voyage organisé pour les glissades de
Valcartier,le samedi,10 février en soirée.
Responsables: Jacques Lachance et

Andrée Tanguay

Nous sommes à la recherche de personnes
pouvant mettre sur pied un club d'âge
d'argent (25 ans et plus).
Communiquez avec Jacques 887-3121

Réservez dès maintenant la salle

Royale pour vos réunions de
famille, mariage, anniversaire, etc.
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La Tablée s ^
Nouveau restaurant a St-Charles

Annonces classées
A VENDRE: Ensemble de salon en orme comprenant: sofa 3
places, 2 fauteuils berçants, 3 tables et plafonnier. Après 13H00 au
887-3207.
Métleràlisscr"Inca"deNilusLeclcrc,36". Kitenpiècesdétachées,
facile à remonter avec livre d'instructions. Accessoires essentiels
compris. Appeler ou laisser votre message au 887-6479.

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR,

(Prop. Emile Lachance)

Oj

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

6, RUE MARTIN ST-CHARLES BELL
887-3171

par Suzanne Bonneau
Depuis le 14 décembre dernier, un nouveau restaurant-bar est
ouvertauno. 1, AvcRoyale. "La Tablée" a 36 places de restaurant
et une quinzaine du côté du bar.

Mme Thérèse Lacroix, la propriétaire, est dans le domaine de la
restauration depuis les années 70. Après avoir été barmaid pour M.
Delagrave de La Duraniaye, ainsi que pour son frère à la Seigneurie
du Lac aux Canards pendant trois ans et quatre autres années à son
compte, elle opéra un casse-croûte à La Duraniaye depuis plus de
deux ans. Elle a maintenant décidé de rénover une maison vieille

de 115 ans pour y aménager un nouveau restaurant En laissant les
pièces d'en avant telles qu'elles étaient, elle a agrandi seulement
vers l'arrière pour y aménager une cuisine plus fonctionnelle. Cette
manièredcprocéderad'ailleursgardé àcetintérieuruneallurc un
peu "familiale".

Nous félicitons MmeLacroix d'être venue implanterson commerce
chez-nous, ce qui amènera une saine compétition dans le domaine,
en plus d'avoir créé quelques 5 emplois, dont France Bélanger,
Claire Morcncy, Jacqueline L. Aubé et Claudine Lacroix
bénéncient pour le moment

ACHÈTERAISPROPRiÉTÉàSt-Charles,peu importe l'endroit
où elle est située. Donc, si tu veux vendre, après6 heures. 884-2605.
LOCAL A LOUER: anciennement "Poissonnerie Bellechasse", à
l'arrière du Restaurant Cariais pour bureau ou entrepôt
OFFRE D'EMPLOi: Nous sommes à la recherche depersonnes
pouvant faire le service de boisson dans la salle Royale. Tél: 887-
3121.

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

GARAGE

JACQUES BRETON
mécanique générale

887-3273
99 Ave Royale St-Char
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La La

page à Chambre de

IHI Roger
commerce

par Roger Patry
Pour les gens de 35 ans et moins, le nom de Chambre de commerce
ne veut pas dire grand chose mais pour les plus âgés, ça rappelle une
période d'intense activité et de belles réalisations.
25 ans déjà que cette chambre n'existe plus et c'est regrettable
qu'elle n'ait pu continuer à dispenser ses services à la population,
Les premiers symptômes de sa venue à St-Charles eurent lieu en
février 1960, nés des démarches de RogerPaliy auprès des autorités
de la Chambre Régionale. Une première convocation avait donné
le coup de départ, et dès mai 1960, plus de 57 personnes signaient
une pétition demandant sa fondation. Acceptée auprès de la
Chambre Régionale et Provinciale, elle reçut sa charte en 1961
permettant aux membres de se former un exécutif qui se composa
de:
J.E. Roy, président, Carol Grondin, vice-président, Germain Pi
nard, 2e vice-président, Dominique Prévost, sec-trésorier. Roger
Morin, RaymondPrévost, H.L.Guillemcite,J.P.Caron,J.Lauren-
deau et Cyrille Routhier formaient les membres conseillers, qui,
sans tarder, se mettaient à la tâche.
*** 1961vit: L'étude de laréalisationd'un plan d'urbanisme, une
étude sur l'érection deS t-Charlcsen ville, un concours scolaire, une
demande pour la publication d'un bulletin paroissial, l'organisation
d'une journée sportive.

1962 vit: Projet de fermeture des commerces le dimanche,
l'élection d'un nouvel exécutif: Raymond Prévost, prés., Roger
Patry, vice-prés., Germain Pinard, 2e vice-prés., Lucien Boivin,
sec.-trés., l'élude d'un rapport sur les problèmes scolaires, l'appui
à l'implantation du téléphoneautomaiique, leCongrès Régional de
Lauzon, la municipalisation (étude) des rues, la campagne d'achat
cheznous, lacampagnededécorations des fêtes conjointement avec
Beaumont, les Fêtes Champêtres des membres à l'Ile-aux-Grues,
l'étude de l'implantation d'un panneau-réclame, l'étude sur le
réseau d'aqueduc, la remise des trophées aux gagnants des
décorations.

*** 1963 vit; L'étude pour le nom du nouveau collège; suggestion
"Cenlre-ÉducatifGosselin", lenouvelexécutifpourl'année:Roger
Patry, prés..RaymondLcblond, vice-prés., Lionel Nadeau,2e vice-
prés., Lucien Boivin, sec. très., l'étude de l'implantation d'un
caveau à patates, un mémoire sur la formation d'un organisme
municipal desLoisirs, le congrès régional de St-Henri, l'assemblée
régionale Rond-Point Lévis.
*** 1964 vit: La campagne de décorations des Fêtes, une crèche
grandeurnaturedevant le couvent,le nouvelexécutif: RogerPatry,
prés., Raymond Roy, vicc-prés., Rolland Lemelin, 2e vice-prés.,
Lucien Boivin, sec.-trés., le carnaval du printemps, un congrèsà Si-
Maiachie, un référendum pour le projet réseau d'aqueduc.
*** 1965 vit: Le mémoire sur la planification régionale Louis-
Fréchetle et l'implantation d'un sous-centre, le nouvel exécutif:
Lionel Nadeau.prés., Raymond Roy, vice-prés., Rolland Lemelin,
2e vice-prés., Lucien Boivin, sec.-trés., le projet de l'achat du
Théâtre Alouette, l'étude (municipalisation des vidanges), l'étude
(déplacement despoteaux de téléphone et surlaposeducâbleet du
téléphone automatique).

1966 vit: Malgré une année assez dure et l'éventualité de
difQcullés à maintenir notre chambre en fonction, il y eut: Le
congrès régional à St-Prosper, l'installation du téléphone automa-

Photo de l'exécutifde 1966, prise aux bureaux du Meuble Idéal
qui prêtait ses bureaux à la Chambre.
ASSIS: Lucien Boivin, Jacques Gourgues, Bernard Lacroix.
DEBOUT: de gauche à droite: Lionel Nadeau, Louis Mon-
treuil, Rolland Lemelin, Cyrille Routhier, Raymond Roy,
Germain Pinard, Roger Patry.

tique, les fêtes champêtres des membres au Fort de Lauzon.
l'exécutif formé de peine et de misère: Jacques Gourgues, prés.,
Bernard Lacroix, vice-prés., Germain Pinard, 2e vice-prés, et
Lucien Boivin, sec.-trés.
Les défections se faisant de plus en plus et n'ayant pas le nombrede
membres rcquispour être reconnue, lachambre dut fermer les livres
malgré les efforts de ce nouvel exécutif. Ce fut dommage parce que
nos réalisations étaient un ajout à la croissance de St-Charles.

Lise Lemieux

Patrice Corriveau

Nancy Lemieux

Trois bénévoles de la

Boyer à découvrir...

Lise supervise l'entrée des

textes, Nancy monte les

publicités à l'ordinateur,

Patrice met les textes en

colonnes.
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Parlons donc coopération...
Publicité

par Guy Bilodeau
La Caisse Populaire de St-Charles a été fondée le 10 janvier 1909
par quelques résidents de St-Charles qui voulaient posséder et
contrôler démocratiquement une institution d'épargne et de crédit
Parce qu'une Caisse Populaire était une coopérative, ses membres
pouvaient y jouer un rôle prédominant: en participant à son
orientation et en exerçant un droit de regard sur son administration.
L'adhésion des membres à une Caisse Populaire n'étant pas
considérée comme un simple client mais plutôt -comme un
propriétairede sa Caisse pouvantassumeravec lesautres membres,
l'orientation et le contrôle de sa Caisse en assemblée générale.
Le conseil d'administration, composé de cinq (5) membres, voit au
bon fonctionnement de la Caisse en exerçant les pouvoirs adminis
tratifsqui lui sont conféréspar la Loi et le Règlement C'est à lui
queréponddeses fonctionsledirecteurdelaCaisse,responsablede
la gestion quotidiennedu personnelet de ses activités.
La Commissionde Créditest composéede trois (3) membres. Elle
estresponsable, dansle cadre de la Loiet duRèglement desprêts
aux membres, en plus de contrôler l'octroi des prêts. Elle doit
s'assurer du remboursement desprêtset de l'accomplissement des
autres engagements contractés par les emprunteurs.
Le Conseil de Surveillance, dont le rôle est de surveiller et de
conseiller, représenteles membres. Il a pour pouvoirde s'assurer
du bon fonctionnement de la Caisse et de veiller à ce que la Loi et
le Règlement, dans les décisions prisespar l'AssembléeGénérale,
soient respectés.
Élus parlesmembres, lesdirigeants bénévoles ontdonc naturelle
mentà coeurque la Caisserépondebienauxbesoins et auxattentes
de la collectivité. Pour les appuyerdans leur travail, ils peuvent
comptersiu"des ressourcesconseil duMouvementDesjardins. Hest
très importantdenoter queladiscrétion estderigueur pourtous les
dirigeants bénévoles.
PARTÎCiPATiONAUX POUVOIRS:
Selonles règlesde la démocratie, les membraassumentensemble
l'orientation et le contrôle de la Caisse en Assemblée Générale.
Lorsde l'assemblée,la règle d'un votepar membre est de rigueur,
et chacuna le droit de parler, de proposer,de voteret mêmed'être
éludirigeant. Lesmembres ont,deplus, la possibilité d'exprimer
leur point de vue aux dirigeants élus et aux employés lors des
assemblées officielles? ,
LA PARTiciPATÎON \VX RESULTATS:
Egalement, les membres décident, en assemblée générale, de la
répartition des trop-perçus enconformité avec les dispositions dela
LoietduRèglementderégieinterne. Après affectation à la réserve
générale, lesolde, s'il ya lieu, estréparti entre lesmembres enboni
surlespartssocialesetenristourneproportionnelleàleurutilisation
des services d'épargne et de crédit
Plus qu'un simple centredeservices financiers, laCaisse Populaire,
parce qu'elle estd'abord une association des personnes, estvouée
à l'intérêt de ses membres et à celui de la communauté humaine.

C'est pourquoi elle s'engage dans la réalisation de nombreux
projets à caractère social, éducatif ou communautaire.
REGARDONS ENSEMBLE LES AVANTAGES D'ETRE

MEMBRE:

Etre membre, c'est l'accès à la gamme de services financiers que
vous offre dans l'ensemble tout le Mouvement Desjardins.
Etre membre, c'est l'accès aux services gratuits offerts à tous ses
membres: paiement des factures de Québec Tél^hone, Bell
Canada, Hydro-Québec, Visa Desjardins, taxes municipales et
scolaires, l'émission de chèques personnalisés (gratuitement pour
les petits formats, et S0% du coût pour les grands formats). Aux
personnes de l'Age d'Or qui sont membres de la Caisse, d'autres
services gratuits s'offrent à eux: achat de chèques de voyage,
location de coffi'ets de sûreté avec une réduction de 7,50 $ sur le

COÛL

Tous les autres services qui vous sont offerts par votre Caisse
Populaire le sont à des coûts infériem^ à toute autre institution.
PARLONS MAINTENANT DESES RÉAÛSATÎONS:
A la fermeture de l'exercice au 31 août 1989, votrecaisse possédait
un actif dépassant LES 25 MILLIONS DE DOLLARS.
Dans le butde séciuiser ses membres etvoulant respecter la Loi des
Caisses d'épargne et de crédit (réserve minimuin de 5% du passif-
membre) les membres acceptaient de porter la réserve à 1,280
550,00 $, pour ainsi dépasser le minimum exigé.
Combien parmi vous ne seront pas impressionnés de la somme
importante versée en publicité et dons pour répondre aux tqjpels
lancés par des bénévoles, qui voulaient doter notre municipalité
d'un centre sportif, d'une résidence pour personnes âgées, d'une
garderie et d'une bibliothèque. Combien d'autres organismes ou
associations faisaient appel pour obtenir un support financier.
Depuis l'année 1972, nous avons distribué 320 000,00 $ à la
majorité des demandes.
Dites-vous bien, combien de fois vous auriez été sollicité de toutes
parts,si votrecaissen'avait pasréponduà l'tqrpel. Le gesteposépar
votre caisse durant les dernières années permettait de réaliser de
grandeschosesà St-Charles rendanttrès fiersnos bénévoles et les
utilisateurs, permettant ainsi à nos jeunes de se divertir sainement
et à nos personnes âgées de vivre en sécurité chez nous.
Votre caisse populaire est fière d'avoir posé ce geste et dites-vous
bien qu'elle répondra encore cette année aux appels selon les
possibilités de son budget
Je ne voudrais pas oublier le plus important geste posé par votre
caissedepuis1972. Et bienoui, selonles résultats quevotrecaisse
a connusdepuiscettedate,résultatsque l'on peutqualifierde très
bons,ontpermisde verserà sesmembresdéposantsetemprunteurs,
la jolie sommede 760 000,00 $ en ristourne.
Etre membrede la caisse populaire de St-Charles,c'est avantageux
pour soi-même,c'est avantageuxpour les autres,c'est avantageux
pourtoute la collectivité. ^
SOYONS DE VRAIS COOPERATEURS!
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Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard Collin
D.M.D.

chirurgien-dentiste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

PRO-NET ENR.
NETTOYAGE DE TOUT GENRE

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

4-AdelaGare Tél.: 887-6582
St-Charles, Bel! Pagette: 654-7742
C.P. 81 GOR2TO 24 hres sur 24

LAURENT BOUFFARD ENR

Réparation

wtnwÊmjsmmmm

243-2874

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

136 Ave Royale.
St-Charles, Bel!

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

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

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau
j-Qypj soir: lun-ven
lunauvend: 8h30-nh30 19h-21h.
Iun-merc-ven:14h30-16h30 007 -141c
5, rue St-Georges, St-Charles /-•541S

m
Si-Anselme,

Dorchcster GOR 2N0

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

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daisle
Documents légaux Thèses, rapports
Etats financiers Curriculum Viiae

Lettres personnalisées (envois multiples) I
3. Ave Dion St-Charles 887-6160 *

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

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

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

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

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

Bureau

Place

Betiechasse

9h00àllh00 LunauVen

I3h30à 16h00:Mar.Merc, Vend
19h00à21h00: Mar,Merc,Jeudi

Dur: 887-6603 Rés: 887-6788

Les Abattoirs Roy Inc.

M I rUKOTTt
i • TVMMfl

20, de l'Eglise St-Charles. 887-3301
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LES F®TOATÎ®NS

Jo LE€LEE€ IN€,

St-Charles

Jacques Leclerc, prop.

887-3512

Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juHdlque

I2, rue Nadeau, CP. 338
St-Charles, Cté Bellechasse

J-Qc GOR 2T0 887.gg69
Cessionnaire du greffe de Me JPmile Roy, notaire

!«•

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

Coopérative agricole

108, rue
Principale
Ste-Hénédine,
Dorchestcr

VQcG0R2R0

UIMICOOP
Succ.

St-Charles

887-3391

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107. avenue Royale

- se(Quôbeel
(4181687-3355

S1-Cha>les. Ct« Bellechasse (Ouébec) GOR2T0
(4l8r887.33r

Robert Boudreault, directeur

Les Constructions
Raynald Asselin inc

* Construction et rénovation
commerciales et résidentielles

* Bâtiments agricoles
14, rang Sud-Est, St-Charles, 887-3886

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

INC.
^COUATtCR OASSURANCES VlCET GENERALES

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q.-GOR2T0
Roger Toussaint, CJ)'A.As.

St-Charles, Dell
V, Tél: 887-3902

Peinture... ...débosselage

(GA.MA(B1E MOlBlEMir EtAMIREM

20 ans d'expérience

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

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.

887-3729

^ureau:418/887-3467 Usine:418/887-3453

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

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

FAX:418/887-3711

Pierrette Lemieux
Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids St-Gervais
^ et repas chauds 887-3985

Michel Montreuil Inc.
82C, ave Royale

St-Charles, Cté Bellechasse, Qué.
G0R2T0

TéL. 887-3201

Spécialiste en tension parasite
Michel Montreuil Prés. S.C.E.
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Chez votre

Dans notre section "Homéopathie", voici deux numéros "UN" pour affironter l'hiver!

STODAL
Sirop au goût agréable
parfaitement adapté contre
la toux.

Médicament des toux grasses ou sèches.

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

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

t POUR L'ENFANT ET L'ADULTE. Et toute
personne sensible ou à risques:

- femmes enceintes
- personnes âgées
-"polymédicamentées"

STODAL: Numéro 1
des ventes de sirop
homéopathique

ETATS GRIPPAUX

Traitement préventif et curratif des états grippaux
Efficace .Action rapide .Sans effets secondaires

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

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

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

En association avec PARAGRIPPE
pour une action symptômatique

(8 comprimés par jour).

JEAN-PIERRE MARQUIS

pharmacien

111 j Ave Royale, St-Charles, 887-3133


