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Reconnu par Sears

Meuble Idéal; qualité certifiée!
par Suzanne Bonneau
Jeudi, le 5décembredernier,Searsdécernaituncertificatde qualité
certifiée à MM. Claude Bélanger, président directeur général et
Jean Bélanger, vice-président deMeuble Idéal de Saint-Charles. Ce
quiconsacre Meuble Idéal au rang des "grands"dans le domaine des
manufacturiers majeurs de mobiliers de chambre à coucher au
pays.

Enplusd'êtreunedistinctiontrèsappréciée.c'estaussi un stimulant
pour les dirigeants autant que pour tous les employés puisque la
qualité s'atteint si tous ces gens travaillent à obtenir ce niveau
d'excellence. Depuis 1985,déjà le slogan "La qualité,ça se voit"
faisaitpartie intégrantedu logo de la compagnieet se retrouvaitsitr
tous les documents et emballages. En 1989, la demande de Sears
Canadade rencontrer la norme"Fournisseursd'articles de qualité

À

certifiée" a été l'élément décisif de l'implantation d'un système de
contrôle de la qualité. C'est alors que l'implication de chacun des
employés de Iacompagnie,ct ce, à toutes les étapes de la fabrication
etduserviceaprès vente, a été recherchée. Lcscritèresetlc contrôle
de la qualité de Sears Canada étant reconnus comme les plus
exigeants de l'industrie, ils servent de référence auprès de tous les
clients et fournisseurs.

L'amélioration de la qualité a déjà rapporté des dividendes au
niveau des coûts de fabrication et a permis à Meuble Idéal
d'augmenter son chiffre d'affaires en 1991, malgré le contexte
économique actuel. Mais c'est ainsi que la croissance de la

suite à la page 7
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Des employés bien fiers de participer à l'honneur qui échoit au Meuble Idéal Ltée
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Merci
par Jean-Pierre Lamonde
Selon un ancien de St-Charles, "J'ai l'impression que ce serait une
catastrophe pour les résidents de St-Charles de voir disparaître La
Boyer, et pire encore pour les anciens que les rédacteurs de ce
journal savent si bien intéresser, en réanimantleurs souvenirs. Tous
les bénévoles méritent notre admiration, et la contribution excep
tionnelle des jeunes m'impressionne paiticuUèremenL.. Cette col
laboration de la génération montante est le prélude d'un monde
meilleur. Tout cela pour vous dire que je suis très heureux de vous
accorder mon humble support..."

MCTci Monsieur Labric (Arthur) pour ce mot et votre généreuse
contribution; merci à tous les autres, d'ailleurs et d'ici, qui ont
apporté leur part dans la souscription publique que La Boyer a tenue
cet automne.

Merci aux lectrices et lecteurs

875 00$ de La Boyer qui ont répondu
à son appel pour l'aider au
rinancement de ses opérations.
L'objectif de 1000.00$
n'a toutefois pas été atteint.
Joyeuses fêtes!

Bonne et Heureuse année!

Fermeture pour les Fêtes
par Municipalité St-Cbarles
Veuillez prendre note que les bureaux de la mairie seront fermés
pour la période des Fêtes à compter du vendredi 20 décembre 1991
jusqu'au 5 janvier 1992 inclusivemenL
Lfô personnes dont les comptes de taxes sont payables à l'intérieur
de cette période pourrontpayer leur compte à nos bureaux jusqu'au
jeudi, 19 décembre 1991 à 16:30.

Les paiements reçus ou oblitérés après la date d'échéance feront
l'objet d'un calcul d'intérêt.

Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter nos meilleurs
voeux de la saison.

Joyeuses Fêtes
par Roger et Rollande Patry
Nous profitons du temps des fêtes pour venir vous remercier de
l'amitié que vous nous avez témoignée durant les années passées à
Saint-Charles.

Nous aurions aimé vous compter tous dans notre cercle d'amis mais
voulant être égal avec tous, notre travail limitrdt nos rapports avec
les gens. Notre séjour fut des moments heureux et souhaitons que
ceux qui ontpris notre relève puissentcompter sur vous pour mener
à bien ce qu'ils ont entrepris. C'est tellement encourageant de se
savoir apprécié pour les services que nous rendons aux gens.
Notre retour aux sources est pour nous une façon de resteramis avec
tous dans l'espoir de jours heureux.

La Boyer
Bureaux: 8, rue Commerciale, C.P. 316, St-Charles, GOR 2T0
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Les employés et la direction
de

Meuble Idéal Liée
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Budget 1992 *Village*
par Denis Labbé, B. urb.
Règlement 91-220

REVENUS 1992
Revenus de taxes 302 486

Compensation services 224 000
Compensation tenant lieu 65 428
détaxés
Services rendus 46 294
Autres revenus 44 045

Transferts gouvernementaux 23 141

Total 705 394$
Affectation surplus accumulé 6 260

Total des revenus 711654$

DEPENSES
Administration 94 325
Sécurité publique 24 455
Transport 137 729
Hygiène du milieu 214 608
Urbanisme et mise en valeur 13 882
Loisirs et culture 43 686
Frais de financement 174 469

Total des dépenses 703 154$
Affectation du déficit 0
Fonds de dépenses en 8 500
immobilisations

Total des dépenses et 711654$
affectation adoptée

1991
254 182

223 000

75 323

39369

40 845
31056

663 774$

663 774$

92 252

22 000

136659
205 752

13 521

30 000

152109

652 024$

11500

663 774$

COMMENTAIRES;
Le conseil a ajusté les taux de taxes comme suit;
- la taxe foncière générale en 1992 sera de 1,1064$ du cent dollars
d'évaluation eten 1991 elleétaitde 0,9272$ du centdollars soitune
hausse de 0,1792$ du cent dollars d'évaluation.
- la taxefoncière spécialeaqueducen 1992serade0,2619$du cent
et elle était de 0,2167$ du cent en 1991 soit une hausse de 0,0452$
du cent dollars d'évaluation.
- la taxe foncière spéciale assainissement en 1992 sera de 0,0776$
du cent et elle était0,0752$ du centen 1991 soit une hausse0,0024$
du cent dollars d'évaluation.
- les tarifs pourla cueillette et l'enfouissementdes vidangespour les
commerces connaissent des modifications à la hausse.
- les tarifs pour les usagers du réseau d'aqueduc sont majorés en
moyenne de 8% afin de maintenir des revenus à un niveau égal aux
dépenses. Le tarif résidentiel poiu l'eau passe de 215$ à 235$.
En 1992, nous connaissons une diminution des revenus provenant
des écolesdans les compensations et une coupuredans les transferts
gouvernementaux dans la péréquation. Dans les dépenses, il y a les
fiais reliés à la cour municipale, l'apparition de la taxe de vente du
Québec de 8% sur différents biens et services çui sont exemptés,
actuellement, l'augmentation des firais pour le service de la dette.
En moyenne, le compte de taxes d'un contribuable subira une
hausse de 14% du total de son compte de taxes de 1991.
Nous souhaitons à toute la population une Bonne et Heureuse
Année de la part de Monsieur le maire, des conseillers et de tout le
personnel.

Budget 1992 *Paroisse*
par Denis Labbé, B. urb.
Règlement 91-179

REVENUS 1992

Revenus de taxes 347 777
Cômpensation services 50 410
compensation tenant lieu 22 890
détaxés

Services rendus 23 800
Autres revenus 7 200
Transferts gouvernementaux 46 704

Total ^ 498 781$
Affectation surplus libre 0

Total des recettes et affectations 498 781$
affectation

DEPENSES
Administration 108 919
Sécurité publique 47 610
Transport 181 183
Hygiène du milieu 70 872
Urbanisme et mise en valeur 11627

Loisirs et culture 50 624
Frais de financement 19 947
Sous-total 490 781$
Affectation du déficit

Fonds dépenses immobilisaticms 8 000

Total des dépenses et 498 781$
affectation adopté

1991
223 079
46825

53 550

24 800

9000
43 867

401121$
45 000

446121$

102240
43435

164 777

63177

7 831

34 846

18 615
434921$

11500

446 121$

COMMENTAIRES:
Le conseil a ajusté les taxes comme suit:
- la taxe foncière générale en 1992 sera de 0,8621$ du cent dollars
d'évaluation etelle était de 0,6317$ du centen 1991 soitune hausse
de 0,2304$ du cent dollars d'évaluation. Cette variation du taux est
due à 2 éléments principaux. Premièrement, il n'y a plus
d'affectation des réserves (45 000,$) pour équilibrer le budget
Deuxièmement le gouvernementa atoli le pMond à l'évaluation
des fermes. Cela a pour effet de diminuer les revenus de la
municipalité de 33 000,$
- la taxe foncière spéciale aqueduc en 1992 sera de 0,3240$ du cent
et elle était de 0,2486$ du cent en 1991 soit une hausse de 0,0754$
du cent d'évaluation à cause d'une hausse du service de la dette.
- la taxe foncière spéciale assainissement en 1992 sera de 0,0776$
du cent et elle était de 0,0752$ du cent en 1991 soit une hausse de
0,0024$ du cent dollars d'évaluation.
- lestarifspourlacueilletteet l'enfouissementdesvidanges pourles
commerces connaissent des modifications à la hausse en fonction
des critères établis pour la facturation pour la MRC de Bellechasse.
- les différentes catégories de tarifs pour les usagers du réseau
d'aqueduc sont majorés de 8% en moyenne afin de maintenir les
revenus égaux aux dépenses. La tarif résidentiel passe de 215$ à
235$.
Il a été prévu dans le budget 1992un montantde 3 100$pour le
fonctionnementde lacour municipaleà la MRCde Bellechasse. Le
conseil a tenucompte de l'impactde l'entréeen vigueur de la taxe
de vente du Québec sur les produits et services qui contribue à
augmenter lesdépenses (ex: contrat d'entretien de chemin, location
d'équipement et machinerie).
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Centre Éducatif
Travaux en cours!
par Christian Prouhs
L'agrandissement du Centre Educatif St-Charles a débuté le II
novembre dernier. Ces travaux ont pour objectif l'ajout de 32,000
pieds carrés de surface additionnelle, répartie en une dizaine de
locaux réguliers et spécialisés dont notamment, un gymnase
double, une nouvelle cafétéria et une bibliothèque. Les locaux
actuellement utilisés par la cafétéria seront transformés en garderie
pour la clientèle scolaire afin d'offrir un service de garde le matin,
le midi et le soir. Ce nouveau service sera sans doute très utile aux

parents dont les deux conjoints travaillent à l'extérieur.

M
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Machine à aliéner sur Quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

Les plans d'agrandissement ont été élaborés par la firme
d'architectes Déry et Blouin et la supervision des travaux a été
confiée aux firmes d'ingénieurs Polygec, Pinteau et Laçasse. La
construction des locaux aétéattribut au plus bas soumissionnant,
soit les Constructions A. Breton et fils de St-Nérée pour la somme
de 2 654 000,00$. Le coût global du projet, incluant les honoraires
professionnels en architecture, ingénierie, l'aménagement des lo
caux est de 3 361493,00$. La fin des travaux est prévue pour le 15
août 1992. Toutefois, la nouvelle clientèle scolaire s'intégrera au
Centre de façon progressive par niveau soit en septembre 1992, le
secondaire in, en septembre 1993, le secondaire IV et en septembre
1994 le secondaire V.

EXCAVATION
ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

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

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES, DELL.
887-3171
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La Comité pour
page à l'entretien des
Roger chemins d'hiver

par Roger Patry
L'ouverture des chemins d'hiver à la circuladon automobile qui
avait débuté par la désormais route payante de Bellechasse (voir
Vol.l-No. 12-page 15) devait être l'oeuvre de petits entrepreneurs
qui se succédèrent à la lâche durant plus de cinq ans avant que fusse
formée l'organisation que nous connaissons aujourd'hui.

Voulant délaisser la route payante en 1956, un comité avait été
forméafin que des fonds puissent être amassés pour l'ouverture des
chemins d'hiver, chosequifulorganisécsanstropde difficultés. Ce
comité, formé d'à peu près les mêmes personnes que l'organisation
précédente, avait travaillé à celte levée de fonds, qui devait rap
porter la jolie somme de 7074 S, fournie par plus de 186 donateurs,
par des sommes s'échelonnant de 2$ à 1125S. Une demande
d'octroi avait été faite au gouvernement provincial qui versa un
montant de 3930S, portant la souscription totale à 11,004$; ce qui
permit audit comité à procéder à des demandes de soumissions. M.
Paul Godbout de Saint-Gcrvais fut le contracteur désigné.

Cet entrepreneur, doté de machinerie moderne pour le temps, ferait
piètre figure aujourd'hui mais dès les premières neiges, il se mettait
à l'ouvrage. Le contrat d'entretien fait par J.H. Moreau, notaire de
Saint-Gervais, avait coûté la somme de 16S.

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

Bureau: 887-6409
Télécopieur: 659-4229

JULIEN, DUQUET, NOURRY
comptables agréés

Assurance-vie
Desjardins

L'assureur-vIe

Desjardîns
GILLES ASSELIN
26, Rang de l'HétrIëre Est
St-Charles, (Québec)
GOR 2T0

(418) 887-3741

• assurance-vie

• assurance-salaire
• assurances collectives

• rentes

M. Godbout fut dédommagé en trois versements:
1er versement: 3600S
2e versement : 3200$
3e versement: 41(X)$

Supplément : 96$ pour un total de 10,948$.
Les frais de bureau, 75$ et les intérêts payés, 25$, avaient porté le
coût de l'entretien à 11,064$, laissant un déficit de 60$.

Monsieur Godbout n'ayant pas les machineries d'aujourd'hui,
réussit tant bien que mal à ouvrir notre coin de pays à la circulation
automobile. Les tempêtes exceptionnellesqu'ildutsubir mirent ses
voitures à rude épreuve. Une certaine tempête l'avait surpris dans
le rang Sud-ouest où il avait dû abandonner son chasse-neige qu'il
récupéra quelquesjours plus tard. Cette même tempêtel'avaitforcé
à se servir d'un biilldozer afin de venir à bout desbancs deneige
d'une hauteurdémesurée. Lesgensjuraientsursondos mais malgré
tout, courageusement, il s'acquitta de cette tâche ingrate.

Ce comité ne dura qu'une saison et fut dissout à la fin du terme; les
responsables demandant à d'autres personnes de continuer leur
travail. Quelques mois plus tard, une coopérative fut formée
(Syndicat coopératif d'Utilité rurale de Bellechasse) donnant un
service qui sut être à la hauteur.

Nous ne pouvons que féliciter ces précurseurs qui ont permis à
Saint-Charles de sortir de l'isolement que l'hiver imposait

Note: A un certain moment, la route de Beaumonl fut fermée et les
gens voulant se rendre à Beaumont, devaient faire le détour par
Saint-Henri. Y croyez-vous?

Marché Lebon Inc
Épicier 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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Siège de la nouvelle C.S. de Bellechasse,

Saint-Charles dans la course
par Christian Proulx
L'agrandissement du Centre Educatif de St-Charles étant mainte
nant réglé, rmtégration des commissions scolaires actuelles de
BeUechasse, Élan et Abénakis peutdonc se poursuivre; non sans
certains problèmes toutefois! Un premierestdéjàréglé. En effet, les
commissaires de ces trois commissions ont entériné la nouvelle
appellation officielle de cette entité administrative à savoir: "La
Commission scolaire de Bellechasse".

Le second, mais non le moindre, concerne la localisation du centre
administratif. Où sera situé le siège social? Les trois C.S. actuelles
ont constitué un comité aviseur formé des présidents et directeurs
généraux de chacune d'elles pour étudier cette question.
L'immeuble recherché doit offlir 12 000 pieds carrés de surface et
il doit être possible de l'agrandir ou de le transformer. Chacune des
commissions aremis le3 décembre dernier à ce comité une liste des
immeubles situés sur leur territoire et qui répondent aux critères
exigés. Les commissairesdes trois C.S. devaient faire l'analyse des
avantages et inconvénients pour chacune des suggestions faites et
statuer, lors de sa réunion du 17 décembre. Toutefois, au moment
d'aller sous presse, le résultat ne nous est pas encore connu. La
Boyer tient de source sûre que plusieurs localités seraient en
compétition pour l'obtention du centre. Il s'agirait entre autres de
Si-Ajiselme, St-Lazare, Ste-Claire, St-Damien et Sl-Charles. Par
delà les considérations de clochers, il convient de s'interroger sur
certains éléments de ce dossier. Certains de ces locaux ne sont pas
actuellement la propriété de l'une ou l'autre des C.S.. Acheter ou
louer des locaux qui, de toutes façons, n'ont pas été conçus pour la
vocation visée et nécessiteraient quand même des u-ansformations
importantes, serait irrationnel. Dans d'autres cas, les locaux offerts

AlP
216, rue Principale

Saint-Gervais (Québec)
O.P. 237 GOR 300

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

Dr Andrée Pelletiers.m.d

Ghlrurglen-Oenllste

Heures d'ouverture

Lundi au vendredi

91)00 à 17h00

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, Si-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre

peuvent être utilisés à d'autres fins; la Polyvalente de St-Anselme
entre dans cette catégorie, à titre d'exemple. Des personnes
allèguent que le siège social doit être situé gcographiquemcnt au
centre du territoire; est-ce que le centre administratif de l'actuelle
commission scolaire régionale Louis-Fréchctte, située à Lévis, est
au centre d'un territoire qui se rend jusqu'à la frontière américaine?
D'autres affirment qu'il est important que ce centre soit juxtaposé
à celui de la M.R.C.. Quels liens y a-t-il entre ces deux entités
politico-administratives autonomes?
Mais qu'a donc St-Charles à offrir? Un couvent, offrant plus de
12 000 pieds carrés, pouvant être transformé, déjà lapropriété de la
commission scolaire, acheté au coût de 1,G0Set déjà utilisé comme
siègesocial. Ajoutezàcelaunepopulation dynamique, socialement
engagée, des facilités de restauration et d'hébergement toutes
proches, un excellent réseau routier et des communications
téléphoniques sans fiais avec Québec (le Ministère de l'Education,
vousconnaissez) et de nombreuses localitésde lanouvellecommis-
sion. En toute objectivité, le siège social de la nouvelle commission
scolaire deBellechasse, c'est à St-Charles qu'il doitêtre !

Comptabilité-Impôt
Besoind'aide pour faire la comptabilité, les remises gouvernemen
tales ou autres. Pour dépanner un congé de maladie, la période des
vacancesou pour un temps indéterminé. Vous n'avez qu'à commu
niquer avec Jocelyne au 887-3667.

Avis divers
Collectionneur achèterait cartes de hockey ou base-bail, anciennes
ou récentes, jouets anciens en métal ou en tôle, disques des années
50,60,70. Contacter Gaétan Godbout, 24 rue St-Jean-Baptiste 0.,
Montmagny (Québec) G5V 3B5 Tél: 248-1555

R
Laval Marquis inc. ]

St-Charles

887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DÉTAIL
PRODUITS MAISON

Creton au lard

Creton au veau

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

Joyeux Noël à notre distinguée clientèle!

D
Lundi au jeudi 7h à 17h30
Vendredi 7hà21h
Samedi 7h à 12h n
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Suite de la page 1, Au Meuble..

Alain Roy , contrôleur de la qualité, est heureux de poser ici
avec ses patrons et les représentants de Sears Canada.

compagnie est assurée ainsi que le maintien des emplois.
M. Claude Bélanger a d'ailleurs rappelé que l'implantation et le
maintien d'un tel système a nécessité beaucoup d'efforts et de
collaboration depuis 2 ans. Il a spécialement remercié M. Alain
Roy, contrôleur de qualité, ainsi que tous les employés, et Monsieur
Benoît Laplante du CRIMBO qui était le conseiller responsable de
la conception et de la mise en marche du système et celui qui a
réellement livré le produit, et non le moindre. Monsieur Henry Van

Tél: 887-3614

Après les re

mises offi

cielles, il y eut

visite d'usine

dans la gaieté

et la détente.

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

Der Weiff de Sears Canada qui leur a montré la marche à suivre en
les faisant bénéficier de sa vaste expérience. Son très grand
professionnalisme est à l'image de la renommée de Sears Canada.
Il a ajouté en terminant son discours que les employés peuvent être
assurés qu'ils sont très fiers d'eux. "Il faut le faire" a-t-il dit!
Meuble Idéal emploie 145 personnes. Ce nombre a bien augmenté
depuis que M. Maurice Bélanger a fondé son entreprise en 1948.
Cependant, l'honneur qui lui échoit aujourd'hui doit lui faire
oublier les difficultés du début Car il n ' y a que 98 fournisseurs de
Sears Canada sur 585 en Amérique du Nord qui ont eu le plaisir de
se voir décerner un "Certificat de qualité certifiée de Sears".
Bravo à tous ces gens, nous sommes fiers de vous!

M. Jean Bélanger, souhaite la bienvenue aux gens de Sears
Canada venus de Toronto. Son frère Jean-Claude est présent.

I I I I I I
LES CONSTRUCTIOKS

V <9"
.9 9^ ^
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I ^ découverte des...
Gens d'ici

avec Rosanne Aubé

La détermination et

--È— > le courage ont un nom:
^ - "Bernadette Roy "

Lecteurs, lectrices de la Boyer, il vous est sûrement arrivé un bon
matin d'interroger votre miroir "Dis-moi, miroir, qui est le plus
beau, la plus belle?". Des réflexions de ce style vous ont peut-être
traversé l'esprit... "Zut, un bouton sur mon gros nez... que mes
oreilles sontdécollées!...je suis maigre comme uncasseau...etbien
d'autres... pire. Nous voilà malheureux... quasiment"handicapés",
voire moins fonctionnels. En 91, le "paraître" «"l'avoir" priment
souvent sur "l'être". Nos petits handicaps (désavantage physique,
moteur, verbal, mental) nous dérangent Malheureusement, on
oubliesouventqu'il y aparminousdesgens avec des handicapsplus q
sérieux (paralysie, perte d'un membre, déficience motrice ou in- d
tellectuelle)etquis'entirentadmirablcmentbien. Aujourd'hui.j'ai fi
rencontré quelqu'un qui ne se laisse pas vivre mais qui vit pleine- p
ment tout ce qui lui est possible et cela malgré son handicap. Son c
nom, Mme Bernadette Roy (Bedelte pour les intimes). o
Atteinte de poliomyélite à l'âge de deux ans, Bernadetteest restée p
paralysée au niveau des membres inférieurs. Bien qu'ayant encore P
une certaine sensibilité, ses jambes n'ont pas la force musculaire ti
pour lui permettre de se tenir debout., conclusion, chaise roulante d
et une certaine dépendance. De son passé, quelques souvenirs.... tt
L'enfance... ellesesouvienttrèsbien"qu'ellenepouvaitpassuivre a
lesautres". Pasfacileàprendrepourunejeuneenlrèsbonnesanté a
etconscieniedecequiluiarrive. L'école... les deux années passées fl
au centre Cardinal Villeneuve, en pension chez sa marraine, lui ont b
révélé les joies de la lecture et de l'écriture qu'elle maîtrisa très 1'
rapidement. Alap'titeécole,ellen'yallaitpasrhiver,seulement e
durant les beaux jours. L
L'adolescence ... son amour du travail ménager et culinaire a fait g
qu'elle traversa bien cette période. "Des légumes.j'en ai épluchés L
pour mes frères et soeurs" une famille de vingt plus mère et père. A g
râgedel8ans,elleperditsesparents. Grosse épreuve! Issued'une à
famille courageuse, les plus vieux ont su reprendre le cordeau et a
aller de l'avant Le temps arrangea les choses mais entre temps, ce a
ne fut pas toujours facile. le
Sa famille... beaucoup d'amour l'entourait et l'entoure encore. Jt
Les autres... quelques préjugés qui font mal parfois "Qu'est-ce à

qu'on vafaireavec eUc?" Parole blessante àentendremais qui a fait
dire à Bernadette: "Je vais leur montrer ce que je suis capable de
faire". Elle me disait à ce sujet là que certaines gens pensent que
parce que l'on a un handicap, on ne pense plus, on ne ressent rien,
on ne peut rien faire et c'est faux.... Ce que l'on a de fonctionnel,
on s'en sert doublement. Imagination et débrouillardise prennent
place. Finies les jérémiades pour rien.
Présentement...elle vaque à ses occupations quotidiennes, entre
dent seule lamaison, fait plein de p'tits plats, (ellea donné des repas
durant 25 ans), adore recevoir, renconuer des gens, écouter la
télévision. L'acquisition, il y a cinq ans, d'un fauteuil motorisé lui
a permis de s'occuper, sans déranger personne, de ses fleurs qu'elle
adore. En passant, elle est très fière de son prix "1ère maison
fleurie" qu'elle remporta en septembre. Ce fauteuil, elle l'apprécie
beaucoup. Ce fut pour elle un pas de plus vers l'autonomie. Vous
l'avez sûrement rencontrée toute souriante par un bel après-midi
esdval en train de faire unepeUte ballade ou faire des commissions.
Les petites moments de liberté que lui permet cet appareil sont
goûtés énormément.
L'hiver... l'hiver, c'est plus limitant en terme de sortie mais son
grandcourage etson optimismefont qu'elle passe au travers un jour
à la fois. "Penser et pleurer n'avancent pas à grand chose. La foi
aide à traverser les épreuves, il y a quelqu'un au-dessus de nous
autres". Ces paroles, noueco-paroissicnne les a fait siennes depuis
longtemps et lui ont porté fruit.
Je la remercie pour son accueil chaleureux et sa grande simplicité
à nous faire partager son vécu, son quotidien.

Bellechasse

SS888S Société mutuelle
promutvel d*assurance générale
Jean-Paul Lemieux Siège social
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Informations municipales
par Denis Labbé
AGRICULTURE: le ministère de FAgriculture nous informe des
modifications apportées à la loi et pour être éligible au rembourse
ment de taxes:

- Abolition du plafond d'évaluation à $375 l'hectare. - Etre enre
gistréauprèsdu bureau derenseignements agricoles duM.A.P.A.Q.
de son secteur. - Etre situé en zone agricole en tout ou en partie.
- Générer en produits agricoles un revenu brut d'au moins $150
l'hectare. - En janvier 1992, le M.A.P.A.Q. expédiera aux exploi
tations agricoles enregistrées (locataire ou propriétaire) le formu
laire de demande de remboursementde taxes. Si le propriétaire loue
sa ferme, le locataire recevra les documents poiv la demande de
remboursement.
Nous vous informons que l'abolition du plafond d'évaluation va
avoir pour effet de diminuer les revenus de la municipalité de plus
de $ 33 000. II y aura donc une hausse équivalente à la perte de
revenus de la municipalité pour les terrains visés (agricoles) sur
votre prochain compte de taxes. Cela n'aura pas pour effet
d'augmenter les revenus de la municipalité vu qu'avant, les taxes
étaient payées directement par le Gouvernement à la municipalité.
Dans l'avenir, vous nous paierez la totalité des taxes et le Gouverne
ment vous remboursera suivant ses normes d'admissibilités.

RÉFORME RYAN, SÛRETÉ DU QUÉBEC: leconseU désire
informerla population que les frais que le gouvernementdu Québec
désire facturer à la paroisse de Saint-Charles pour les "services" de
la Sûreté du Québec, soient $56 000, ne seront pas inclus dans le
compte de taxes de janvier 1992. Nous attendons les jugements qui
seront rendus par les tribiuiaux avant de vous facturer. Si le
Gouvernement nous oblige à vous facturer, vous recevrez un autre
compte de taxes durant l'année 1992 et le taux de taxation s^ de
0,14$' du cent dollars d'évaluation de 1992.

r'

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes
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887-6582
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Édouard Trahan & Fils Inc.
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PRÉ-ARRANGEMENTS ET CRÉMATION

77. AVE ROYALE - ST-CHARLES

Au Centre Éducatif, ça bouge!
par Denis Sonler
UNE FETE BIEN REUSSIE!

Vendre^, lepremiernovembredernier, lesélèvesdusecondairedu
Centre Éducatif ont pu jouir d'un apii^-midi decongé pour fêter
l'Halloween. Le conseil étudiant, sous la responsabilité du chefde
groupe à la vie étudiante. MonsieurGermain Couture, avaitpréparé
un après-midi d'activit& pour le plaisir de tous les élèves: disco,
patinage, fîlms, hockey, sans oublier les costumes et les friandises.
Un congé autant apprécié que mérité.

UN TIRAGE DE 1000$.
Pour financâ* les activités des élèves, le CentreEducatifa organisé
un tirage de $ 1 000. Le tirage a eu lieu vendredi le 20 décembre,
à 14 h 00, au Centre Educatif. Les billets étaient en vente au coût
de $ 5.00 chacun. Grâce à la débrouillardise des élèves, tous les
billets se sont vendus. Les profits du tirage permettront aux élèves
de participer à toutes les activités durant l'armée sans déboursa un
sou.

ACTIVITÉS DE LA ST-VALENTBV AVEC
L'ÉCOLE FÉLIX-LECLERC
Dans le cadre de la {néparation à l'intégration des élèves de l'école
Félix-Leclerc au Ctentre Educatif St-Charles en 1992-93 (secon
daire m), des activités communes entre les deux écoles ont été
proposées pour l'année en cours.
La fête de la St-Valentin sera probablement chofsie conune
première activité commune.

|A ma distinguée clientèle,
|que des voeux de bonheur, paix
|et prospérité vous accompagnent
^durant cette nouvelle année.
I
I DÉPÂNO"WÂRSÉTÉ ENR.
I 32 avmm Royal® ShCharlas

887-3578
|s'occupe toujours de vous offrir
des étalages de choix et ce à des

Iprix compétitifs.
C'est avec plaisir que je suis là
pour vous servir et répondre à

gvos besoins.

SPECIAL DU MOIS

. Décoration de Noël 30% escompte
Jeans Jonathan enfant et adulte 35% esc.

. Vêtement de travail 40% escompte
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Affaires municipales

par Jpan-Pierre Lamonde
Les éonseils municipaux du village et de la paroisse se sont réunis
les 4 et5 novembre, puis les 2 et 3 décembre pour leur assemblée
régulièremensuelle denovembre etdedécembre. Voicid"abordles
éléments communs de leur ordre dujour.

ÉLÉMENTS COMMUNS,NOVEMBRE
1 Garderie-municipalité: les conseilsmunicipaux ontprocédéaux
échangesde teirains nécessaires afindepermettie laconstruction de
la garderie, laquelle devrait débuter au printemps.
2- Déclaration d'intérêts: un avis a été donné concernant la

déclaration des intérêts privés des élus municipaux.

VILLAGE, NOVEMBRE
1-Garderie: le conseil a autorisé les travaux de raccordement
(aqueducetégout) surle sitede la future construction de la garderie.
2-Assurances: le conseil a accepté le renouvellement du contrat
d'assurancesaveclaCiePoitrasetLavigueur.3-Budget 92: unavis
de motion a été accepté pour le dépôt du budget 1992. 4-Commis-
sion scolaire de Bellechasse: cette dernière a informé la Munici
palité de l'appui de la Municipalité de Beaumont pour le maintien
à St-Charles du Centre administratif de la future Commission
Scolaire de Bellechasse. 5- Société canadienne des Postes: le
conseil a voté une résolution à l'endroit de la Société Canadienne
des Postes, l'enjoignant de ne pas songer à diminuer le service
postal à St-Charles.

PAROISSE, NOVEMBRE
l-Assinrances: le conseil de la Paroisse a décidé de renouveler le
contrat d'assurances avec la Cie P.A Boutin. 2-Radiocommunica-
tion: leconseilaautorisél'achatd'un systèmeFMde radiocommu
nication mobile pour le service des incendies.3-Étang
d'épuration: la municipalité de St-Gervais informe celle de la
paroisse de St-Charles qu'eUe envisage la possibilité d'aménager
son étang d'épuration sur le territoire de St-Charles, mais apparte
nant à quelqu'un de St-Gervais. Le conseil a décidé de demander
des détails sur le type de système envisagé avant de se prononcer.
4-Appui au Centre administratif: le conseil a décidé d'appuyer la
proposition de l'établissementà St-Charles du Centre administratif
de la future Commission Scolaire de Bellechasse.

ÉLÉMENTS COMMUNS, DÉCEMBRE
1- Micro-ordinateur: les conseils ont autorisé l'achat d'un autre
micro-ordinateurpour les besoins de la mairie. 2-Budget Loisirs :

les conseils du village et de la paroisse ontadopté le budget 1992de
la Régie Intermunicipale des Loisirs, lequel s'élève à 79 410,00$.
3-Contestation: les conseils ont appuyé la demande en appel de
Monsieur Robert Dion qui conteste la décision rendue en sa
défaveur concernant le dézonage d'une partie de terrain agricole
aux fîns d'en fiEiire un endroit pour la pratique du lancer au golf.
4-Entretien: on a renouvelé le contrat d'entretien ménager de la
mairie par Mme Labrecque.

VILLAGE, DÉCEMBRE
1-Transferts de budgets: le conseil a passé une résolution admi
nistrative afîn de répartir les soldes budgétaires entre les divers
chapitres selon la situation actuelle. 2-EcIairages de rues: le
réseau d'éclairage des rues du Village est enfîn acheté, au coût de
16 865,00$. En conséquence, à compterde janvier 1992, le change
ment de lumières dans les poteaux serait fait par la municipalité et
non par Hydro-Québec. 3-Route collectrice: le Ministère des
Transports a enfin accepté que le chemin, à partir de l'église et
jusqu'àSt-Henri, soit considéré comme une route collectrice et par
conséquentaux du ministèredes Transports pourson entretien.

PAROISSE,DÉCEMBRE
1-Extra: le conseil achemine une demande au gouvernement dans
le cadre du programme EXTRA pour l'embauche d'une personne
qui travailleraitau bureau de la mairie. 2-Zonage: une demande par
Monsieur Emile Biais a été déposée concernant le dézonage d'une
partie de terrain aux fîns de bâtir une maison sur une ferme qu'il
possède dans le rang du Sud. 3- Don reçu: le conseil a pris note d'un
don de 1 500,00$ de la part de la Mutuelle de Bellechasse pour le
paiement des mâchoires de vie. Comme on a déjà un surplus de
ramassé, on achètera un vérin hydraulique pour accompagner les
mâchoires.

r
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La personnalité, c^est important
par Denis Sonier
L'activité de la remise de méritas après chaque étape de l'année
scolaire s'avère particulièrement importante au Centre Éducatif
Saint-Charles, section secondaire.
La première de l'année a eu lieu lundi, le 2 décembre, alors que les
élèves se sont réunis à la cafétéria de l'école pour assister au choix
des élèves méritants. A chaque étape, les critères changent. Pour
la première étape, les élèves gagnants furent choisis pour leur
performance académique.
Les heureux gagnants: secondaire I-OI: Rosalie Trudel, Valérie
Roy, Stéphanie Nolin et Mathieu Léloumeau. Secondaire 1-02:
Audrey Biais, Mireille Bemier, Julie Roy, Sébastien Moffet,
François Lemelin et François Beaulicu. Secondaire 1-03:Caroline
Laflamme, Mireille Martel, Audrey Turgeon et Marie-Noële
Goulet. Secondaire 11-01: Hélène Godboutj Marie-FranceDesrosi
ers, Dominic Nadeau cl mention spéciale, Eric Goupil. Secondaire
n-02: Patrice Guay, Claudine Bemier, Geneviève Asselin et
mention spéciale, Geneviève Caron et Cindy Auger. Secondairell-
03: Marco Bélanger, Christine Gravel, Isabelle Samson et Jean-
François Bélanger.
Six personnalités
Mais il n'y a pas que la performance académique qui compte. Le
Centre Éducatif se fait unpointd'honneur d'encourager lesélèves
qui manifestent la plus belle personnalité dans chacune des classes
à chaque étape.
A la première étapeen secondaire I, RosalieTrudel,Marie-Pierre
Labrie et Mireille Martel. En secondaire II, Marie-France Desrosi
ers, Geneviève Asselin et Marco Bélanger se virent remetvc une
niagnifiquc plaque "personnalité".

Marie-Pierre Labrie, Rosalie Trudel, Marie-France Desro
siers, Geneviève Asselin, Mireille Martel et Marco Bélanger.

Les responsables et bénévoles
de La Boyer

vous souhaitent de

Joyeuses fêtes
et une

Heureuse année!

es
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MEUBLES

MEUBLES

LABRECQUE
268 Principale
St-Gervais

887-3323

Bonne

annee
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Sur la route de Nzérékoré
En novembre, un responsable de LaBayerapassé trois semaines
en Gainée (Afrique de l'Ouest) dans le cadre d'un projet
d'implantation de radios locales. Il nous livre ici quelques im
pressions de voyage.
par Jean-Pierre Lamonde
n était troptardpour reculer. J'étaisexténué,inquietprobablement.
C'était déjà la nuit. Plus de 30 degrés. Humide. Ca ne faisait pas
48 heures que j'étais arrivé dans le pays que j'étais déjà rendu à
Kissidougou. Je me lavai comme je pus dans le sceau d'eau qu'on
m'avait apporté. Je fis l'inspection de la chambreavec la lampede
poche, éteignis la chandelle que j'avais collée au plancher de
ciment. Merde, que suis-je donc venu faire ici à l'autre bout du
monde, encore une fois!

Hauraitfalluqueje mepose la questionavantdepartir. Celaaurait
étéplus simple. J'étais en effet partideQuébecen fin d'après-midi
le lundi,changéd'avion à Mirabel,encoreàParis, puisà Bruxelles.
Escaleà Dakaret arrivéeà Conakry,capitalede la Guinée,vers les
dixheures. Le lendemain matin, on m'attendpourtravailler, et le
surlendemain à 6 heures, la voitureest dans la cour; on part pour
Nzérékoré. Deuxlonguesjournéespours'y rendre;lagrandepartie
du voyagese fait sur une routequi ne devraitpas porterun tel nom.
Objectif du voyage: préparer l'implantation de quatre stations de
radio rurale au service du monde agricole, de petites stations
alimentées à l'énergiesolaire, dotées dematériel robuste, et queles
divers agents sur le terrain utilisent pour faire de l'information,
expliquer aux populations locales les soins de santé, les nouvelles
techniques de culture du maiS, du mil,du sorgho; une radio pour
inciter les populations (unecentained'ethnies)àvivre en harmonie,
àprendre soinderenvironnement, à prendregareau sida...Brefdes
outils d'information au service du développement, de
l'amélioration des conditions de vie.

Cen'estpasunluxequed'utiliserlaradiopourfairedel'éducation
populaire: un enfantsur quatre meurtenbasâge, l'espérance de vie
à la naissance est de 47 ans, le revenu moyen par habitant est de
200,00$. Lepays,comme tous lespays delarégion, s'appauvrit, les
sols dedégradent, lecontinentcroule souslepoidsdesesdettes. En
Guinée, le déficit alimentaire est de 15%. ce qui est peu si on

Notaire

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

Tél: 887-6728
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compare aux pays autour du désert du Sahel. La démographie (taux
de reproduction) est si élevé que, si on n'arrive pas à le maîtriser, le
continent aura multiplié sa population par dix en Fan 2050. Un
continent qui ne peut nourrir sa population actuelle.
Plus de six millions d'habitants habitent la Guinée, sans inclure le
demi-million de réfugiés en provenance du Libéria, en guerre, qui
erre dans la Guinée forestière, secouru un tant soit peu par le Haut
Commissariat aux réfugiés. Sur la route, avant le lever du jour, du
monde. Des hommes et des femmes qui s'en vont aux champs; à
quelques reprises, des gens transportant des restes du feu de la nuit,
des braises rouges sur une tôle, afin de partir plus vite le feu pour la
cuisson de la journée au travail; d'autres qui s'en vont au marché
vendre au détail leursproduits. De tempsen temps des écoliers.gars
et filles, s'en vont ou reviennent de l'école dans leur costume tout
propre et leurs cahiers à la main. Dans quelques années, ils seront
peut-être aux commandes quelque part J'espère pour eux, car on
m'a dit que les dernières promotions de diplômés n'ont pas encore
trouvé de travail. C'est plutôt décourageant,
n ne faut pourtant pas se décourager. Il faut espérer, mais pas
compter sur les miracles. Cane se fera pas tout seul. Je trouve des
motifs d'espéreren pensantquedans mon beau Québec, au début du
siècle, les enfants mourraient en bas âge autant qu'en Afrique, les
mères mourraient en couches, les gens n'étaient pas instruits, il pas
saient l'hiver sans rien acheter, gelaient dans certaines maisons, se
nourrissaient mal, devaient subir les politiciens véreux et retords.
Les épidémieset les guerresvenaientchercher biende bravesgens
àchaquegénération. Lagrandenoirceurdisait-on.Puisunjour,une
sortedeprintemps est arrivé, puis les choses se sontmises échanger
comme cela ne s'était jamais produit.
Un jour, il y aura peut-être un printemps pour l'Afrique!
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Restaurant Bar

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

Merci à notre distinguée clientèle

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

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

Vendredi 17h à 20h

Samedi 17hà20h
Dimanche 17h à 20h
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Des projets pour 92
par RosaDDe Aubé
Écolo me faisait part dernièrement que nos jeunes du Centre
Éducatif, primaire, ont plein de projets pour la nouvelle année.
Plusieurs d'entre vous ont peut-être reçu en cadeau ou acheté au
cours de décembre, de beUespetites maisons fabriquées de toutes
pièces par des jeunes de 5 et 6e année.
Les élèves de Liliane Bélanger et de Dominique Simard projettent
d'aller rencontrer dans une base de plein air (le Quatre Saisons au
lac Sergent) leims correspondants ontariens de l'école Agincourt
d'Ottawa. Depuis novembre, nos correspondants échangent en
français (Agincourt est une classe d'immersion en français) et
quelque peu en anglais. Ces échanges écrits sont un excellent
moyen de perfectionner la langue maternelle et de rendre plus
signifiant l'apprentissage de l'anglais. Également, ces jeunes
seront sensibilisés à la diversité culturelle de leur pays.

En attendant le début de juin où aura lieu la rencontre des groupes,
nos jeunes, avec l'aide de leurs profs et de certains parents, ont
décidé d'amasser des fonds pour réduire le coût de l'activité. Une
pedte maison de Noël reçue en cadeau par Liliane (prof de 6e) a
attiré particulièrement l'attention. Celte création de Mme Diane
Ruel a fait boule de neige. Un chantier dynamique a été mis en
route... etça roulait. Récupérationdepapierjoumal, découpage de
cartons pour les modèles de maisons, assemblage, collage, pose du
papier mâché, peinture, décorations, le midi, le soir, tout un chan
tier! Nos artisans ont fait du beau travail original.
Cette année, Noël aurait dû être un mois plus tard car "la demande
a dépassé l'offre"... chanceux ceux qui ont pu en avoir!
Bravo les jeunes!

NOUVEAU

La publicité coop

paraîtra dorénavant

tous les 15 Jours

dans votre publi-sac ou

publi-poste

SPECIAUX A NE PAS
MANQUER

UNICOOP

Catherine Asselin et Geneviève Gonthier lors du chantier de

construction de maisons de Noël.

Carnet mondain

par Louisette Larochelle
BAPTEMES

Pascale, fille de Martin Ruel et de Line Pelletier, née le 4 novembre
et baptisée le 15 décembre.
Charles, fils de Robert Carrière et de Danielle Defoy, né le 15
novembre et baptisé le 21 décembre.
Mathieu, fils de Julien Pelletier et de Clémence Bonneau, né le 17
octobre et baptisé le 29 décembre.

Merci à notre distinguée

clientèle,

li nous fera plaisir de vous

servir.

BONNE ET HEUREUSE

ANNÉE!

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

45, route Bégin
Ste-Claire, Qué. COR 2V0

Sur.; (418)883-2241
Fax: (418) 883-4007
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Message du Maire
par Charles-Eugène Blanchet
A toute la population, je profite de cette période de l'année pour
m'adresser à vous. Nous avons vécu une année difficile au plan
économique en débutde 1991. Nous percevons une amélioration de
la situation économique car il y a de plus en plus d'investissements
financiers dans le milieu. Nous souhaitons la reprise de l'abattoir
dans sa nouvelle orientation qui est la mise en marché du boeuf.
Nous félicitons le Meuble Idéal pour son accréditation par Searsqui
reconnaît de ce fait la qualité de ses produits. Je vous souhaite, et
nous souhaite, que le Gouvernement du Québec ne facture pas trop
en 1992. Au nom du conseil, du personnel et en mon nom personnel,
une Bonne et Heureuse Année 1992.

À la garderie , ça bouge!
par François Bernier
Noël et sa période de réjouissances sont déjà du passé. Il faut dire
que décembre s'est vite écoulé pour les amis de la garderie. Il a été
consacré à la fabrication de bricolages et de décorations qui ont
agrémenté l'événement important de ce mois: la visite du Père
Noël. En effet, nous avons eu le plaisir de recevoir ce personnage
venu distribuer quelques cadeaux à la grande joie des petits.
A cette même occasion, nous avons fait le tirage d'une oeuvre
convoitée, don de Mario Marcoux: un magnifique Ninja Turtle
peint à la main. Le mois prochain, une photo de la célèbre tortue et
dugagnantaccompagneiale texte.La relocalisation va toujoursbon
train; en décembre, nous avons accepté l'esquisse définitive de la /
future garderie. Dès que l'architecte aura terminé ses dessins et t
devis, nous pounons procéder à l'appel d'offres et, dès la fonte de
la neige, au début de la construction.

à

Avez-vous reconnu notre abeille de l'Halloween, c'était pour
tant facile! Kathleen Gignac Prévost.

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

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

*Examen de la vue

^Dépistage de maladies
oculaires

*Lunetterie

*Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750

Restaurant Cariais

Composez le 887-3121 pour réserver :
-votre table au restaurant le 25 déc et Ijan
-votre buffet froid {livraison)
-votre salle de réception pour les partys

Horaire d'ouverture oendant les Fêtes

Restaurant seulement

Mardi 24 déc. 8h30 à 22h (pizza)
Merc. 25 déc. ouvert sur résen/ation seulement
Jeudi 26 déc. 9h à 3h30 AM (pizza)
Mardi 31 déc. 8h30 à 3h30 AM (pizza)
Merc. 1 janv. ouvert sur réservation seulement
Jeudi 2 janv. 9h à 3h30 AM (pizza)

*Le bar est ouvert le 24, 25. 26, 31 décembre,
1 et 2 janvier.

JOYEUSES FETES A TOUS!

SOYEZ PRUDENTS...
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Une belle expérience
par Réjane Fortin et Nicole Ruel
Nous voulons dire notre appréciation d'avoir travaillé comme
caléchète avec les amis de 3e année. Nous avons appris à mieux
nous connaîu-e et à échanger nos idées. A chaque dimanche, un
climat de joie et de paix régnaient en nous.

Ce fut une belle expérience que nous ne regrettons pas. On
encourage les personnes qui veulent s'impliquer à ne pas refuser
d'être catéchète. Nous remercions les autres catéchètes et toutes les

autres personnes qui ont consacré de leur temps. Nous remercions
aussi le Seigneur de nous avoir accompagné dans cette démarche.

Le Contrevent

Comportements et attitudes face à la maladie mentale

Ateliers de discussion
Dans votre famille ou dans votre entourage, vous avez une personne
auxprisesavecunemaladiementale? Venezvousjoindreaugroupe
des parents et ami-c-sde la personne atteinte de maladie mentale, le
Contrevent dans Bellcchasse.

Au cours de cette rencontre mensuelle, nous parlerons des com
portements et attitudes face à la maladie mentale.

Date: Mardi le 28 janvier 1992
Lieu: CLSC Bellechasse à St-Lazare & la cafétéria)
Heure: 19 H 30

Pour informations, vous pouvez rejoindre Martine Vandal au 835-
6896 (àfrais virés, lundi,Jeudi, vendredi) ou auCLSCau887-6400
ou 883-2227 (mardi, mercredi).

Clermonî Frenette

^ PEINTRE-PLATRIER
• Peinture intérieur et extérieur

• Tirage de joints

/ Tél.: 887-3567 et 3190

Pour une image
authentique de
la coiffure

Créations
oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

À votre service,
Luce & Brigitte

Témoignage
par Jérôme Fortin, Eric Ruel, 3e année
Dimanche, le 24 novembre, nous avons célébré un beau sacrement,
celui de l'eucharistie.

Ce fut une belle fêle, nous avons partagé notre joie avec tous nos
amis. Nous avons été chanceux d'avoir notre maman comme

catéchète.

Livraison à domicile

Les temps changent! Finie la chasse gardée du sexe masculin.
Bravo à Marie-France Beaudoin, employée chez Laval Mar
quis.

Les pneus, l'antigel
la mise au point,

la batterie,
À ce temps-ci, faut y voir!

1

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale Garage
St-Charles Rés.
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Les Eperviers gagnent
par Louis-Denis Létourneau
Le dernier mois ne comportait que deux matchs. Le premier
amenait le Petit Rocher de Ste-Claire à St-Charles. Les amateurs

qui s'attendaient à un match serré pour la première position, Ste-
Claire se présentait avec un alignement réduit C'est Pierre Breton
qui ouvrit le pointage aidé de Robert Savoie qui ajouta le dernier du
match. Les Éperviers l'emportèrentpar la marque de 4 à 1. Le
deuxième et dernier match du mois opposait les Éperviers à la
Boucherie Allen de St-Henri. Un match digne de la rivalité
Canadiens-Nordiques fut offert aux partisans présents à St-Henri.
C'est Jean Breton à 5 min. 3 secondes en 3e période qui marqua le
butgagnant Robert Savoieen première période avait marqué le but
égalisateur en plus d'ajouter une aide sur le but de Sylvain Leclerc.
Surveillez bien la publicité pour les matchs à reprendre.
Résultat des derniers matchs.

NOVEMBRE
22 St-Anselme 2
24 St-Anselme 3

Ste-Qaire 1

29 Beaumont 4

St-Gervais 5
St-Henri 7

St-Charl« 4

St-Gervais 4

Match des Éperviers en janvier
Dim. 12 janvier St-Charles vs St-Anselme 15 h 00 à St-Anselme
Dim. 19 janvier St-Henri vs St-Charles 15 h 00 à St-Charles
Vend. 24 janvier St-Charles vs Ste-Claire 20h00 à Ste-Claire

CLASSEMENT

PJ. v D N PP PC PIS

St-Charles 8 7 1 0 35 17 14
St-Gervais 10 5 4 1 37 43 11

St-Henri 8 5 3 0 41 23 10
Ste-Claire 9 5 4 0 46 32 10
Beaumont 10 3 6 1 34 47 7

St-Anselme 8 1 8 0 25 51 2

5 MEILLEURS MARQUEURS EPERVIERS
NO Nom PJ B P PTS PUN

22 Fred. Demers 8 7 4 11 8

27 J.-F. Biais 7 6 5 11 6

9 Syl. Leclerc 7 2 9 11 26

4 Rob. Savoie 8 3 8 11 24

21 Pierre Breton 8 5 4 9 12

5 MEILLEURS MARQUEURS LIGUE DEFI
DECEMBRE NOMS EQUIPE PJ B. P. PTS

6 St-Anselme 4 St-Gervais 6 André Poirier Ste-Claire 8 13 8 21

8 St-Charles 3 St-Henri 2 Stéphane Roy St-Henri 7 13 4 17

Ste-Claire 4 Beaumont 7 Steeve Roy Sie-CIaire 7 6 10 16
Donald Roy Ste-Claire 8 5 10 15
M. Arsenault St-Gervais 7 7 6 13

Épicerie AM Roy Enr
887-3426

110, Ave Royale,
St-Charles

SEPtMl^

Heures d'ouverture:

Lundi au dimanche 7h0Qà21h00

Dimanche 8hOO à 18h00

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI
AU DIMANCHE.

BONNE ANNÉE

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ

Meilleurs voeux pour la

Nouvelle année!

Commençons du bon

pied avec des rabais

à tout casset:

40% 50% 60%

sur toute la marchandise

"hiver'

IjrrouRnefiU
f inc.

vêtements etlë~^lLii
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CAISSE POPULAIRE: 59IEME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Par Guy Bilodeau

La Caisse populaire de St-Charles tenait sa 59éme assemljlée
générale annuelle le 27 novembre dernier au Gymnase de t'Aréna de
St-Charles en présence de 160 membres, présidé par son président
M. J.Jacques Mcisaac.

Dans un atmosphère de satisfaction et très démocratiquement, te
déroulement de l'assemblée a démontré un très grand intérêt des
dirigeants de bien informer les membres du rôie qu'ils assument dans
l'orientation et ie contrôle de leur caisse en assemblée générale.
'L'élection des dirigeants, ie partage des trap-perçus... '

Les états financiers présentés par ie directeur, démontraient une
croissance de 6.9% à l'actif, totalisant la somme de 29,071,129$,
une croissance légèrement supérieure à l'en passé. L'augmentation
des prêts pour un montent de 1,013,595.$ ou 4.3% totalisait ie
somme de 21,936,364.$ an fin d'exercice, une croissance plutôt
modérée, principalement causépar la récession qui nous affecte tous
dans la moment et l'incertitude des membres dans ie contexte actuel.

Quandà l'épargne, la croissance était de 6.9% ou 1,652,979.$ pour
totaliser la somme de 25,929,32$.$, détenu par 3,154 membres
avec une moyenne de 8,221.$ en dépôt par membre, ce qui est
formidable et très élevé comparé aux autres caisses de notre secteur.

Laréserve générale eu montant de 1,633,097.$ comparativement à
1,374,844.$ l'an dernier, nous démontre une croissance de
258,253.$ ou 18.8%. La base d'endettement pour sa part totalise
1,787,557.$ ou 6.67% du passif-dépôts, celle-ci étant supérieure
aux exigences de la Loi qui est de 5%.

Le trop-perçus de l'exercice s'élève à 216,638.$ avant impôts, une
baisse très marquée de 138,813. $ ou 33% comparé à l'en dernier,
baisse provoquée principalement par la chute des taux d'intérêts,
nous affectent sévèrement selon la structure de nos prêts vs les
épargnas.

Le partage du trop-perçu présenté selon les recommandations des
dirigeants fut accepté majoritairement par les membres, qui est la
suivant:

TROP-PEROU AS/ANT REPARTITION: 216,638.$

INTERETS SUR LE CAPITAL SOCIAL 19.75%) 14,762.$

INTERETS SURLESPARTSPERMANENTES (10.75%) 9,686.$

IMPOTS:

PORTEA LA RÉSERVEDE STABILISATION:

FOND SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE

PORTE A LA RÉSERVE GÉNÉRALE:

RISTOURNE DE ^0.50%; AUX DÉPOSANTS ET
AUX EMPRUNTEURS

30,192.$

31,980.$

2,300.$

103,903.$

23,815.$

ELECTIONS

Au conseil d'administration. M. J.Jacques Mcisaac et Mme Pierrette
Leblanc furent réélus et M. René GoupH est élu en remplacement de
M. Yvan Gravai qui a démissionné de son poste récemment.
A la commission de crédit, M. Charles-Henri était réélupour un autre
mandat.

Au conseilde surveillance. M. Robert Prévost est réélu pour un autre
mandat, tandis que M. Richard Turgeon est élu en remplacement de
M. René Goupil qui siégera au Conseil d'administration.

Le président félicita tous les réélus et souhaita la bienvenue aux
nouveaux élus.

Leprésidant remercia M. Yvan Gravai qui a oeuvré pendant plus de
2 ans au conseil d'administration, poste qu'il a occupé avec un esprit
de coopérateur.

L'adoption d'un règlement spécial pour l'émission de parts
permanentes 1992, était à l'ordre du Jour, U fut approuvé à
l'unanimité, émission de 6,500 parts è 10.00$ chacune pour
65,000. $; parts qui seront misent en vente au début de 1992.

Le président appuya fortement sur l'importance d'une réserve forte,
en recommandant le maintien a 6.5% de la réserve sur le passif-
dépôts membres, qui nous procure un revenu fort important en
apportant une sécurité financière en période de récession.

L'assemblée s'est terminée par la dégustation de bons vins ILe
Ricaneux) et (d'un mousseux), suivi d'un délicieux goûter.

Mercià tous de votre présence et de votre participation.

LA SÉCURITÉDES DEPOSANTS, SAVIEZ-VOUS QUE.

Lepremier 60,000. $ en dépôt dans une caisse populaire est garanti
parl'assurance-dépôt du Québec, soitàl'EOP, EPARGNESTABLEOU
A TERME...

Un 60,000.$ additionnel en dépôt dans un compte REER....

Un 60,000.$ additionnelen dépôt dans un compte FERR....

Un 60,000. $ dans un compte conjoint avec une autre personne....

Un autre 60,000. $ pour un dépôt fait par une personne an tant que
fiduciaire au mandataire lorsque l'existence de la Fiducie ou du
mandat apparait aux régistres de l'institution.

Toutmembre déposant dans une CAISSE POPULAIREpeut se sentir
en sécurité avec l'avoir propre Ibase d'endettement) de 2.5$
milliards, sur des actifs totalisant 50$ milliards pour l'ensemble des
caisses populaires Desjardins, en plus du fond de sécurité du
Mouvement Desjardins qui dispose deplus de 200,000,000. $; FOND
que toutes les caisses contribuent en fonction des besoins de celui-ci.

RobertPrévost, Raymond Ruel, Guy Bilodeau, Jacques Mcisaac,
Gérard Charbonneau
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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 CoIIin
D.M.D.

chirurgien-dentiste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

PRO-NET enr.
NETTOYAGE DE TOUT GENRE

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

4-AdelaGare Tél.: 887-6582
St-Charles, Bell Pagette: 654-7742
C.P. 81 GOR 2T0 24 hres sur 24

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

Atelier d'usinage

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

et de conteneurs

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Gar. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lunauvend: 8h30-llh30

Iun-merc-ven:14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

St-Anselme,
Dorchesier GOR 2N0

Pierre Morin
Tél bur 8854436 rés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daisle
Documents légaux Thèses, rapports |zi^
Etats financiers Curriculum Vitae

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

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

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

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

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9hOOàllhOO LunauVen

13h30à 16h00: Mar, Mcrc, Vend
I9h00à21h00: Mar. Merc, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

^7
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Peinture... ...débosselage

GARAGE ROBERT LABRSE

20 ans d'exnérience

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

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tél: 887-3729

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

les TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.
Producteur de tourbe de sphaigne

Rang Haut du Nord, St-Charles, Bell, QcGOR 2T0
PAX:418^87-3711

>

Clinique Vétérinaire
St-Charles

Jacques Gourgues
Claude Boutin

23, avenue Commerciale, O.P. 82
St-Charles (Québec) GOR 2T0

Michel Mignault

Tél.: (418) 887-3344
Fax; (418) 887-6374

LES FONDATIONS

M. LE€LEE€ IN€,

Jacques Lederc, prop.

St-Charles
y V

887-3512

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

INC.
"^COURTIER O ASSURANCES VIE ET GENERALES

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

St-Charles, Bell
V Tél; 887-3902

SUR

RENDEZ-VOUS TEL.: 882-0427

Richard Nolet,d.d.
DENTUROLOGISTE

1396, Ch. Bord de l'eau ST-HENRI
G0R3E0 QédeLévis

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107.avenus Royale

St-Chailes. CtéBellechasse (Québec) GOR 2TD
(418)887-3355

Yves LeBlanc B. Se. Agr. Directeur.

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

Annonceurs,
La Bayer a besoin de vous

Annoncez vosproduits
et nous vousferons connaître.

<
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ESSAÎM
GRIPPE ET RHUME

par Jean-Pierre Marquis et Claude Germain
Lagrippe, appelée aussi influenza, estune maladie respiratoire contagion. La fréquence moyenne d'épisodes de rhume pour un
contagieuse, d'origine virale. Elle se caractérise par un début adulte est de 1à3par année, etpour un enfant de moins de 6ans,
brusqueet brutal (tellementrapide que le maladepeut souventdire lamoyenne est de6 à 8 paran.
l'heure du début), avec une fièvre élevée et des frissons, des maux
de tête importants, des douleurs (dos et jambes) et des malaises Les symptômes du rhume se localisent surtout au niveau du
généralisés, ainsi qu'une grande fatigue, de la faiblesse et de système respiratoire: on aura del'écoulement nasal, des étemue-
l'épuisement. Latoux etles douleurs thoraciques sont courantes et ments, des maux de gorge, de la toux faible à modérée mais à
peuvent devenir persistantes. 1encontre de la grippe, les maux de tête, la fièvre et les autres

malaisesgénéraux seront rares.
La grippe survient habituellement l'hiver, lors d'épidémies.
Quoique la plupart des gens se rétablissent en l'espace de 7 à 10 Le traitement de basede la grippeetdurhumeestlelraditionnel;

-garderlelit
-boire beaucoup de liquide
-prendre de l'acétaminophen oudel'aspirine,

canadienssonthospitaliséssuiteàdescomplicationsmajeuresdela Attention, seule l'acétaminophen est recommandée pour les en-
grippe, principalement des pneumonies bactériennes ou virales, ce fantset les adolescents de 16 ans etmoins, l'aspirine devant être
qui représente uncoût annuel de$500 millions. évitée en raison des risques associés au syndrome de REYE

Comme il est plutôt rare qu'une personne présente tous les
LespatientsIesplusàrîsquessontceuxdeéSansetplus.céuxqui symptômes de la grippe ou du rhume en mêr,.e temps il est
vivent en institutions et les malades chroniques qui souffrer t de déconseillé de prendre des médicaments contenant plusieurs
troubles cardiaques ou respiratoires, de diabète, de cancer, ingrédienis,danslebutdediminuerlesrisquesd'cffetssecondaires
d'anémie, etc. Heureusement, chez ces patients, ilest possible, et el/oud'interactionmédicamcnteuse. Destdoncpréférablede traiter
fortement recommandé, de prévenir la grippe par une vaccinadon le symptôme le plus incommodant; ainsi, pour une toux un anti-
annuelleàl'automne.justeavantlapériodecritiq led'épidémie. Le tussif sera suffisant. Pour une congestion nasale un
vaccin estaussi recommandéaupersonnel hospitalier, auxpoliciers décongestionnant sera indiqué, etc.
et pompiers. La vaccination préviendra la maladie dans 75 à 80 %
des cas; pour les 20% des gens qui contracteront tout de même la Uest ànoter qu'il ya des alternatives valables aux médicaments
grippe, les symtômes seront habituellement moins sévères et les traditionnels. En médecine douce, on reuouve les produits
décès consécutifs aux complications moins nombreux. II ne faut homéopaiiqucs, dont roscillococcinum qui peut prévenir ou en-
pas confondre la grippe etlerhume banal, quoique la distinction rayer le développement de la grippe et des états grippaux, ainsi que
entre les deux n'est pas toujours facile àfaire. Le rhume banal ou d'autres produits spécifiques à différents symptômes' L'idéal
coryza, est lui aussi une maladie respiratoire contagieuse d'origine avant de choisir un médicament, c'est de consulter vôtre phar-
virale; ilpeut être causéparau-delàde200 types de virus différents, macien, etsi les symptômes semblent seprolonger au-delà de 7à
d'où la difficulté d'avoir un vaccin réellement efficace. Tout iO jours ous'il y a aggravation de l'étatgénéral, consultez
comme pour la grippe, les mains sont le principal transporteur du médecin,
virus, il est donc important de les laver souvent pour diminuer la

jours sans complication, il ne faut pas la prendreà la légère. En effet,
la grippe doit être considérée comme une maladie sérieuse, qui,
chaqueannée fait plus de 5000 victimes au Canada; de plus, 70 000

peuvent devenir persistantes.

qui représente un coût annuel de $500 millions.

annuelleàl'automne.justeavantlapériodecritiq led'épidémie. Le tussif sera suffisant. Pour

votre

177, Avenue Royale Saint-Charles 887-3133


