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Bonne et heureuse année '93!

Un hommage mérité!
Par Suzanne Bonneau

Les membres de la Caisse Populaire ont profité de l'assemblée
générale du 25 novembre dernier, pour soulignerle départ de M.
Guy Bilodeau. En effet, M. Bilodeau nous quitte après 30 ans
de service en lantque directeur delà Caisse de Sl-Charles. Ilpeul
être fier du travail accompli pendant ces années puisque la Caisse
a grandement progressé sous sa gouverne.

Laconstruction d'une nouvelle Caisse etquelquesagrandissements
ourénovations se sontfaits depuisqu'ilapris la directionen 1962.
Les locaux de l'ancienne caisse ne suffiraient plus à la grande
clientèle d'aujourd'hui. Vous rappelez-vous du temps où l'on
inscrivait vos transactions manuellement? Tout cela a bien changé,
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M. et Mme. Guy Bilodeau lors de l'assemblée de la Caisse le 25 novembre dernier.
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A propos du secondaire
par François Bernier
n yaquelquesannées, l'agrandissementduCentreÉducatif,secteur
secondaire, n'était encme alors qu'un projet - la commission sco
laire de Bellechasse faisait miroiter aux parents la possibilité que
leurs enfants puissent un jour compléter leurs émdessecondaires à
St-Charles. Quelles étaient lajoie et la fierté des gens! Les jeunes
soaientbientôt à l'abri de l'impersonnalité des grandes polyvalen
tes, des longs trajets d'autobus, etc...

Mais voilà que, tout dernièrement, on nous affirme que l'école est
déjàtroppetite...On serendcompte,toutà coup,que l'on nepourra
pas y loger les secondaires IV et V, que la cafétéria ne suffira pas à
la demande, bref, que l'investissement de quelques trois millions
I^évuspour trois niveaux ne serviraen fin de compte qu'àgarder ici
les élèves de secondaire UII
Cetteannonce, encoreofficieuse,aamenédenombreux parentsàse
poser des questions. Est-ce possible que des gestionnaires n'aient
pas fait preuve de clairvoyance en ne voyant pas venir une hausse
de la clientèlescolaire pour le Centre éducatif? Le sort des secon
daires IVetVserait-il décidé depuis uncertain temps déjà sans que
l'on ait jugébond'en aviser la population? De toute façon, les
parents se sentent manipulés dans cette histoire; c'est pourquoi
plusieurs croientqu'il est temps deposo* lesquestions hautet fort,
n existe aussi desinterrogations ence quia traità la consultation.
M. Proulx, dans son article delaBoyer du mois dernier, soulignait
Que la possibilité d'envoyer les élèves du Secondaire de Beaumont
à Lévis a été envisagée, mais "refusée par lesparents". Que se
passera-t-il, si, lorsquelesintéressésdesautresmunicipalités seront
consultés, ceux-ci disent: nos enfants restent à St-Charles? Leur
opinion compte sûrement autant que celle des résidents de
Beaumont LaCommission scolaire sera-t-elle piégée?

Btlesélèves dans toutça! Est-ce quequelqu'un à laCommission
s'interroge àleur sujet? Au lieu d'être devenu lemoteur, lapréoc
cupationdu systèmeéducatif, ils sont les otagesd'un jeu de chaise
musicale (Beaumont àLévis, St-Gervais à St-Anselme, etc...) qui
les charrie d'un endroit à l'autre, les insécurise et risque de les
démotiver. Etjesuisprêtàparierqu'eux neserontjamaisconsultés,
et peut-être aussi les derniers informés! En fait, ils n'auront à tirer
Qu'un aspectpositifde toutes ces interrogations administratives...
une leçon,un paradoxeQuileurferavite perdre leurnaïvelé: Même
sionestlecœuretl'origined'im système, celui-ci envient souvent
^ développer une identité propre et à oublier les intérêts deceux
Qu'ilavaitpourtantmissiondeservir.Le8déc.,ilyaeuconsultation
des parents à cesujet. Malheureusement, ona oublié de laisser les
portes ouvmestoute la soirée. Étant arrivé unpeu tard, je mesuis
heurté comme d'autres à des portes barrées.

l
a

Meuble idéal Ltée
Idéal Fumiture Ud.

Message de la nouvelle année
par les maires, M. Charles-Eugène Blanchet et Pierre Dugal
Les deuxconseilss'unissent pour transmettre à toute lapopulation
de Saint-Charles leurs meilleurs voeux de Bonne et Heureuse
Année.

Nous désirons remercier les membres des conseils et des comités
pour leur support, leur travail constant, pour l'amélioration et
l'avancement des municipalités, ainsi Quenos meilleurs voeux de
Bonne et Heureuse Année.

Nous profitons de cette œcasion pour remercier tout le personnel
qui travaille à temps plein, à temps partiel ou œcasionnellement,
pour leur travail, leur collaboration et leur compréhension. Nos
meilleurs voeux pour une Bonne et Heureuse Année.

Erratum
Sur la photo de nos jeunes de la fête de la majorité, on aurait dû lire
Caroline Roy au lieu de Marie-Claude Roy.

La Boyer
Bureaux: 8, rue Commerciale, C.P. 316, St-Charles,-GOR 2T0

Comité de coordination: Jean-Pierre Lamonde, directeur de la
Publication, Lise Lemieux, Rosanne Aubé, Suzanne Bonneau,
Christian Proulx, Louis-Denis Létoumeau et Alain Nadeau.

Abonnements et trésorerie: Françoise Ruel.
Publicité: Réjean Lemieux (887-3186).
Développement photographique: Réjean Leblanc,
Équipe de production: Diane Leblond, Nicole Labbé, Louise
Aubé, YvanGravel,PatriceCwriveau, MarlineLccroix,Françoise
Boucher, Chantale Bellavance, Denis Létour-neau, Monique
Fleury-Gagnon,GuyiaineRobichaud, ManonLa-rochelle, Thérèse
Carrière, Jacqueline Duquet, Marco Bélanger etNadia Côté.
Collaborations: Roger Patry, François Bemier, Denis Labbé,
ClaireLemay, Jean Beaudoin, Marie-Eve Beaupré, Georgette Tiu-
geon, Madeleine Côté, Benoit Hudon, Louise Cantin, Yolande
Lépine, Liliane Ruel.

Impression: Imprimerie Sociale Limitée, Québec.

Dépôtlégal:Bibliothèque Nationale du Québec et duCanada.
La Boyer est menbrede l'Assœiation des médiasécrits comn^ '̂
nautairesdu Québec (AMECQ).

Heureuses fêtes
à tous!

Les employés et la direction
de

Meuble Idéal Liée
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les conseils municipaux de Saint-Charles ont tenu en décembre
leur assemblée régulière. Voici le compte rendu de leurs délibéra
tions, à commencerpar les points communs de leur ordre du jour.
Points communs:
1 - Rapports budgétaires: les conseils ont accepté les rai^rts
budgétaires tels que soumis.
2 - Régie des loisirs: les conseils ont adopté im règlement pour le
financementde la régie des loisirs. Le village y contribuepour un
montant de 3S 401,00$ et la paroisse pour un montant de 42
817,00$. La majeure partie du budget de la régie ira comme suit:
terrain de jeux: 30412,00$; piscine: 11925,00$; aréna: 15650,00$;
bibliothèque: 21 901,00$.
3 - Réunion de Janvier: les sessions de conseils municipaux se
tiendront les 2e lundi (village) et 2e mardi (paroisse) de janvier
1993.
4 - Fermeture des fêtes: la mairie sera fermée du 23 décembre
1992 au 6 janvier 1993.
5 - Arrérages de taxes: les conseils ont pris connaissance du
dossier concernant les arrérages de taxe pour l'année 1992.
6 - Assemblée spéciale: les conseils municipaux dendront une
assemblée spéciale le 15 décembre pour proc^er à l'adopdon de
leur budget (village: 19h00; paroisse: 20h00).

PAROISSE
1 - Zonage: une demande de modification au zonage agricole a été
déposé par M. André Roy du rang du Sud, aux fins d'exploiter
commercialement une cabane à sucre.
2 • Pratiques de pompiers: un montant de 1 157,00$ sera versé à
r Asspciadon despompiers pourlaréalisadon dediverses activités.
3 - Écluse Chabot: la municipalité informe que les travaux
effectuésà l'écluseChabot n'avaientpas commeobjet de lacreuser,
mais de l'aménager. La réfection du mur ne pourra être faite tant
qu'on ne saura pas exactement à qui appartient le terrain qui tient le
mur.

4 • Chemins d'hiver: un addenda au contrat avec Servi-neige a été
négocié. Ainsien 1992-1993,au lieude la hausseprévuede5%,elle
sera de 1.32%. En 1993-1994, elle sera de 3%.
5 - Formation en voirie: messieurs Blanchet, Beaupré et Labbé
suivrontune session de formation en matièrede gestion de la Voirie.

VILLAGE
1 - Boues: un contrat au montant de 10293,00$ a été signé avec la
firme Procycle Inc. afin qu'elle procède au compactage et à
l'enfouissement des boues de l'usine d'épuration.
2 - Aliments Breton: l'entreprise a informé la municipalité qu'elle

niD •
Tél: 887-3000

Aimé: 887-6684

Edouard Trahan & Fils Inc.
Directeur de funérailles

Pré-arrangements et crémation
77, avenue Royale, Saint-Charles

allait procéderà un certain nombre de mesures afin de diminuer les
bruits produits à son usine sur la rue commerciale.
3 • A.Q.U.: la municipalité a décidé de renouveler sa cotisation à
l'Association Québécoise d'Urbanisme.
4 - Pelouse et feuillesi on informe qu'il s'est ramassé un volume
de 10,450 pi'cubes de pelouse etfei^es,'ce qui équivaut à2,700
bacs (verts). LeS matières sont utilisées avec les fumiers comme
engrais agricoles.
5 - Aréna: 'leconseil accorde une subvention de4 000,00$ à l'aréna
pour le financement de sa.dette.
6 • Contrat M.R.C.: le conseil accorde à la M.R.C. un contrat afin

qu'elle.agisse comme ins^teur en lubanisme.
7 - Aqueduc: afin de réduire le caractère agressifde l'eauà l'égard
de la tuyauterie, la mimicipalité procédera à l'ajout d'un produit
stabilisateur.
Anoterque dans laBoyerdedécembie, une eireurs'estglisséedans
le bas de vignette accompagnant la photo du camion et de monsieur
Labrie. Ce camion appartient au village et non aux deux (2)
municipalités.

Une visite inhabituelle!
par Liliane Ruel, Comité de la bibliothèque
Le 7 novembre dernier, nous avons reçu la visite d'ime souris
coquineà la Bibliothèque. Elle se nommait"Souris Bouquine". En
racontant une histoire qui s'intitulait: "C'est ma fête aujourd'hui"
elle a su émerveiller les 40 enfants présents à cette activité. En plus
du conte, nos amis(e) ont appris quelques notions de récupérations.
On se souviendra longtemps de Souris Bouquinequi, avec ses mots
préférés tels "crottes de fromage", a fait bien rire nos invité(e)s.

PEPANO-VARIETE ENR
32 avenue Royale

St-Charles

887-3578

GRANDE VENTE
Du 4 au 9 janvier 1993

Articles de Noël
Draps santé
Plantes vertes
Fleurs de soie

escompte 30%
escompte 10%
escompte 15%
escompte 10%

Plusieurs autres articles ju^u'à 50%.
Pantalons pour homme, jaquettes

d'enfants, jeans, jouets, jeux de société,
gilets coton ouaté, bottes de ski-doo pour

enfants.

Bonne et heureuse

année à tous!
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Budget 1993 - Village St-Charles

par le secrétaire-trésorier, Denis Labbé, B.urb.

Revenus

Revenus de taxes

Compensation services
Compensation tenant lieux
détaxés
Services rendus

Autres revenus

Transferts gouvernementaux
Total

Affectation surplus accumulé
Total des revenus

Dépenses

Administration

Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme et mise en valeur

Santé et Bien-être

Loisirs et culture

Autres activités
Frais de financement
Total des dépenses

Affectation de déficit

Fonds de dépenses en
immobilisations

Total des dépenses et
affectation

323029

224000

66104

46294

44045

23561
727033

0
727033

96925

45495
137729

214608
6382

43636

800
172519
718094

727034

342090

224800

77014

47119

43245

9001

743269

0

743269

108040

49799
130824

214841

8533

830
44253

7850
170740

735710

742710

Adopté
Commentaires:
Le conseil a ajusté les taux de taxes comme suit:
-la taxe foncière générale en 1992 était de l,1064Sdu cent dollars
d'évaluation et en 1993 eUeseradel,1314$du centdollars soit une
hausse de 0,0250 S du cent dollars d'évaluation.

-MîAf^xcavation Trahan Inc.
Drainage - Travaux délicats

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

- la taxe foncière spéciale aqueduc en 1992 était de 0,2619 S du cent
et elle sera de 0,2715 S du cent en 1993 soit une hausse de 0,0096
S du cent dollars d'évaluation.

- la taxe foncière spéciale assainissement en 1992 était de 0,0776 S
du cent et elle sera de 0,0771 S du cent en 1993 soit une baisse de
0,0005 S du cent dollars d'évaluation.

- la taxe foncière spéciale police Ryan en 1993 sera de 0,1091 du
cent dollars d'évaluation.

-la taxe foncière spéciale voirie Ryan en 1993ne sera pas appliquée
dans le villagepuisque les rues sont déjàentretenuesau fraiset à la
charge de la municipalité.

- la tarification pour les ordures sera calculée en unité équivalente
debacs. Le tarifpourunbacserade 45 $, lesdeuxièmeet troisième
bacs seront facturés à 0,5 unité de bac (22,50S). Les tarifs pour la
cueillette et l'enfouissement des vidanges pour les commerces
connaissentdes modifications à la baisse en général en fonction des
critères établis pour la facturation par la MRC de Bellechasse,

En 1993, nous connaîtrons une diminution des revenus provenant
de 61,8% dans les transferts gouvernementaux et dans la
péréquation. En moyenne, le total ducompte de taxes d'un con
tribuable subiraunehausse 1,87 %du totalde soncompte detaxes
de 1992 et la taxe foncière générale augmentera de 2,26%.

Nous souhaitons à-toute la population une Bonne et Heureuse
Année de la pan de tout le personnel.

Marché Lebon Inc
Épicier et boucher

licenciés

Location de Location de laveuses
cassettes vidéo à tapis et à meubles

Joyeuses Fêtes
à tous!

I—Heures d'ouvertures —j „
53 Ave Royale

Lun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452
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Roger

Un coin historique
de St-Charles

qui disparait

par Roger Patry
Côté ouest, faisant le coin, elle aussi, une maison centenaire (16)
avait déjà été le lieu de prédilection des jeunes voulant acheter des
friandises. Propriétéde Ferdinand Aubé, elle devait passerentre les
mains de son fils Georges qui, dès ses douze ans, faisait la livraison
pour son père, été comme hiver, avec un chien attelé a une voi-
turettc. 1917.

Tout ce coin de l'avenue Royale a vécu les affres du vieil-
!issemcnt,et plusieurs édifices qui formaient le coeur du village des
années 40 ont disparu ou sont en voie d'entrer dans les souvenirs
nostalgiques de ceux qui y ont vécu. La forge (17), propriété des
frères Routhier, Cyrille (junior) et Maxime, était l'endroit le plus
achalandé par les gens désirant faire ferrer leurs chevaux. Cette
maison.plus que centenaire, avait été construite par un dénommé
Gagnon, et détenue par le grand-père Cyrille (senior) un certain
temps avant de passer aux mains de ses fils, Maxime et Amédéequi
l'opérèrent durant plus de 50 ans, avant de céder la placeà la vague
automobile. Ne servantplus, elle futrasée (1992), ne laissant qu'un
terrain vacant, servant présentement de slationnemcnL

Si l'on continue vers Test, nous voyons une maison qui avait servi
de restaurant aux frères Routhier, fils de Maxime, qu'ils tinrent un
certain temps. A l'arrièredecette maison, (18) ilyavaitun gymnase
où les gens allaient s'entraîner à devenir plus costauds. Rénovée
depuis quelques années, elle est maintenant la propriété de Cyrille
(petit) qui y a tenu un bureau d'assurance durant quelques années.
Où se situe l'étal du barbier Leblond, il y a plus de 50 ans, il y avait
une patinoire qui faisait le plaisir des jeunes. Le barbier Lacroix
devait y bâtir une maison, (19) y faisant son métier de barbier, tout
en s'occupant d'un petit restaurant que les jeunes affectionnaient
grandement, jouant aux cartes et aux dames.

Le barbieractuel (Leblond) est propriétaire depuis une quinzaine
d'années. De l'autre côté de la rue, il y a le garageBreton (20) qui
futrasé par un incendieen janvier 1974. n était dans les premières
annéesdeson existence (1920) une manufacturedellqueurs-Maple
Leaf- qui changea plusieurs fois de mains avant de devenir garage.
Le 1er proprio, Gaudias Gagnon l'avait vendu à Wilfrid Bédard,
(1935),puisà EdmourBretonqui la cédaità G. Bemicr(1940). La
partie avant devint garage en 1925, passa aux mains de Marcel
(1964)pourabouiirdansceIledcJacques(1968) (21).Janvier 1974,
voyaitsadesuiiction. Six mois plus tard,Jacques reconstruisaitsur
ses ruines, le garage actuel.

Rénovation

Raynald Laflamme
Portes et fenêtres Isolco

portes de garage
salles de bain, céramique...

1, rue Laflamme, St-Charles tél. 887-3952

La maison voisine qui est la propriété de la famille Bemier (22) était
le site d'un atelier de bois oeuvré, où le proprio (Charles-Henri)
construisait de petits meubles. Quand le garage Breton prit feu,
Jacques perdit son logement et se relocalisa dans la maison Mar-
coux (23) où les anciens propriétaires avaient opéré un magasin de
lingerie et de chapeaux, durantplus de 50 ans, avant queCécile, leur
fille, ne prenne la relève durant les dernières années de son utilité
comme maison commerciale.

Toujours en gagnant vers l'ouest, nous pouvions voir une maison
(24) quiavaitservi de place d'affaires àlaBanqueNationale durant
de nombreuses années avant de déménager chez Maurice Labonté.
Aujourd'hui, cette maison n'est plus, ayant été démolie en 1992.
La banque actuelle est construite sur l'emplacementoù existait une
pharmacie (25), propriété de Charles Frenette, qui l'opéra durant
plus de 25 ans. Ovila Prévost prit la relève et s'en occupa durant un
certain temps avant que le feu ne la détruise de fond en comble ne
laissant qu'un solage de pierres noircies.

La banque y est construite depuis 1987. Un autre commerce qui a
connu ses heures de gloire fut le magasin général des Labonté, (26)
grossiste, qui fut en fonction durantplus de 50 ans, cessant d'opérer
durant la décennie 60. Ce magasin général, propriété de Joseph,
avait été cédé à son fils Maurice qui y consacra sa vie durant, et fut
le premier détenteur d'un permis de vente de bière dans
Bellechasse. Sa femme, qui lui aidait beaucoup, louait des cham
bres aux voyageurs de commerce qui abondaient dans le temps.
Aujourd'hui, cette bâtisse rénovée avec goût fut convertie en
logements, par son propriétaire actuel, René Labrie. A l'Ouest du
magasin Labonté existe une bâtisse (27): le théâtre Alouette qui fut

suite, texte et plan page 8...

NOVI-MAT
Quincaillerie et

matériaux

Que l'année 1993 apporte à
chacun santé et joie de vivre.

Pour la nouvelle génération,
épaulons-nous pour

bâtir un avenir rempli
de projets et de défis à réaliser.

Bonne année! Bernard Mercier
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La réussite scolaire
par Claire Lemay, école Centre Éducatif St-Charles
Pendant trop longtemps, on s'est imaginé que l'éducation des
jeunesétaitunechoseacquise etqu'on pouvaitpasser à autre chose,
l'économie par exemple.

Le mode de vie actuel, axé sur les communications, a modifié les
valeurs de notre civilisation. Toutest agréable, facile mais combien
angoissantpourceluiqui nepeuttouts'offrir. Leplaisirdeladécou-
verte, de l'apprentissage, de la recherche de la réussite et de l'effort
n'est plus un bonheur véritable. Si nous voulons offrir aux adultes
de demain un avenir moins angoissant, plus attrayant, nous avons
avantage ànous redonner des valeurs axées sur l'humain. L'urgen
ce de fermer le téléviseur, de déterminer des moments réservés aux
tâches inteUectuelles, de privilégier des échanges sur le vécu sco
laire de nos enfants n'est plus à démontrer.

C'est toute la société et surtout la famille qui doit redéfinir ses
valeurs et ses objectifs de vie. Parfois enclin à transporter la
responsabilité sur le système scolaire, on oublie sérieusement que
lavéritablesolulionseu-ouvedanschaque individu,soutenuparunc
société consciente de son avenir.

Nouvelles de la garderie
par François Bernier I
Ces derniers mois ont été le théâtre de thèmes importants à la I
garderieLePetitPouceL Biensûr.décembre aétéconsacréàlapré- j
parationde Noël,maisj'aimeiaism'anéterplusspécialementsiir 1
nos activités du mois de novembre qui illustrent assez bien les
préocciçations que nous pouvons avoir toute l'année durant. 1

En bref, les thèmes de ce mois étaient: l'hygiène, la santéetla sécu
rité. L'équipe d'éducatrices a sensibilisé les enfants à ce que nous
avons appelé la "chasse aux petits microbes", où qu'ils soient. Les
temps forts du mois ont été la visite chez le Dr Andrée Pelletier,
dentist6àSt-GervaisetlarencontreavecleDrJeanFaIardeau,venu
nous montrer tous ses instruments et répondre aux questions des
petits. Vers la fin du mois, une autre rencontre importante a eu lieu
avecl'agentJacquesMercierdelaSQdeMontmagny. llaeniretenu 1
les 4-5 ans sur la sécurité en auto, en bicycletteet avec les étrangers.
Nous tenons à remercier toutes ces personnes pour leur implication '
bénévole et leur souhaiter, ainsi qu'à tous, une très heureuse année
1993. 1

1

Souhaits de l'âge d'or
par Madeleine Côté
Bonneetheureuseannée remplie de bonheur. Que la vie vous com- i
ble de ses bienfaits: la santé, la paix et la joie; ce sont les biens les
plus précieux sur cette terre. Voeux formulés à toute la population
à l'occasion de la nouvelle année. Merci tout spécial à l'équipe de
la Boyer, vous faites un travail de maître.

INVESTISSEURS DEMANDES

Nous sommes à la recherche

d'investisseurs pour une construc
tion industrieUe ou commerciale

dans le parc industriel de Saint-
Charles. Possibilité d'un parte
nariat. Location possible dès la
construction terminée.

Pour plus d'informations,
appelez RAPIDEMENT à la

mairie (hres de bureau) au 887-
6600 ou M. Pierre Dugal, maire, au
887-3390 pour la municipalité vil
lage Saint-Charles.

G. Bilodcau, suite de la page 1

on est maintenant au règne de l'informatique. Nous aurons même
bientôt un guichet automatique à notre disposition. Pour revenir à
M. Bilodeau, rappelons qu'il a reçu une plaque souvenir des ad
ministrateurs de la Caisse, en plus d'un très beau certificat venant
de la Confédération. Nous lui souhaitons une retraite très heureuse

autant en Floride qu'au Québec !

Aux Serres Fleuries de Bellechasse
vous achetez des produits

QUALITÉ OUÉBEC

* Spécial du mois de janvier

-25% sur t&ut€S Us pîantts
vertes et à fiemrs...

Bonne et heureuse
année à tous

et à toutes!

les Serres Fleuries de Bellechasse Inc.
229 rg Nord-est,

Sl-Charies de Bellechasse, Québec, Canada, QOR 2T0
(41 S) 887-6149

Votre fleuriste à St-Charles.
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Au Centre Educatif

Nomination d'une directrice

par Christian Proulx
Nous apprenions en début
décembre la nomination de

Mme Pauline Mercier à tiU'e de
directrice du Centre Éducatif
jusqu'au 30 juin 93, en rem-
placement de M. Guy Frenette.
NativedeSt-Damien.ilIuiaété
possible de compléter la ma-

parde de ses
normale, St-

Damien même. Elle est égale-
ment détentrice d'un certificat Ji
en animation de l'Université
Laval d'une maîtrise en ad-

ministration publique de l'École Nationale d'administration pub
lique (ENAP). Forte d'une expérience de 22 ans en enseignement
de niveau secondaire et d'un an au niveau primaire, elle compte
également quatre années comme adjointe de direction et deux
années comme directrice.

Les défis au nouveau CentreÉducatifsontnombreux etimportants.
L'intégration des nouvelles clientèles dans une école agrandie
amèncde grands changements. Ilétaitprimordialendébutd'année
de planifier, d'organiser et d'aménager les nouveaux locaux.
L'élaboration de nouvelles politiques et procédures de fonctionne
ment sont prioritaires. Prévoir les mécanismes de concertation de
la clientèle permet toutefois de mettre en place de nouveaux ser
vicestelsque: le pré-secondaire, programme de réussite scolaire,
intégration desélèves endifficultés, mesures derécupération indi
viduelles en lecture et orthographe et programme d'appui péda
gogique. Ceci permet également d'augmenter et de diversifier
l'animation aux élèves le midi.Parmi les choix qui s'offrent à eux,
citons; lehockey, ladactylo etl'ordinateur, récu^ration en mathé
matiques, conversation anglaise, orthographe, couture, ihéâue
musical, midi-science, publi-décor, artsplastiques, k^até, journal
étudiant etc.

Mais le plus grand défi de tous, selon Mme Mercier, c'est de
conserverla qualitéde l'enseignement malgrél'élargissementde la
clientèle. Pour ce faire, elle compte sur une adjointe au primaire,

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-3377

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

Daniel Bernard, prop.
7,rueLapierre, St-Charles

Mme Claire Lemay, une équipe de 41 enseignants d'expérience
(primaire et secondaire) et 7 professionnels et employés de soutien.
Si l'on ajoute à cela la rumeur qui dit "qu'il y aurait peut-être du
secondaire IV à St-Charles dès septembre 93", vous constatez
facilement qu'onne manque pasde travail au Centre Éducatif.

Bibliothèque du Centre Éducatif

Revirement de situation

par Christian Proulx
LaCommission scolaireest revenue sursa décision d'abolir le poste
de bibliothécaire, tèl que nous le mentionnons dans la Boyer de
décembre. Eneffet, lanouvelledirectrice duCentreÉducatif, Mme
Pauline Mercier, nous confirme lemaintiendeceposte pour l'année
scolaire en cours.

De plus, le budget de 78000,(K)$ initialcmeni prévu pour l'achat de
volumes est majoré de 1200,OOS provenant d'une subvention du
Ministère de l'Éducation. Mme Mercier nous précise que les
premières livraisons de volumes sont prévues au début de 93 et
s'échelonneront sur plusieurs semaines.

Donc,danscenouveaucontexte, l'invitation lancéepar le directeur
général de la Commission, M. Robert Laforest, à nos élus munici
paux pour une coUaboration ou un partenariat au niveau de la bi
bliothèque, prend donc unenouvelle dimension. A n'en pas douter,
la balle est dans le camp "Municipal", village et paroisse.

Restaurant Bar

La Tablée
Nouveau Nouveau Nouveau

Salon privé
pouvant recevoir 40 personnes et plus.
Idéal pour réunions privées, réunions

d'affaires, party des fêtes.
C'est déjà le temps de réserver pour

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

Thérèse Lacroix, prop.

Bonne année
1 Avenue Royale Ouest

St-Charles 887-3122 (835-1639)
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Emplacement des commerces

KDE DE LA GAEE-

Freîaht Shed
Botel Lapierre

Tennis
Baison Ruel (Gauvreau)
Mr. filanchette
Séservoir essence

Petit Asselin
Philippe Chabot
Epicerie R07
Bureau Voirie

E, Freoette
Salon Mortuaire

W» Montreuil
Philippe C6té
Georses Aubé
Forse Routhier
Routbler (Cyrille)
Barbier Leblond
(larads Breton
Liqueurs Maple Leaf
C.B. Bemler

R. Harcoux

Banque Kationale
Phaziucle Freaette
Haurcle Labonté

Théâtre Allouette
Centrale téléphonique
Lionel Labrie- Savoie.

Ceorgfis leflaffime Inc<

® 0

>7) M

Alllï COMNiP-UCtalS.

Si aoSePM

RoY flLZ.

m

Bonne Année!

'JB-
Garage Charles Gosselin Inc

Mécanique générale-Débosseiage-Peinture
Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles

Garage 887-350f
Rés. 887-6036

...suite de la page 5 Un coin historique...

envahi durant un certain tempspar les amateurs de petites vues.
Propriété dans le temps d'Eugène Freneltc, elle attirailles gens
àplus do vingt milles à la ronde. La venue de laT.V. sonna son
arrêt de mort cl fut occupé un certain temps, par un gymnase,
pour finir aujourd'hui en logement et en entrcftôt. Face au
théâtre, côté nord, existe encore la maison (28) qui abritait la
centrale téléphonique, qui fut en opération piusieurs années
avant de déménager à la place actuelle. Plusieurs de nos jeunes
filles ont gagné leurs croûte en écoutant les demandes de
personnes de la région.

Près de la maison G.Aubé, il y a une maison (29) qui a abrité
Lionel Labrie électricien qui posa la majorité des installations
électriques durant l'électrification rurale de 1945. Plus tard,
Alphonse Savoie, ferblantier, y a travaillé la tôle durant
quelques années, avant que G.Breton en prenne possession.
D'autres petits commerces perdus dans les souvenirs d'antan
hantent encore les maisons qui ont su résister à l'usure du
temps, témoins de ces années de fébrilité de la paroisse durant
les années 40.

D'autres maisons vont sûrement tomber sous le pic du
démolisseur, mais,uneque les gens devraient tout faire pour
garderest lecouvcniqui renferme encorelespleursdcsjeunes
filles, nos mères, qui ont parcouru ses couloirs. Puissicz-vous
vivre sa conversion en musée.

Qu'en pensez-vous?
Lisez l'article de Jean Beaudoin à la page 11 et donnez-nous
votre opinion par écrit. Il y-a-t-il une place pour les non-prêtres
dans l'ég!ise& Laqtielle selon vous? Remettez à Suzanne Bon-
neau, Rosanne Aubé ou Lise Lemleux.

Offrez

La Boyer
en cadeau! Apppelez Mme

FrançoiseRiiel

L'assureur-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

26, Rang de l'HétrRre Est
St-Charles, (Québec)
COR 2TO

(418) 887-3741

. assurance-vie

Asstjran_ce-vie . assurance-salaire
Desjardms assurances collectives

. rentes
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Appels anonymes
par parents inquiets
Depuis quelque temps, un mauvais plaisantin s'amuse à faire des
tours au téléphone. Plusieurs personnes à Saint-Charles ont déjà
reçu ce genre d'appel.
Le scénario est toujours le même. L'homme se fait passer pour un
parent monoparental ayant besoin d'une gardienne pour sa fUle. Il
se présente, la plupart du temps, sous le même prénom, soit
"Daniel" mais change de nom. Il essaie ensuite d'obtenir d'autres
noms de personnes susceptibles de lui venir en aide. Une fois des
informations obtenues (ça lui donne du matériel pour d'autres té
léphones), laconversation prend une toute autre direction. En effet,
ce "monsieur" a un problème de lavage avec la robe de chambre de
safille. Et là, il ne démord pas. Il vajusqu'à demander d'en laver
une des vôtres pour être certain que la sienne ne se détériorera pas,
etc. ctc...jusqu'à ce qu'on se "tanne" et qu'on raccroche.

Nous savons, de source sûre, que cet individu a fait la même chose,
par le passé, à Saint-Vallier et Saini-Gervais. Il en est maintenant
à Saint-Charles. Donc, si vous recevez ce genre d'appel, soyez
vigilants. Ne vous faites pas prendre à son petit jeu. Et surtout, si
vous possédez un appareil àaffïchage (maestro ou autres), n'hésitez
pas à noter son numéro et porter plainte aux autorités.

Lorsqu'on reçoit ce genre d'appel, on croit qu'on est visé person
nellement,ce qui fait naître un sentiment de peur. Mais lorsqu'on
se rend compte que bien des gens on reçu le même appel, ça nous
rassure. C'est également dans le but d'éviter de faire circuler des
rumeurs malsaines que nous avons pensé vous aviser de cet état de
chose.

NOUVEAU
AU

SALON MARTINE

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

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

Au plaisir
Martine Doiron

Publi-reportage

Monsieur Michel Dubois, nouveau directeur de la Caisse

Monsieur Jean-Jacques Mcisaac, président de la CAISSE POPU
LAIRE DE ST-CHARLES, a le plaisir d'annoncer que Monsieur
Michel Dubois a récemment été nommé directeur général de votre
institution financière.

Monsieur Dubois possède une solide expérience dans le milieu des
institutions financières. Da travaillé durant une période de cinq (5)
ans pour la Banque de Nouvelle-Ecosse. Parla suite, il s'est joint
au Mouvement Desjardins, d'abord à la Caisse Populaire de Cap-
Rouge, où il a occupé les fonctions de comptable et de directeur
adjoint, ensuite àlaFédération des Caisses Populaires Desjardins de
Québec, où il a occupé le poste de directeur suppléant, de 1983
jusqu'à tout récemment.

Notaire <2^
Me Nathalie Lebiond, LL.L, D.D.N.
Bur: 4A, rue St-Denis, St-Charles

Tél: 887-6728

ipW Bellechasse

888 . Société mutuelle
pROMimiei. d*assurance générale

Jean-Paul Lemieux Siège social
35. me Leclerc

St-Gervais
André Ruel G0R3C0
Agent Municipalité Village
835-1446 (418)887-6511

Assurance.s;

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale ^
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Budget 1993-Paroisse St-Charles
par le secrétaire-trésorier, Denis Labbé, B.urb.

Revenus 1992

Revenus de taxes 390749
Compensation services 50410
Compensation tenant lieux
détaxés 23317
Services rendus 23800

Autres revenus 7200
Transferts gouvernementaux 46704
Total 542180

Affectation surplus libre 0
Total des recettes et
affectation 542180

Dépenses
Administration 109719
Sécurité publique 90209
Transport 181183
Hygiène du milieu 70872
Santé et bien-être 996
Urbanisme et mise en valeur 11127

Loisirs et culture 50624

Autres activités 500

Frais de financement 19946
Sous-total 534180
Fonds de dépenses immo
bilisations 8000
Total des dépenses et
affectation 542180

Adopté

1993

460765

48193

26435
24435

7500

107781
674899

0

674899

119506

96105
296846
67908

13594

51817

850

21702
669324

675324

Commentaires:
Le conseil a ajusté les taux de taxes comme suit:
- la taxe foncière générale en 1992 était de 0,8621 $ du cent dollars
d'évaluation et en 1993 elle serade 0,8751 $ du cent dollars soit une
hausse de 0,0130 $ du cent dollars d'évaluation ou une hausse de
1.5%. Cette hausse est nécessaire pour permettre au conseil de
rencontrer ses obligations.

Spectacle de Noël
par Rachei Gourgues

Quelle féérie que ce spectacle de la troupe Via l'Bont
Vent, décor, animation, voix (etc.)
Bravo, mille fois Bravo.
Les gens de St-Charles sont fiers de Danielle Bon-
neau. Quel talent! Merci à Suzanne B. et au comité
de la Majorité pour la vente de cartes.
Plus de détails sur le prochain journal.

r

SERVICES COMPTABLES

PELLETIER CHAUVETTE INC.

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

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

192, Roule 279

St-Charles (Québec) GOR 2T0 887-6816

- le ministère des Affaires municipales, dans le cadre de la réforme
Ryan, nous facturera pour im montant de 47 292 $ pour la police en
1993. Lemontanien 1992 était de 42 5599 $ soit une hausse de de
11,87%. Le taux de la taxe spéciale pour payer la Sûreté du Québec
est fixé à 0,1235 $. Cette taxe apparaîtra sur une ligne distincte sur
votre compte de taxes considérant qu'elle est demandée par le
gouvernement du Québec.
-le ministère des Affaires municipales, dans le cadre de la réforme
Ryan,demandeaux municipalités de faire un effort minimal de 0,14
$ du cent dollars d'évaluation normalisée, ce qui représente pour
1993 un taux de0,1862$. Considérantque cela représente un effort
très grand pour les contribuables, le conseil a fixé le taux à 0,14$
du cent dollars d'évaluation pour 1993. Ce taux représente un
montant de 53 899 $ de revenus. Ce taux étant plus bas que l'effort
minimal demandé par le ministère, le conseil sera privé d'un
montant de 26 704 S pour l'entretien du réseau routier pour 1993.
- la taxe foncière spécialeaqueduc en 1992était dc0,3240 $ du cent
et elle sera de 0,2960 S du cent en 1993 soit une hausse de 0,028 S
du cent dollars d'évaluation à cause de la modification de la
médiane administrative des rôles d'évaluation.
- la taxe foncière spéciale assainissement en 1992 était de 0,0776 $
du cent cl elle sera de 0,0771 $ du cent en 1993 soit une baisse de
0,0005 $ du cent dollars d'évaluation.
-Iaiaxedevidangeestde45$parunilédebac. Un chalctrcprésente
0.5 unité de bac. Un deuxième bac .sera taxé à 0,5 unité de bac
(22,50$). Les mêmes critères serontappliqués pour les conteneurs.
Les larifspourla cueillette etrenfouissemenides vidanges pourles
commerces connaissent des modifications à la bsusse en fonction
des critères établis pour la facturation par la MRC do Bcllechasse.

suite à la page 11

f Épicerie AM Roy Enr 1
887-3426

110, Ave
Royale,
St-Charles

Lundi au dimanche ThOO à 21h00

Dimanche 8h00 à 18hOO

ÎSsMaâ sMaèâ

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ
LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.
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Parce que je suis laïc,

Dieu est-il moins présent?
par Jean Beaudoin, animateur de pastorale
Que répondez-vous à cette question? Moi, je réponds non. Sauf
que, depuis le commencement de mon travail en pastorale dans les
paroisses de Saini-Gervais et de Saint-Charles, j'entends des com
mentaires sur mon rôleen tantquelai'c engagé dansl'Église: "Un
laïc n'a pas le droit de faire l'homélie. Il n'a pas le droit de donner
la communion aux malades. Il n'a pas à célébrer la parole. C'est
scandalisantde voir un animateur de pastorale faire uneprédication
danslesalléesde l'église. IlfautêtreprêtrepourparlerdelaParole
de Dieu. etc...".

En écoutanices commentaires, je me fais cette réflexion: si les lai'cs
n'ont pas le droit de participer à la mission du Christ, alors
qu'arrivera-t-ildes communautés chrétiennes de plus en plus con
frontées à la diminution dramatique de prêtres? Ne vaudrait-il pas
mieux alors fermer les églises? Il est vrai qu'autrefois, le lai'c avait
peu de place dans l'annonce de l'évangile. Mais les temps ont
changé, et l'Évêque de Québec m'a confié unemission d'évan-
gélisation dans nos deux paroisses.

Les la'fcsdoivent prendre leur place pour que le message libérant du
Christ soit plus présent. Que dirait Jésus de voir son message
d'amour sur la glace parce que des bons pratiquants perdent leur
temps à discuter ce qui n'est, dans la réalité, que du superficiel
religieux. Avons-nous le droit, nous, le peuple des baptisés, de
prendre la parole pour continuer la mission du Christ qui est de
libérer le monde du mal, des injustices, des peurs, des angoisses
etc... ? La mission du Christ ne repose pas uniquement sur les
épaules des prêtres, malheureusement de moins en moins nom
breux. Nous avons un rôle à jouer en tant que baptisés.

Nouveauté: électroîyse sans douleurs

• 1̂ '"i . Soins de la peau
l~H • T .Épilation à lacire

.Électroîyse

FRANGINE ^•AGNON ZZL qÎ
ELLE ET LUI Tél • ï.

.Electroîyse Principale

FRANGINE Saint-Michel
r-Arvoio Cté BeUechasseUAUINUlN Maquillage Québec COR 3S0

ET LUI Tél.: (418) 884-3481
û dç.la fédéraiion Quçbccoise de rcsihdliquc
cic1 social!on des clccirolyscs du Qucd^

Four une image
authentique de
la coijfure

Créations
oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

Bonne annee

A votre service,
Luce & Brigitte

Quandj'entends des personnes dire que les célébrationsde la parole
ne sont pas importantes, c'est comme si elles disaient que prier en
semble et partager la parole de Dieu, c' était une perte de temps, ou
qu 'il est inutile de prieretd'approfondir la parole de Dieu parceque
cen'estpas une messe. Ou encore queleSeigneurn'écoutepas nos
prières dans ces célébrations parce qu'il n'y apas de prêtre. Je crois
quesi le bon Dieuestcommecela, sonÉglise risque des'éteindre.
Croyez-vous que ce soit son désir?

Pendant que des chrétiens critiquent fortement l'arrivée de laies
dansl'Église, denombreuses personnes souffrent etontbesoin que
le message d'espoir du Christ ressuscité viennent leur donner une

suite page 12

suite de la page 10, Budget 1993-Paroisse...
- les différentes catégories de tarifs potu' les usagers du réseau
d'aqueduc ne sont pas majorés.
"Tableau comparatif
Évaluation : 67 800 $
Foncières
Vidange 50.00 45.00 -5.00
Sous-total 634.50 635.08 1.38
Police Ryan 75.80 83.73 7.93
Voirie Ryan 94.92 94.92
Total 7I0J0 813.73 104.23
Le personnel de la Paroisse de Saint-Charles vous souhaite à tous
une Bonne et Heureuse Année.

Taxes
1992

Taxes
1993

Différence

584.50 590.88 6.38$
-5.00

1.38
7.93

Le Ricaneux
Apéritif de fraises et de framboise, 15% alcj'vol

L'apéro des grandes occasions:
- Gala du mérite agricole (Ghâteau Frontenac)
- Grand prix du tourisme Chaudières-Appalaches

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

(Le Goncorde)
- Congrès de l'UPA (Musée de la Civilisation)
- Salon des vins de Sherbrooke

Emballages cadeaux pour les fêtes
Ouvert tous les jours; le soir sur rendez-vous

Un produit de chez nous à offrir
aux gens qui viennent chez vous!

Produit artisanal élaboré par
Mado & Jacques Me Isaac

8, rang Sud-Est, St-Charles 887-3789
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Souhaits des fermières
par Georgette Turgeon, relationiste j
Parmi les traditions les plus belles, la fête de Noël demeure une de I
nos valeurs profondes. A l'occasion des fêtes et du nouvel an, je e
souhaite que l'^née 93 soit remplie de paix, d'harmonie, de santé s
et d'amour pour vous et tous ceux qui nous sont chers. I

1

Je remercie toutes celles qui ont participé au concours de t
décorations des fêtes; dix-huit arrangements de Noël avec chacun s
une touche personnelle; c'était bien difficile à juger, ils étaient tous
beaux. En terminant, un gros merci à chacune pour le buffet I
Chapeau, c'était spécial! g

s

La prochaine réunion auralieujeudile 14 janvier. On vousattend 1
nombreuses. 1

Une mission
par Marie-Eve Beaupré
Le petit flocon,
encore dans son cocon,
s'apprête à s'élancer,
pour une longue soirée.
Tombera,
tombera,
sans tracas de s'amortir,
là où il pourra périr.
Blanc comme neige,
gris comme pluie,
sûr de lui,
il retrouvera ses amis.
Tombera,
tombera.

sans tracas de s'amortir,
là où il pourra périr.
Parvenu à son but,
et tout ému,
de retrouver ses amis,
épanouis comme lui.
Tombera,
tombera,
sans tracas de s'amortir,
là où il pourra périr.
Arrivé pour Noël,
et juste à temps pour la veille,
il a rempli sa mission,
et a sorti de son cocon!

Activités de Tâge d'or
par Madeleine Côté
Les activités de l'âge d'or sont:
le 06: La fête des Rois, à cette occasion un dîner sera servi et nous
couronnerons une reine et un roi.
le 16: Soirée dansante à l'Aréna avec l'orchestre Labrecque.

Le conseil dent à remercier sincèrement toutes les personnes qui
participentaux rencontres qu'on leur propose. Cependant, on aime
rait attirer votre attention sur les jeux du mercredi soir. Cette année,
l'assistance est moins nombreuse. On invite les nouveaux membres
à venir se récréer avec nous. On vous attend.

DU NOUVEAU!
Machine à aligner sur auatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

un laie, suite de la page 11

vie nouvelle. Présentement, beaucoupdelai'cssontde bons témoins
de l'amour de Dieu. Hssesontengagésparcequ'ilscroientqucDieu
est présent et qu'il nous aime. D'ailleurs, le Seigneur a besoin de
nosmains pour aimer. Prêtres, diacres, laïcs, religieux etreligieuses
sont invité à construire ensemble un monde plus humain. Cette
missionn'estpas uniquementréservéeà uneéliie religieuse. A tous
et à toutes une bonne année.

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.
(Prop. Emile Lachance)

Nouveau

"Débroussailleuse"

"errassement - Drainage - Entrée d'eau - Eté
Marteau hydraulique

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES
Tel: 887-3171
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Nouveau dentiste à St-Charles
par Dr Benoît Hudon
Depuis le 9 décembre 1992, la région de Saint-Qiarles de
Bcllcchasseaunnouvcaudcntiste. Ils'agitduDrBenoîlHudon. Ce
dernier pratiquait la médecine dentaire depuis plus de4 ans dans la
région de Monimagny.

C'est sous réserve que le Dr. Richard Collin a cédé sa pratique
dentaire au Dr Benoît Hudon. Vous pouvez être assurés de recevoir
la plus grande attention possible de la part de cette nouvelle équipe
et sachez que votre santé dentaire et son maintien seront entre
bonnes mains.

Le Dr Hudon est un gradué de l'Université Laval où il a obtenu son
doctoraten chirurgie-dentaire en 1988. Enplusdcssoinsd'hygiène
et les restaurations dentaires C'plombages"), le Dr Hudon a de plus
les compétences nécessaires pour effectuer les travaux plus com
plexes tels: l'endodontie (traitement de canal), l'orthodontie
mineure, la fabrication de prothèse complète ou partielle avec ou
sans implants, la chirurgie d'extraction des dents de sagesse, etc...

Pour toute information supplémentaire concernant votre santé
dentaire, n'hésitez pasàcommuniqueravec ledentiste Hudon etson
équipe. Ils sont là pour vous apporter toute l'aide nécessaire.

Dr Benoît Hudon

177, Avenue Royale
Saint-Charles (Québec) GOR 2T0
Tél.: 887-3260

^RESTAURANTE

Réservez dès maintenant votre
salle de réception

pour vos party des fêtes!
.Service de traiteur sur livraison

Dégustez I jeudi - 17h
nos pizzas I vend-s^-dim

• après Ion
Le restaurant seulement sera

fermé le 1 janvier 1993.

Commande pour soirée,
buffets, etc...

Salle Royale
Nous vous souhaitons
(le personne! et nous)

une merveilleuse année 93

887-3121

© PRO-NET ENR.

4-A De La Gare, Saint-Charles 887-6582
RÉSIDENTIEL -COMMERCIAL - INDUSTRIEL^^^DI.Tapis. Meubles rembouirés ^

.Intérieurs d'automobiles fit tW
•Entretienjournalier SylvainRoy pt
d'édirices et commerces Propriétaire

Cessionnaire des greffes de Me J.Émiie Roy
et de Me Pierre Dugal, autrefois notaires à St-Charles.

Roch Godbout, m.b, d.d.n.
NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

©
80, Rue du Foyer, O.P. 160
St-Raphael de Bellechasse, Qc GOR 400
Tél: 243-2710

Fax: 243-3412

AlP
216, rue Principale
Satnt-Qetvais (Québec)
O.P. 237 GOR 300

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

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture

lun - mar, de 13h00 à 21 hOO
jeu • ven, de 9h00 à 17h00
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Bien connu à Saint -Charles, puisqu'il y travaille depuis 12 ans, M.
Claude Germain s'est porté acquéreur de la pharmacie de M. Jean
Pierre Marquis, le 25 novembre. M. Germain compte bien conti
nuer à dormer de bons services à la population de Saint-Charles,
en étant toujours à sa disposition pour quelqu'information que ce
soit. Les employés demeurent les mêmes et les deux pharmacien
nes qui le secondent sont Mme Cécile Lebel et Mme Johanne Tracy.

Nous lui souhaitons donc la bienvenue et de belles années à Saint-
Charles. Pour le moment, il vit à Saint-Nicolas avec son épouse,
mais qui sait .peut-être se rapprochera-t-il un jour?

Laval Marquis inc.

St-Charles
887-3361

Beaumont

833-7171

La Direction et le personnel souhaitent à
tous les gens de St-Charles

UN JOYEUX NOËL
ET

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

Faites dès maintenant vos réservations
pour vos dindes au grain fraîches

ou vos dindes "A" fraîches.

AN janvier

Saucisse porc et boeuf en 10 Ibs $ 2.89/lb
Boeuf haché en lOlbs $ 2.19/lb
Côtelettes de lard en 10 Ibs $ 2.49/lb
Cuisses de poulet en 10 Ibs $ 0.99/Ib
( avec dos )
Haut de ronde en 10 Ibs $ 3.39/lb
Tournedos au boeuf en 10 Ibs $ 3.99/lb

Chez les Chevaliers en janvier!
par Yves Nadeau
Il y a quelque temps, madame Bonneau, de son petit nom Suzanne
m'a dit; "Yves, comme tu es secrétaire-archiviste pour les Cheva
liers de Colomb, à l'avenir, nous te réserverons un espace dans le
journal LA BOYER et ainsi à chaque mois tu pourras donner des
nouvelles concernant les Chevaliers". J'ai alors dit à Suzanne: "Je

n'ai pas toujours quelque chose à raconter à chaque mois" et elle de
répliquer: "Dans ce cas, tu feras comme d'habitude, tu diras
n'importequoi ou tu écrirasn'importequclle niaiserie". Dommage,
elle aura couru après. Lorsque le Club Richelieu a choisi madame
Suzanne Bonneau "Personnalité de l'année 1992", honneur qui lui
était sûrementbien mérité, si vous vous souvenez,elle avait dit ceci:
trouvez le mensonge, 1) J'ai marché sur la voie ferrée d'un viaduc
2) Je suis allée à Honfleur en bicycle 3) Adolescente, j'ai joué du
piano en présence de monsieur Louis St-Laurent, fin de la citation.
Pour les plus âgés, il est vrai que monsieur St-Laurent, en période
électorale, était venu dans les comtés de Bollcchasse et Dorchester
et que par la suite il était devenu Premier Ministre du Canada. Lors
de son passage à Saint-Charles, il avait prononcé un discours au
théâtre "Alouette" de l'époque pour ensuite se rendre à Saint-
Anselme, village natal de Suzanne. Ce souvenir déjà si lointain
n'est sûrement pas pour aider notre amie Suzanne à se rajeunir...

suite à la pane 15

LES CONSTRUCTIONS

Lionel Aubé
Entrepreneur général

Construction - rénovation

887-6726

NOUVEAUTE
Services privés en soins à domicile

-callosités

-durillons

•cors

-ongles épais
-ongles incamés

Pour informations

et rendez-vous

887-6475

UlTARPORTl

-pieds secs, humides
•pieds d'athlètes

-coupe d'ongles
-massages
-conseils

Manon Goulet St-Cervnis

Infirmière diplômée et
spécialisée soins de pieds

ULTRAFORT

201 Ave Boyer , St-Charles
887-6173

Joyeux Noël

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifîants en tout genre
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A propos des loisirs...
par Alain Nadeau
Pour plusieurs d'entre nous, le mot "loisirs" est associé à exercices
physiques, sports, compétitions. Mais ce terme désigne beaucoup
plus que cela. Il s'agitde temps disponible consacré à des activités
de tous genres. Ces activité peuvent être sociales, culturelles,
physiques.
L'un des loisirs organisé et encouragé par la Régie intermunicipale
des loisirs est sans contredit la bilbiothèque municipale. En effet,
étant accessible à tous, cette activité permet à chacun de trouver
dans la lecture des moments de détente et de repos qui combattent
les périodes de stress et de vitesse que nous connaissons tous. H
s'agit d'un passe-temps agréable qui peut également nous foumir
une foule de renseignements et de conseils précieux. Il y a aussi les
activités dites "sociales". On peut y retrouver des conférences, des
rencontres qui permettent d'échanger des idées avec d'autres et de
discuter de sujets divers. L'organisation de ces rencontres est
possible dans la mesure où l'intérêt de tous se manifeste auprès des
intervenants et croyez-moi, les suggestions en ce sens seront bien
reçues.

Viennent enfîn les activités physiques où nos jeunes et "moins
jeunes" peuvent profiter des installations récréatives en place et où
chacun peut pratiquer un sport à la mesure de ses capacités et de sa
condition physique. En plus de maintenir la bonne forme, ces
activitéspermettent lacroissanceet le développementde nosjeunes
par une participation auprès d'un groupe mis sur pied et dirigé par
des personnes responsables. Ces dernières s'occupent de la struc

ture et du suivi du plan proposé à la Régie des loisirs.
Maintenant que nous savons qu'il existe un organisme pour qui la
principale préoccupation est le mieux-être de chacun, il serait
intéressant de prendre quelques instants pour penser où nous nous
situons par rapportà la Régie intermunicipaledes loisirs, et quelles
sont les activités qui peuvent le plus retenir notre attention.
Abientôt !

suite de la page 14 Janvier

comme elle s'y plaît d'ailleurs à nous répéter la même chose à tout
moment!! Un jour, j'ai rencontré Suzanne au bureau de poste et
comme jevoulais moi aussi jouerle jeu,je lui ai dit: "Pourrépondre
à tes trois devinettes, jedirais que tu as sûrement joué du piano lors
de la visite de monsieurLouis St-Laurent à Saint-Anselme mais ce
n'est pas ton mensonge". "Qu'est-ce qui te fait dire ça, m'a-t-elle
demandé avec étotmement!" et moi de lui rendre: "C'est bien
simple, depuisquemonsieur St-Laurent t'a entendu jouerdupiano
iln'est jamais revenu à Saint-Anselme"... Pauvre Suzanne! Était-
ce son mensonge, je n'ai pu le savoir car elle est repartie en toute
vitesse. Si vous voulez le savoir, vous lui demanderez.
"Pianoment" vôtre et sans rancune.

P.S.: Nos activités en janvier sont:
vendredi, le 8 janvier: assemblée de l'exécutif à 20h(X}.
vendredi, le 22 janvier assemblée générale à 20h30.

(T^ •.iri--Trirr^ifr-T,-ir-nr,r„in„i,r-rrnrir .r-m- .

Votre

Caisse Populaire
vous souhaite

une Bonne

et

Heureuse

Année
L=
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Nouvelles de la bibliothèque
par Louise Cantin
Exposition: Les jeunes de la première année de Mme Madeleine
Turgeon et de Mme Diane Rousseau exposeront leurs dessins
comme ce fut le cas, le moisprécédent, pourla classede MmeLise
GodbouL Venez admirer ceque nos jeunes ontfait, il esttoujours
intéressant devoir leur progrès auplan artistique.
Spectacle: n ya eu deux spectacles qui ont été appréciés de nos
jeimes: Tyrano, rhorrible dinosaure par Souris Bouquine, le 7
novembre,et Prouche (Bédéiste), le 28 novembre. Tilianp. Ruel et
SolangeFrenettenousendonnentdescommentairesdans leprésent
numéro de La Boyer.
Livres: Quand labibliothèqueouvrirasesportes mardi, le5janvier
1993 à 14h00, nous aurons de nouveaux livres à vous offrir.
N'hésitez pasà fréquenter la bibliothèque.
Bénévoles: Voici la liste des bénévoles pour 1992: Mesdames
Marie-Anne Beaupré, Emilie Bemier, Laurette Bilodeau, Lise
Biais, Louise Breton. JulieCarrier, Pauline Carrier, Mireille Côté,
Valérie Fortin, Cécile Girard, Cynthia Marquis, Claire Morin,
Lucienne Mmin, Christiane Patry, Lucille Roy, Sonia Ruel, Lor
raine Toussaint et Nathalie Vachon. A cette liste s'ajoutera, en
1993, MmeJulie Jacques.
Liste des livres les plus en demande:
1 - Ces enfants d'ailleurs. Ariette Cousture
2 - Diana, sa vraie histoire, Andrew Morton
3- Jamais sans mafille # 2,Betty Mahmoody
4 - Le manuscrit Chancelor, Robert Ludlum
5 - Nous n'irons plus aubois, Mary Higgins Clark
6 - Simenon,biographie,Pierre Assouline
7 - Nicolas H, HenriTroyat

UNENOUVELLE ANNÉE QUICGMfvŒNCE
Le personnel dUnicoop de St-Charles

souhaite à tousses membres ainsi qu'à tous
ses clients

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

remplie de

JOIE ET SANTÉ.

Avec cettenouvelle aimée qui commence,
MERCI de venir encourager des gens
de chez nousqui se font toujours un

plaisir de vous servir.

Cordialement vôtre.

Pour commander, téléphonez au

887-3391

Quincaillerie UNICOOP

Saint-Charles
'

8 - Bazaar, Stephen King
9 - Les confessions de Jeanne de Valois, Antonine Maillet
10- Judith Jasmin, De feu et de flamme, Colette Beauchamp.

L*Islet pour une deuxième année
par Louis-Denis Létourneau
Du 3 au 6 décembre dernieravait lieu la onzième édition du tournoi
Olympique de St-Charles. 24 équipes y prenaient partie, 12 dans
chaque catégorie,soit compétition ou participation. Dans la
première finale, celle de la catégorie participation, Berthier-Sur-
Mot affrontait Donnacona. C'est Donnacona qui l'emporta par la
marque de 3 à 2. En finale compétition, L'Islet-sur-Mer affrontait
Audio-Light. Ce match se termina lui aussi par le score de 3 à 2.

COURS D'ANTIGYMNASTIQUE

A St-Charles et à La Durantaye.
Session Hiver 1993 débutant le 18 janvier.
10 cours hebdomadaires de 1 hSO.

Cours en avant-midi, après-midi et soirée.
Coût : 90 $

Pour information ou inscriptions :
884-2389

Nicole Bolduc, professeure en Antigymnastique
massothérapeute et infirmière

à toute tiotre distinguée clientèle
de la direclitHi et d» personnel

Georges Laflamme

"BONNE ANNÉE"

Georges Laflamme Inc.

MATÉRIAUX ET QUINCAILLERIE
30 rue de la Gare
St-Charles
Bur.: (418)887-3347
fax.: (418)887-3050

45 route Bégin
Ste-Claire
Bur.: (418)883-2241
fax.: (418)883-4007
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Un mois des plus courts
par Louis-Denis Létourneau
Le dernier moisde travail du Meuble Idéal(Éperviers), car il faut
maintenant les nommer ainsi, se résume à deux jours. Le 26
novembre, ils visitaient le Tapis Vert de Ste-Foy. Robert Savoie
ouvrit la marque aidé de Réginald Leblanc et d'André Boucher à
3:01 de la premièrepériode. Le Meubleéclatapourdeux autres buts
en début de deuxième. Les deux furent inscrits par Stéphane Roy
qui en était à son premier match avec St-Charles. Le Tapis Vert
répliqua par l'entremise de Derek Tweedell à la septième minute du
second engagement.

Nos représentants marquèrent deux autres buts en troisième: le
premierde Gino Tremblayet le deuxièmede PierreBreton. Ste-Foy
en marqua un autre mais ce fut trop peu trop tard et le Meuble Idéal
l'emporta par la marquede 5 à 2. Le lendemain, St-Charles recevait
Motoram. ÉricFréchette futl'auteuravecdeux, Frédéric Demers
et Steve Dutil avec chacun un furent les marqueurs du Meuble Idéal,
la réplique vint de Pat Lévesque et de Guy Giguère.

5 MEILLEURS COMPTEURS
NO NOMS PJ B P POINTS PUN
16 Gino Tremblay 9 7 3 10 10
7 Steeve Dutil 10 2 7 9 14

22 Fr. Demers 10 5 3 8 10
12 Eric Fréchette 9 3 3 6 2

9 Sylvain Leclerc 10 0 6 6 10

f A

LES CONSTRUCTIONS

A Vendre
POMMES DE TERRE
VARIÉTÉS DISPONIBLES;

Rouges- Montagne verte et Supérieure
Traitées contre la germination

Livraison à domicile sur demande
EN TOUT TEMPS DE L'ANNEE

Ferme Robert Asselin
membredu syndicatde lutte intégréede Bellechasse

contre les pesticides

27,Rang Hêtrière Est, Saint-Charles,BeUechasse

887-3726

MATCHS EN JANVIER
Vendredi 8,20h30. CHRC VS ST-CHARLES
Dimanche 17,20h30, ST-CHARLES VS AUDIOLIGHT
Vendredi 22,20h30, AUDIOLIGHT VS ST-CHARLES
Dimanche 31, 20h30, ST-CHARLES VS MAÇONNERIE
NAULT

Hockey Mineur Bellechasse
Vous êtes sûrementau courant que le hockey de développement de
la Rive-Sud compte cette année quatre (4) jeimes hockeyeurs de St-
Charles et des environs.

Un de Beaumont, Janik Guay et Sébastien Roy de St-Charles font
partie de l'Atome "AA" félicitations et bonne fin de saison. Les
deirx autres sont Dominique Laflamme et Tommy Thibault de St-
Charles qui évoluent dans le Pee-Wee "AA". Suite au travail
achaméetdéterminédel'équipe,ces deuxjoueursauront l'honneur
de nous représenter dans l'uniforme des Nordiques de Québec lors
du prestigieux Tournoi Intemational de Hockey Pee-Wee de
Québec.

Nous sommes très fiers de vous deux et soyez assurés que nous
serons tous derrière vous lors de cet événement

Bonne et heureuse année!

OPTOPLU «cimique

d'optométrie
de Bellechasse
177 Royale, St-Charles

Simon Gourgues, o.d.

*Examen de la vue

♦Dépistagede maladies
oculaires

♦Lunetterie

♦Verresde contact

Sur rendez-vous 887-3750

BONNE ANNEE
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Clermont Frenette/PEINTRE-PLATRIER
• Peinture intérieur et extérieur

• Tirage de joints
\VÀ / Tél.: 887-3567 et 3190

Je supporte la Boyer

Hé! Et vous ?

uand suDDorterez-vous la Bover ?

Voulez-vous annoncer

dans la Boyer de février *93?
Confiez votre matériel

publicitaire à

REJEÂN LEMIEUX

avant le 15 janvier 1993
887-3186

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

136 Ave Royale,
St-Charles, Bell 887-6139

Atelier d'usinage

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

et de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Car. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lun au vend: 8h30-llh30

Iun-merc-ven:14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

St-Anselme,
Dorchcster COR 2N0

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

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports
Etats financiers Curriculum Viae
Lettres personnalisées (envois multiples) I

3, Ave Dion St-Charles 887-6160

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Slihl-Partncr-Roper-Lawnboy
I |B9^ Canadiana-Husqvama-Honda
t Vente etréparation

d'auto-neige - tondeuse - scie à chaîne
154.R[e.279.St-Charlcs 887-3653

w.

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

Bureau

Place

BeMechasse

9h00 à 1 IhOO Lun au Ven
13h30 à 16h00: Mar, Merc, Vend
19h00à21h00: Mar, Merc, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

vt:

H
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Peinture...

QAM.A(B1S l

...débosselag'!

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, Qc GOR 2T0

FAX:418^87-37I1

Clinique Vétérinaire
b St-Charles

Jacques Gourgues Michel Mignault
Claude Boulin Jacques Laflamme

23, rue commerciale
Saint-Charles, Bcllechasse

Tél: 887-3614

Tél: 887-3344

Fax: 887-6374

MARCEL LATULIPPE

^ontracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

Je supporte la Boyer

Hé! Et vous ?
uand siinnnrterez-vous la Bover ?

lUECLEEC INC.

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

But 887-3311 Sans frais: 1-800463-8840

INC.
0 ASSURANCES VU ET GENEftAlCS

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

St-Charles, Bell

Tél: 887-3902

Voulez-vous annoncer

dans la Boyer de février *93?
Confiez votre matériel

publicitaire à
REJEAN LEMIEUX

avant le 15 janvier 1993
887-3186

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avenue Royale

Sl-Charles.CM Bellechasselôuébec) GOR 2T0
|«IB)887-33SS

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

Les Constructions

P-H. Prévost Inc.
Coffrage de bâon

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saini-Charies 887-3014
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LE CALCIUM ET VOUS!

par Claude Germain, pharmacien

Q. Quel est le rôle du calcium?

R. Le calcium est le composant majeur des os et des dents. Notre
squelette sertdonc deréservoir et il contient 99% de tout le calcium
de l'organisme. Le 1% qui reste est distribué dans le reste du corps
et y joue des rôles très importants dans les mécanismes de coagula
tion sanguine et de transmission des influx neuro-musculaires, par
exemple.

Q. Quels sont nos besoins en calcium?

R. Les besoins en calcium varient en fonction de l'âge, du sexe et
de différents autres facteurs. Ainsi, les enfants de 0 à 12 ans ont
besoin de 350 à 1000 mg de calcium parjour. Les adultes de 12 ans
et plus requirent de 700 à 1000 mg par jour; les femmes enceintes
ou qui allaitent voient leur besoin augmenter à 1500 mg par jour,
tout comme les femmes post-ménopausées qui ne reçoivent pas
d'hormones (oestrogènes).

Q. Dans quels aliments retrouve-t-on le calcium?

R. La meilleure source de calcium demeure le lait et les produits
laitiers (fromage, yogourt, etc). En effet, 1 litre de lait fournit au-
delà de 1000 mg de calcium, peu importe le contenu en gras. Donc
le lait écrémé est aussi riche en calcium que le lait entier, mais il
représente moins de risques au niveau cardio-vasculaire, à cause de
la quantité réduite des matières grasses qu'il contient. Il està noter
qu'un litre de lait contient de 300 à 400 ui de vitamine D
additionnée. Certains légumes, comme le brocoli, sont de bonnes
sources de calcium, mais pas à un degrécomparableau lait. Eneffet,
pour obtenir 1000 mg de calcium, il faudrait bouffer au-delà de 24
onces de brocoli par jour. Peu d'enfants etd'adultes accepteront un
tel régime.

Q. L'ostéoporose, qu'est-ce que c'est?

R. L'ostéoporose est une décalcification, i.e. une perte de calcium
contenu dans les os. La conséquence d'une telle perte est une
fragilité accrue des os qui peut amener des complications telles des
fractures de la hanche, des vertèbres, des poignets etc. Ainsi 80%
des fractures de la hanche sont associées à l'ostéoporose. Suite à
une telle fracture, le taux de mortalité est de 12 à 20% selon les
études, et le taux d'invalidité chez les survivants est de 75%. Les
fractures vertébrales consécutivesà l'ostéoporose ontétéobservées
chez 18% des femmes de 70 à 74 ans. Ces fractures peuventêtre
plus ou moins douloureuses, voire quasi inaperçues, puisqu'elles se
produisent souvent de façon spontanée. Ces fractures spontanées
peuventavoir des causes aussi bénignes qu'une quinte de toux,ou
en se retournant dans son lit L'ostéoporose se retrouve surtout chez
lesgensâgésetparticulièrement lesfemmes, aprèsleurménopause.

D'autres facteurs favorisent l'ostéoporose,-dont: une petite os
sature, un faible poids corporel, une diète pauvre en calcium, une
diète riche en protéines, la cigarette, l'alcool, le café, l'immo
bilisation, une vie sédentaire sans exercice. En effet, les os ont
besoin de mouvements, d'exercices, de secousses pourbien fixer le
calcium. Il y a aussi certains médicaments et/ou maladies qui
peuvent interférer avec le calcium et favoriser l'ostéoporose.
Le groupe le plus à risque est donc celui des femmes âgées post-
ménopausées, surtout celles qui ne reçoivent pas d'oestrogènes
(hormones). Ces dernières ontalors des besoins accrus en calcium,
soit 1500 mg. De plus, il ne faut pas oublier que l'ostéoporose est
une maladiede sédentarité. Donc, comme lemeilleur traitementest
la prévention, l'activité physique est une façon de diminuer les
ravages de l'ostéoporose, et un apport adéquat de calcium, soit
alimentaire, soit en supplément, sont à la base de cette prévendon.

Q. Quels sont les rôles de la vitamine D et du magnésium?

R. La vitamineD facilitel'absorpdon ducalciumau niveaudupedt
intesdn, ainsi que son utilisation et sa fixation aux os. Les besoins
journaliers (adultes) sont de 400 ui. Le lait qui est additionné de
vitamine D, les huiles de foie de poisson (morue, flétan) et
l'exposition au soleil sont les principales sources de vitamines D.
Le magnésium facilite aussi l'utilisation ducalcium et il a uneaction
sur les nerfs et l'activité musculaire. Un adulte doit en absorber
environ 250 mg parjour, ce qui se fait sans difficulté, p.c.q. presque
tous les aliments en contiennent On le retrouve en grande quantité
dans les céréales complètes, les légumes, les pommes de terre, les
bananes, les légumineuses, le tofu, etc.

Q. Quellesorte de calcium doit-onprivilégier, et commentdoit-on
le prendre?

R. n existe plusieurs sels de calcium, mais celui qui fournit le plus
de calcium élémentaire, tout en étant bien absorbé, bien toléré et
économique, c'est le carbonate de calcium. Ainsi 1250 mg de
carbonate de calcium fournissent 500 mg de calcium élémentaire.
Ilest préférablede prendrelecalciumen dosesdivisées,pendantles
repas pour en augmenter l'absorption.

Q. Quels sont les effets secondaires les plusfréquents?

R. Les plus fréquentssont la constipationet les gaz. Mais il ne faut
pas dépasser les doses recommandées, p.c.p. un surdosage peut
entraîner de l'hypercalcémie, de l'hypercalciurie avec le dangerde
calculs rénaux pierres). Il estànoter que les dangers de surdosage
sontfortementaugmentéssion dépasse lesdoses recommandéesde
vitamine D, en même temps. Enfin, si un membre de la famille a
déjà eu des pierres aux reins, la prise de suppléments calciques doit
se faire sous surveillance médicale.
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