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Prix conservation de la faune

Lucien Bolvin, lauréat 93

par Lise Lemieux
Le ministèredu Loisir, de la Chasseet de la Pêchedécernechaque
année un prix prestigieux visant à reconnaître l'éminente contribu
tion d'unepersonnalité.d'uneassociation.d'unbénévoleouencore
d'un jeunedans le domainedelaconservationetdelamiseenvaleur
de la faune.

En 1993, leur choix s'est arrêté sur monsieur Lucien Boivin en
considération de sa contribution exceptionnelleauregroupement, à
la représentation et à l'éducation des chasseurs ainsi qu'à son
engagement dans des projets de conservation et de mise en valeur
de la faune et de son habitat et ce, depuis trente ans.

suite à la page 6...
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Monsieur Boivin recevant une plaque-souvenir des mains du ministre Gaston Blackburn.
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On nous écrit.
Cordial bonjour!
Vous trouviez ci-inclus un chèque pour mon réabonnementà "La
Boyer". Chaquemois,elleestattendue! Très intéressante, très bien
faite! Sincères félicitations à toute l'équipe! Continuez! Vous
faites des heureux!
Salutations à tous avec mes remerciements.

Thérèse Hébert-Chamberland. Lévis.

C'est pas juste!
Si j'ai décidé de vous faire part de mon angoisse, c'est que j'ai
constaté à regret que l'injusdce ne relève pas uniquement du plan
mondial ou national.

Al'été 1991, j'étaismoniteurau terrain dejeuxàSt-Charles.En fin
d'été, mes employeurs m'ont affîrmé que j'avais satisfait leurs
exigences.L'été suivant, j'ai à nouveaupostulé pour l'emploi, et je
n'ai pas été engagé. Cette année, ce fut encore la même histoire.
Pourquoi?

Après discussion avec une persoime concernée à la Régie intermu
nicipaledes loisirs, j'ai conclu qu'on ne voulait pas me dire quelles
étaient les vraies raisons pour ces refiis. A moins qu'il n'y en n'ait
pas de valables... Pour le refus de cette année, ils se sont défendus
avec le résultat de l'entrevue, de cinq minutes, que je n'ai pu
comparer avec les résultats des autres postulants. Pour le refus de
l'été 1992, qrrès m'avoir dit que tout s'était bien dâoulé l'été
précédent, on me raconte maintenant qu'il y avait eu quelques
accrocs en 1991. Accrocsou pas, je croyais bien avoir les qualifi
cations requises pourl'emploi Je m'occupe eneffet de loisirs à St-
Charlesd^uisplusieursannées, quecesoiten tantqueresponsable
des activités sportives dans le gymnase à l'aréna ou par mon im
plication dans plusieurs comités visant l'organisation d'activités
diverses.

Mon but n'étant pas ici de faire la promotion de ma candidature et
non plus de dénigrer les candidats retenus, mais plutôt de soulever
le problème quant à la sélection des moniteurs au terrain de jeux de
St-Charles. Louis-Denis Létoumeau

Bel été à tous nos lecteurs!

L'équipe de La Boyer

Meuble idéal Ltée
Idéal Fumlture Ud.

Madame,
Ci-inclus mon chèque pour renouveler mon abonnement a La
Boyer" queje trouve bienintéressante et surtoutavoir des
nouvelles de mon chez nous.

Mercià tous ceuxet cellesque se dévouentpour la bonne
marche.
Marie-Paule Couture, Jonquièie.

La Boyer
Bureaux: 8, rue Commerciale, C.P. 316, St-Charles, GOR2T0

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

Abonnements et trésorerie: Françoise Ruel.

Publicité: Réjean Lemieux (887-3186).

Développement photographique: RéjeanLeblanc.

Équipe de production: Diane Leblond, Nicole Labbé, Louise
Aubé, Yvan Gravel, Patrice Corriveau, Martine Lacroix,
Françoise Boucher, Chantale Bellavance, Denis Létoumeau,
Monique Fleury-Gagnon, Thérèse Carrière, Jacqueline Duquel
Marco Bélanger, Nadia Côté, Marie-Anne Beaupré et Diane
Goupil.

Collaborations: Roger Patry, Georgette Turgeon, Louis-Denis
Létoumeau, Louisette P. Larochelle, Louise Cantin, François
Bemio*, Madeleine Côté, Denis Labbé, ClaireLemay,Marjolaine
Picard, Germain Auger, Marcel Godbout, Raynald Labrie, Denise
Prévost, Patrice Leblond, Dany Groleau.

Impression: Imprimerie Sociale Limitée, Québec.
Dépôt légal:Bibliothèque Nationale du Québec et du Canada.

La Boyerestmembrede l'Association desmédiascommunautaires
écrits du Québec (AMECQ).

BONNES VACANCES
A TOUS!

Les employés et la Section
de

Meuble IdéalLtée
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les conseils municipaux du Village et de la Paroisse ont tenu leur
assemblée régulière les premiers lundi et mardi de mai dernier à la
Mairie. La Paroisse a poursuivi sa rencontre le 18 mai; nous
rendrons compte plus tard de cette partie de la réunion. Voici
(f abord les points communs de leur ordre du jour,puis les éléments
de chaque corporation, puis enfin de la Régie des Loisirs.

ÉLÉMENTS COMMUNS:

1-Couvent St-Charles: les conseils municipaux de St-Charles ont
décidé de former un comité pour étudier différents scénarios con
cernant l'avenir du couvent de St-Charles. Font partie du comité.
Messieurs Pierre Dugal, Charles-Eugène Blanchet, Michel Labrie,
Jacques Gaumond et Denis Labbé.

2-Mai5ons fleuries: les corporations municipales se sont inscrites
au concours Maisons et Village Fleuris pour la présenteannée.

3-Colloque MRC: les municipalitésont autorisé le secrétairemu
nicipal, MonsieurDenisLabbé, à participerau colloquedes MRC
qui se tiendra à St-Hyacinthe cette année.

4-Prix des bacs à vidange:le prix des bacs à vidange est majoré
pour être portéàlSO.OOSpourlesgrandsctà 110,00$pour lespetits.

Restaurant Bar

La Tablée
Nouveau Nouveau Nouveau

Salon privé
pouvant recevoir 40 personnes et plus.

Idéal pour réunions privées,
réunions d'affaires.

Buffet chaud et froid.
Ouvert dès 6h a.m.

Thérèse Lacroix, prop.
1 Avenue Royale Ouest

St-Charles 887-3122 (835-1639)

MUNICIPALITE VILLAGE

1-Compteurs d'eau: suite à la décision de répandre l'usage des
compteurs d'eau au village, la municipalité a publié un avis de
motion de règlement à ce sujeL
2-Course Kartlng:le parcours de cette course a été communiqué à
lamunicipalité. Il s'agitde : rue St-Édouard, avenue St-Georges,
avenue Commerciale, cour de l'arénaavec centre de ravitaillement
à la meunerie.

3-Eau:la municipalité a reçu l'autorisation d'ajouter des po-
lyphosphates dans l'eau de l'aqueduc aiïn de la r^dre de meilleure
qualité.
4-Cour municipale: un décret a finalement été publié concernant
la cour municipale, ce qui la rendra opérationnelleàcompterdejuin.
5-218/278:la municipalité s'estprononcée contre le rétrécissement
de la route à l'intersection 218/278; les travaux de rétrécissement
sont faits, semble-t-il, dans le but de réduire le nombre d'accidents
à cette intersection.
6-Remerciemeots;Ia municipalité a tenu à remercier la député de
Bellechasse, Madame Bégin, pour le rôle qu'elle a joué dans le
maintien à St-Charles, des équipements de voirie et du personnel.

MUNICIPALITÉ PAROISSE

1-Entretien du Parc Diontsuite aux soumissions demandées pour
l'entretien duParc,ceIledeMarcoBélangeraété retenue (199,00$).
2-ProloDgement des équipements collectifs sur la rue Royale
Ouest: une évaluation des coûts de ces éventuels travaux est en

RÉGIE INTERMUNICIPALE DES LOISIRS
La régie a sélectionné son personnel pour le terrain de jeux cet été.
n s'agit de Manon Boucher, coordonnacrice, de Sophie Lapierre,
Patrice Coniveau, Nathalie Boutin et Natacha Gagnon. Annie
Audet reprendra la responsabilité de la piscine pour l'été.

Fête de l'engagement
par Suzanne Bonneau
-Vous l'avez sans doute appris par le bulledn paroissial au cours du
mois de mai; la flie de l'engagement a été remise au 20 juin.
-Nous vous rappelons donc de vous y inscrire au plus tôt, si ce n'est
déjà fait
-Cet appel concerne les couples qui se sont mariés ailleurs qu'à St-
Charles mais qui vivent avec nous depuis plusieurs mois ou années.
-Vous connaissez tous la condition pour en faire partie; 5-10-15-20-
25-30 ans ou plus de mariage. Faites vite.
Téléphone: 887-3276, Mme Noëlla AudeL

Ambulance 3377 Inc

Servieo 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, rue Lapierre. St-Charles
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Bibliothèque Jacques Labrie

par Louise Cantin

Exposition
Les derniers groupes de jeunes qui exposent leurs dessins ce mois-
ci sont les étudiants de Mesdames Nicole Fillion et Clémence
Labrie. Félicitations à tous nos jeunespour le bon travail qu'ils font,
vos dessins sont très appréciés par les gens qui fréquentent la
bibliothèque, ça donne de la couleur et une note gaie.

Animation: Les thèmes pour le mois de juin: Fête des pères - St-
JeanBaptiste- Été.

Liste des livres les plus en demande:
1-Au nom du Père et du Fils
2-Ces enfants d'ailleurs
3.N0US n'irons plus au bois
4-Quelques adieux
5-Le Quatrième Roi Mage
6-Nous irons tous à Métis-Sur-Mer
7-Jessie
g.Lln homme invisible à la fenêtre
9.Marlène Dietrich par sa fille
10-Retrouver l'enfant en soi

Francine Ouellette

Ariette Cousture

Mary Higgins Ciark
Marie Laberge
Jacques Desautets
Vincent Nadeau

Stephen King
Monique Froulx
Maria Riva

John Bradshaw

Pour une image
authentique de

la coiffure

Créations
oiffure Enr

68 Ave Royale

St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce &. Brigitte

77 Avenue Royale .
St-Charles

. ' ' ^
^T^O'WiiHxeauâtion Trahan Inc.
' - • Travaux délicats

Tél.: 887-6684
887-3000

Horaire de l'été 1993:
Du 1er au 26 juin:
mardi: 18h30à20h30
jeudi : 18h30 à 20h30
samedi : lOhOO à midi

Du 29 juin au 2 août: La bibliothèque sera fermée

Du 3 août au 31 août:

mardi: 18h30à20h30
jeudi: 18h30à20h30
samedi: lOhOOàmidi

Le 2 septembre : L'horaire habituel revient soit:

mardi: 14h00 à 16h00
19h00à20h30

jeudi: 14h00àl6h00
19h00à20h30

samedi: lOhOOàmidi

Bonnes vacances à tous et à toutes et bonne lecture durant vos
vacances estivales: revenez-nous à l'automne pour avoir d'autres
nouvelles concernant votre bibliothèque.

Marche

Epicier et boucher
licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES
à tapis et à meubles

Heures d'ouvertures

Lun-Sam 8h-21h
53 Ave Royale

St-Charles

Dimanche I0h-13h 887-6452
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La Abattoir

Roger (suite)

par Roger Patry
Comme vous avez pu lire le mois dernier, les premières heures de
l'abattoir furenlfaitesd'unemanièrequi aujourd'hui passeraitpour
artisanale. Fallait avoir du courage pour entreprendre ce genre de
commerce.

Pour continuer ce récit, l'été, il était beaucoup plus faciled'opérer,
mais dès que l'hiver fermait le chemin conduisantà l'abattOL', il leur
fallait monter ces porcs au camion qui était stationné sur le terrain
de l'église. Ce transport était fait au moyen de "bob sieigh", tiré par
un cheval. Puce.

Minuit et demi était alors l'heuredu chargement Plusieurs voyages
étaient nécessaires, et ça prenait presque toute la nuit pour entasser
ces porcsdans le fond du camionqui disparaissait sous la vapeur
faite parcelle viande fraîchement sortie de la chaleur. Comme il ne
fallait pas que le tout gèle, ils étaient recouverts avec des couver
tures. Il arrivait souvent que des fidèles se rendant à l'office du
matin aient connaissance du chargement en cours.
Un petit déjeuner pris à la sauvette et le camion partait livrer sa
charge, vendue de 18 à 20 cents la livre, pour un profit de 1 cent et
demi la livre moins la livre que l'acheteur ôtait sur le poids brut.
Quant aux employés, ils touchaient environ S5 par jour, salaire du
temps.

Quelques cinq ans plus tard, considérant le volume d'abattage qui
augmentait continuellement, M. Bemier se dota d'une chambre
froide usagée, achetée à Sainte-Germaine, chambre qui pouvait
contenir plus de 150 porcs à la fois. Vers la même époque, la cie
Lafleur, délaissant l'abattage d'animaux, lui vendit une partie de
son équipementconsistant en balance, crochets, une autre chambre
froide, tandisqueMadame Bemierse procurait un hachoirélectri
que facilitant sa lâche dans la confection de son boudin.

Au commencement de la décennie 60, entre deux livraisons de
porcs, ilabattait du boeuf, soit pour les fermiers, débitant même leur
viande, ou soit pour les charcutiers, désossant, faisant des trimures
qu'il leur revendait Germain Pinard, vétérinaire, inspectait conti
nuellement ces animaux fraîchement abattus.

Non content de se limiter à ce travail, il abattit pour des Juifs de
Montréal des agneaux qui étaient passés de vie à trépas dans un
rituel bien à eux. En leur présence, ces bêtes étaient égorgées,
plumées ronds, les viscères inspectés et les poumons soufflés au
moyen d'une pompe, pour déceler, je ne sais quoi. Ce type
d'abattage prenait une bonnepartie de la journée car certains jours,
plus de 150 têtes tombaient sous le couperet pour finalement
clôturer cette journée par quelques petits films à l'index.

Quinze années étalentdéjà passées, quand en 1967,LéoBemierunit
ses efforts à Marcel Godbout de Saint-Gervais et à Gérard Fauchon
de Saint-Malachie, commerçants comme lui, procédant à la

Cl-haut, Monsieur Bemier posant fièrement avec son cheval

construction d'une partie de l'abattoir que nous pouvons voir
^jourd'hui, nécessitant un investissementde plus de $300000,00.
Le tout se concrétisait par une bénédiction qui eut lieu le 26 mars
1967 à Saint-Charles devant de nombreux dignitaires. L'abbé
Napoléon Tanguay, ci^é de Saint-Charles, procédait à la
bénédiction des locaux. Étaientprésents les députéde Bellechasse
et de Dorchester, Hennan Laverdière, Gustave Côté, du Dr.
Meilleur, conseiller technique au ministère provincial de
l'agriculture et représentant du ministre, du Dr. Couture, médecin
vétérinaire de la région, du notaire Emile Roy, maire de Saint-
Charles, sans oublier les trois promoteurs de l'entreprise.

Dans le journal du 27 mars, nous pouvions lire que les projections
decetteindustrieétaitl'abattagedeplusde 1000 bêtes par semaine,
pouvant aller à près de 1 500. L'ensemble étaitdotéd'unechambre
de dépeçage,d'une autre àl'expéditionetd'unesalledecongélation
pouvant contenir plus de 100 000 livres de viande.

M. Fauchon futdésigné comme trésorier administrateur, M. Bemier
s'occuperait de l'abattage tandis que M. Godbout s'occuperait du
transport. Cette bénédiction attira de nombreux supporters ouvrant
la porte aux promoteurs de 1993. Déjà, plus de 25 hommes
trimaient plus de 1 000 porcs par semaine. C'était devenu une
industrie.

Il est encore temps!
par Jean-Pierre Lamonde
Hest encore temps de planter des arbres. Faut le faire, d'autant plus
qu'il s'en est coupé dans le village. De beaux arbres décoratifs
devenus du bois de poêle.
n fut un temps où Sl-Charles avait beaucoup d'arbres, sur l'avenue
Royale entre autres. Lors des travaux d'aqueduc, on a dynamité et
beaucoupd'arbres sont morts. Tous les jours, on se souvientde ces
travaux, qui obligent à déterrer régulièrement pour réparer et ça
laisse des cicatrices sur la rue.
Profilons donc encore de la période pour planter arbres et fleurs,
terminer le grand ménage. Un beau village, ça s'entretient. Belété
à tous et toutes.
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Loisir,
Chasse et Pêche

Pour sa contribution exceptionneiie ou regroupement,
à la représentation et à l'éducation des chasseurs,

ainsi que pour son engagement dans des projets de conservation
et de mise en valeur de la faune et de son habitat,

le Prix de la

CONSERVATION de la FAUNE, VOLET BÉNÉVOLE
1993

est décerné à

monsieur Lucien Bolvin.

Gaston Blockburn
Ministre

20 avril 1993

Québec

naque-souvenir remise à Lucien Boivin en avril dernier,
.^uite de la page 1
A compter de 1950, notre lauréat s'est impliqué dans divises
activités sociales telles que: directeur des loisirs de St-Charles,
président des Chrétiens d'Aujourd'hui, secrétaire-trésorier de la
Chambre de commerce, président fondateur de l'association Belle
Chasse & Pêche, directeur des Artisans, instructeur des cours de
maniementd'armesà feu, directeur du Charolais Champêtre, à tour
de rôle directeiu', vice-pr&identet présidentde la régionale Québec
de la Fédération Québécoise de la Faune, co-fondateur de la
Fondation Héritage Faime, président du comité de construction de
l'aréna SaintCharles et finalement vice-président provincial de la
Fédération Québécoise de la Faune. Ouf! c'est essoufflant!

MEMO

• Garage fibre de verre

• Remise fibre de vore

• Jeux extérieurs pour enfants

• Ensemble patio

Nouveau à

voir absolument

Facile à monter

Toutes ces activités bénévoles ont été retenues, particulièrement
l'association fondée en 1969 et par la suite l'acquisition et
l'aménagement du domaine du Lac des Cèdres alors qu'il en était
président

La cérémonie de remise d'une plaque-souvenir s'est tenue le 20
avril dernierau Biodôme de Montréal etprésidée par le ministre du
Loisir,delàChasseetdelaPêche, monsieiu-Gaston Blackbum. Cet
honneur était accompagné d'une récompense de 1 CGC, 00 $.
Félicitations, monsieur Boivin, vous l'avez bien mérité.

Annonces classées
A vendre: Maison située au 307, avenue Royale, Saint-Charles.
Jacques Picard. TéL: 887-3172 après IThOO.

Balançoires neuves en cèdre. FemandLatulippeà 243-2894.

Heureux 7e anniversaire, Coriime! Quandje souhaitaisavoir
unefille, jamaisde mavieje n'aurais imaginé uneprincesse. De
Papaqui t'aime et qui penseà toi. Jos Sullivan.

Barbecue

Balançoire

etc...

SERVICE DE LIVRAISON

TOUS LES JOURS.

MERCI, DEVOUS ETREDÉRACÉS POUR
NOTRE VENTE 1erANNIVERSAIRE.

CE FUT UN FRANC SUCCES!

Heures d'ouverture

Lun., mar., mer.
Jeudi et vendredi

Samedi

7h00àl7h30

7h00à21h00
8h00àl7h00

QUINCALLERIE MATÉRIAUX
NOVI-MAT

AARA Route Kennedy

Bor.:

JS;«»wî!î y
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Odette va bien... et loin!
Odette Boivin, diplômée ingénieure en mécanique à
l'Université Laval, s'est envolée pour l'Allemagne en
mai où elle fait un stage de quatre mois chez Mercedes-
Benz à Stuttgart. En septembre, elle remontera plus au
nord, elle s'est méritée une bourse d'étude d'un an à

l'Université de Technologie de Braunschweig. Cette
bourse est offerte par le gouvernement allemand.
Bravo!

ENCAN

Le 5 juin à 13hOO,
dans la cour du IVtoj^^éal
Vente d'un qyiftjf^^^ssoires
(une a fermé maison)
En cas^ pluie, remis au
lendemain. ,

Solange Blanchet,
Agent immobilier
120, route Kennedy
Lévis (Qc) G6V 6C9

La Capitale
MAITRE COURTIER INC

Bur.: 833-8939
Rés.: 833-7582

Déménagez-vous?
par Lise Lemieux
Comme vous pourrez le constater, la municipalité Saint-Charles
procédera au changement des numéros civiques. Donc, il n'est
point besoin dedéménager pour changer d'a^esse...

"Changerd'adresse" est le titre du guide offert par Communication-
Québec en collaboration avec Hydro-Québec qui vous explique les
démarches à effectuer auprès des divers services gouvernementaux
afin de leur transmettre votre nouvelle adresse. Quels services faut-
il aviser? Comment procéder? Faut-il téléphoner? Faut-il écrire?
Quels renseignements faut-il transmettre?

Pour obtenir gratuitement un exemplaire (3e édition revue et
corrigée-avril 93), communiquez avec le bureau de Communica
tion-Québec, 870 boul. Charest est, Québec GIK 8S5 au 643-1344.

Notaire

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

Tél: 887-6728

FABRICANT DE PORTES

ACIER ET FENETRES

VOLETS P.V.C.

Georges Laflamme Inc,
MATÉRIAUX ET
QUINCAILLERIE

Pensons à nos papas!
DES
QUINCALLIERS
CONSEIL

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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Changements de la numérotation

par Denis Labbé, B. nrb.
Informations concernant le changementde la numérotation des
terrains etdes propriétés dans la paroisse de Saint-Charles.

Vousavezreçu ou vousreceviez, dans les prochainsjours,une lettre
de la municipalité vous informant du changement de num^
civique de votre prqniété.

Nous désirons vous informer de la méthode qui est utilisée pour
numâoter les terrains vacants et les propriétés dans le but de vous
aiderà mieux vousretrouver à l'intérieurde la municipalitéà l'aide
de cette nouvelle num^tation.

-Les numérosde 1à 1000 sontregroupésdans lesecteurnord-ouest
de la municipalité, soit tout le secteirr occupé par les lots à bois et
la zone de tourbière.

- Les num^s 1000 à 1100 sont situés au Lac BeaumonL

- Les numâos 1200 à 1800 sont compris dans le secteur du Lac
Saint-Charles etdans lepérimètrequi estcominisentre leLacSaint-
Charles et le Village.

• Les numéros compris ratre les numâos 2000 à 2600 sontaffectés
au rang Nord-Ouest

- Les numéros 2601 à 2702 sont les numéros qui stmt affectés à
l'avenue Royale Ouest

- Les num&os 2900 à 3680 sont les numéros qui sont affectés au
rang Nord-Est

- Les numâos 4000 à 4600 sont affectés au rang Sud-Ouest

- Les numéros 6000 à 6600 sont affectés au rang de la Hètrière
Ouest

- Les numéros 6601 à 7200 sont affectés à la Hêtrière Est

- Les numéros 8000 à 8600 sont affectés à la concession de la
Tremblade.

- Les num^s 9000 à 10000 sont affectés à ttmtes les voies de
communication qui portait un nom de route: route 279, route de
Beaumont route Gosselin et route Charles-Picard.

Nousdésironsporta à votreattentionque les troisdernierschifhes
qui composent votre numéro civique sont tous alignés sur le rang
Nord, le rang Sud et Hâtriëre. Ce qui veut dire que si vous avez le
num^ 2300, vous êtesdans lemilieudurangNord-Ouest Si vous
avez le numéro 4300, vous êtes au milieu du rang Sud-Ouest et si
vous avez le numéro6300,vous êtes au milieu du rangde la Hêtrière
Ouest

Nous vous rappelcms que vous devrez changer le numéro sur votre
immeuble et avisa ce changement d'adresse:

- aux services publics: - Hydro-Québec
- compagùies de téléphone
et de câblodisiribution

- bureau de poste

- aux services financiers:

•auxservrces

gouvernementaux:

-autres:

- institutions financières
- cartes de crédit

-assurances

- permis de conduire et
immatriculation

- assurance-maladie
- impôt fédéral et jHovincial
- régie des rentes
- prestatioi de la sécurité de la

vieillesse

- allocations familiales
- aide sociale

- employeur
- associations, relations d'affaires,
amis

- abonnements (journaux, magazines,
etc.)

Noussommesconscientsque tous ces changements peuventpeut-
êtrevoustqrportercertainspetitsdésagrémentsdans le faitquevous
allezdevoir informerplusieurspersonnesdece changement.Mais,
en contrqrartie, nous pouvons vous informer que nous allons
solutionna une grande quantité de {Hxrblèmes qui provenaientdu
fEiit que nousavionsune numérotation qui était dépasséeet ineffi
cace. Deplus, ceci aurapc^butd'amélioral'efficacité du service
de prévention des incendies dû au fait, qu'avec seulement votre
numéro civique, ils vont être en mesure de savoir dans quel secteur
vousdemeurezàl'intérieurlamunicipalité. Ilenserademêmepour
lesdifférentespersonnesquiontàcherchadesgensoudeslotsdans
le territoirede la municipalité.

Nouseqr^nsquecettemodanisationdusystèmedenumérotation
vous permettra de mieux vous sitiKr dans la municipalité et d'être
en mesurede mieux informales visiteurs qui peuvent vousdeman
der de l'informatiai quant à savoir où se situe tel ou tel numéro
civique.

Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous deman
dons d'afficher aussitôtque possible, votre nouveaunuméro dès
qu'il vous seracommuniqué.

POMMES DE TERRE
VARIÉTÉS DISPONIBLES:

Rouges - Montagne vCTte et Supérieure
Traitéescontre la germination

Livraison à domicile surdemai^
EN TOUT TEMPS DE L'ANNÉE
Ferme Robert Asselin

membre du syndicat de lutteintégrée deBellechasse
contre les pesticides

27, Rang Hêtrière Est, Saint-Charles, Bellechasse

887-3726
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Souper bien réussi!

par Patrice Leblond, 6e année
Samedi le 8 mai, c'était le souper des jeunes organisé par notre
animateurde pastorale, Jean Beaudoin, aidé des membres du C.P.P.
Au début de cette rencontre enrichissante, vers 5:00 heures, nous
avons eudroit à une petite mise enscène, animée parGuyl^e et
Dany, à la suite de laquelle nous avons fait un échange verbal sur le
sketch. Après ce, il y a eu le souper suivi du témoignage très
touchant d'un ex-toxicomane. Il ne faut pas oublier la participation
du groupe Marie-Jeunesse de Québec qui est venu faire de la
musique. Invitation spéciale au prochain souper pour ceux qui ont
raté l'événement.

N.B. Merci à tous les organisateurs de cette soirée!

Femmes Chrétiennes
par Denise Prévost

Cotisations
Bonjour mesdames.
Nous désirons vous rappeler que c'est maintenant le temps de payer
votre cotisation au M.F.C., elle est de 10,00 $. Il y a des enveloppes
à cette fui dans le présentoir à l'arrière de l'église. Vous n'aurez
qu'à les déposer à la quête comme à chaque année. N'oubliez pas
d'inscrire votre nom sur l'enveloppe ainsi que votre adresse.

Pèlerinage
Il reste quelques places de disponibles dans l'autobus pour le
pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré le 7 juin. Nous partirons à 8

Pour de belles ballades

cet été, une voiture
en bon état, c'est bien mieux!

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles

Garage 887-3505
Rés. 887-6036

heures de l'église de St-Charles, nous ferons un arrêt à l'église de
Beaumont pour prendre quelques passagers et passagères. Nous
reviendrons vers 17h30.
Si vous désirez venir avec nous, donnez votre nom à Denise Prévost
au 887-3700, Lucienne Morin au 887-3962 ou Bernadette Dion au
887-6485.
Nous vous souhaitons un bel été rempli de soleil.

Nouvelles de la garderie
par François Bemier
En avril et au début de mai nous sont parvenues deux nouvelles
importantes que nous tenons à partager.
La première est toute à notre honneur. En effet, la garderie LePetit
Poucet a été mise en nomination pour son implication et son
ouverture face à l'intégration des enfants présentant des besoins
particuliers et ayant des problèmede handicap mental. Seulement
trois services de garde dans la grande région de Québec (70
garderies) ont vu ainsi leurs efforts et ceux de son personnel ainsi
récompensés. Bien que nous n'ayons pas remporté les grands
honneurs, de tels encouragements nous touchent beaucoup.

La deuxième nouvelle importante concerne l'aide financière. Le
gouvernement vient de bonifier le système d'aide aux parents.
Ainsi, des parents ayant des salaires plus élevés qu'auparavant
auront droit aux subventions pour frais de garde dans toutes les
garderies sans but lucratif. Par exemple, si vous avez un enfant ^
garde et que vos revenus nets sont moindres que 29 000,00 S, vous
avez droit à une subvention. Le montant à défrayer parjourpour un
enfant variera entre 4,20 S et 16,10 $ par jour. Pour deux enfants,
le revenu net doit être inf&ieur à 45 500,00 $ pour avoir droit aux
subsides. Cette mise à jour de l'aide financière permettra à de
nombreuses familles d'abaisser leurs frais de garde.

-.r—,, ^ T6I: 887-3000
J I I Aimé: 887-6684

Edouard Trahan & Fils Inc.
Directeur de funérailles

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

pP|||||||N L'assureur-vie
GILLES ASSELIN

i i-' l'Hétrière Est
-i'"" St-Charles, (Québec)

. assurance-vie

Assurance'vie • assurance-salaire
Desjardins . assurances collectives

.rentes
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Souper des jeunes 15-25 ans

par Dany Groleau
Le 8 mai dOTiier avait lieu le premier souper des jeunes 15-25 ans
à St-Charles dont environ 105 jeunes de notre paroisse et des
alentours étaient présents.
Le butde ce souper était de réfléchir sur les "fuites" de notre société
qui, un jour ou l'autre, peuvent nous conduire à la dépression, au
désespoir...
Toutefois, par le témoignage de Marcel, nous avons découvert qu'il
est possible de mourir à nos esclavages et de ressusciter à l'amour
de soi, des autres et de Jésus-Christ Ce fut un temps de réflexion,
d'écoute, de prière et jecrois que tous ettoutes ont été à quelquepart
touchés dans leur coeur.

Je tiens à vous remercier VOUS LES JEUNES DE ST-CHARLES
d'être venus en si grand nombre pour partager ensemble le
témoignage de Marcel qui fait du bien au coeur en ces temps
difficiles. Merci au groupe Marie-Jeunesse pour l'animation par
leurs chantsetmusique. Merci à Jean Beaudoin qui a su si bien nous
faire vibrer "les tripes" par son enseignement de l'amour de Jésus
pour chacun de nous.
Merci mix commanditaires, aux bénévoles et à toutes les personnes
qui ont préparé des plats excellents. Grâce à vous tous, ce souper
hit très réussi.
Personnellement, j'aiété dépassée par la générosité de tous ces gens
et croyez-moi, avec une telle solidarité, d'autres activités sem
blables sont à venir...

Alors si ça vous intéresse les jeunes, à bientôt! !!

IS

DU NOUVEAU!

Machine à alisner sur quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

Parc Dion

Projet en voie de réalisation

par Alain Nadeau
Quand nous regardons ou écoutons les nouvelles, il nous arrive
souvent de constater que le négatif prime. Toutefois, il s'agit
aujourd'hui d'un côté positifdont il faut faire mention. En effet, un
important groupe de résidents du quartier Dion s'est réuni
dernièrement afin d'organiser laréalisation du Parc Dion. Ce parc,
prévu dès le début, tardait quelque peu, et les résidents, en accord
avec la municipalité, ont décidé d'aller de l'avant. Un projet de
structure a été présenté au conseil municipal de la paroisse et une
réponse positive est attendue dans les prochains jours.

L'appuiflnancierde la municipalité, combinéaubénévolatde tous,
permeora sûrement d'offrir à nos jeunes d'agréables heures de
loisirs. Aux dires mêmes des responsables, avec M. Richard Tur-
geon en tête, il est important que les gens du milieu se prennent en
main et démontrent ainsi que l'entraide et la sociabilité font partie
de nos moeurs.

Comme il s'agitdu dernier numéro de La Boyer avant les vacances
estivales, nous vous informerons au début de la prochaine saison
des développements qui, j'en suis certain, sauront démontrer le
dynamisme de la collectivité pour le plus grand bien de nos jeunes.
A bientôt!

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.
(Prop. Emile Lachance)

Nouveau

" Débroussailleuse"

ferrassement - Drainage - Entrée d'eau - Eté
Marteau hydraulique

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES
Tel: 887-3171



Information

à mon patient
Les implants dentaires, ce qu'ils sont
et comment ils peuvent dramatique
ment améliorer votre qualité de vie.

On utilise les implants dentaires
depuis des années mais c'est seule
ment depuis cinq à dix ans que des
matériaux de pointe et des tech
niques de haute performance per
mettent 90% de succès. Le patient
peut bénéficier de ces améliorations
au cours d'interventions devenues

plus simples.

Qui est un candidat pour des im
plants dentaires?
Chaque personne à qui il manque des
dents, qu'elle porte une prothèse
complète ou partielle, ou qu'elle
commence seulement à perdre
quelques dents, peut bénéficier
d'implants. En effet, un grand
nombre de porteurs de prothèses
complètes se plaignent d'inconfort.
Ils se sentent fimstrés ou anxieux si

leur appareil mal ajusté les gêne
loisqu'ils mangentou qu'ils parlent.

Journal communautaire de Sl-Charles, juin 1993

Dr BENOIT HUDON, d.m.d.
CHIRURGIEN-DENTISTE

ou s'il leur provoque de petites bles
sures. Des implants dentaires peu
vent leur restituer une bouche en

santé très semblable à une bouche

avec des dents naturelles.

Les porteurs de prothèse partielle ont
des problèmes comparables. Les
dents, supports de crochets, peuvent
se déplacer, se carier, se fracturer.
Les dents opposées aux dents absen
tes peuvent migrer dans l'espace où
se trouvaient auparavant les dents
qui ont été extraites. Toutes ces
conditions provoquent encore de
plus nombreuses pertes de dents, et
un débalancement de l'occlusion qui
peut être à l'origine de maux de tête,
de douleurs au niveau du cou et du

dos, ainsi qu'au niveau de l'articulation

temporo-maxUlaire.

S'il vous reste des dents bien placées
et saines de part et d'autre d'un es
pace sans dent, vous pouvez aussi
vous faire construire un pont fixe.

Qu'implique le processus de pose
d'implants?
Après une évaluation initiale et une
consultation, à la fois avec votre

dentiste et des spécialistes, la
décision d'avoir recours à des im

plants est prise ou rejetée. Le proces
sus actuel de pose d'implants est re
lativement simple et indolore. Sous
anesthésie locale ou en utilisant une

sédation légère si nécessaire, le tissu
gingival est incisé au-dessus du site
où l'on va placer l'implant. A l'aide
d'une fraise spéciale, l'os est percé

177, rue Royale
St-Charles de Bellechasse
(Québec) GOR 2TO
Tél: (418) 887-3260

pour accepter le corps de l'implant
qu'on met ensuite en place de façon
à ce qu'il s'ajuste parfaitement Le
site est ensuite refermé pardes points
de suture. Quelques mois plus tard,
il est réouvert pour vérifier l'état
osseux et une tête métallique est
vissée dans le corps de l'implant.
Elle va émerger au-dessus de la
gencive. Finalement, on pourra la
remplacer par un support définitif
qui puisse servir d'ancrage pour un
pont fixé sur implant.

Quels avantages apportent 1^
implants dentaires?

C'est merveilleux de pouvoir de
nouveau sourire à belles dents, de

mastiquer sans problèmes ses
aliments favoris. On se sent aussi

plein de confiance en soi, plus jeune,
et on a aussi l'air plus jeune. Ne pas
avoird ' appareils amovibles qui vous
irritent et vous mettent parfois dans
des situations embarrassantes est

aussi un avantage que le patient
porteur d'implant considère comme
un bénéfice majeur, vraiment digne
qu'on y consacre du temps, des ef
forts et de l'argent.

Et combien ça coûte?
Lecoûtvaried'uncasparticulieràun
autre. Vous devez en discuter avec

votre dentiste quand différents types
de traitements vous sont proposés.

Extrait du Journal dentaire du

Québec, avril 93.
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Le Cbalet Richelieu servira pour la Maison des jeunes de St-Charles

Le Richelieu

aide les jeunes
Lors du dernier souper de l'année le 18 mai
93, l'élection des nouveaux direcieurspour
93-94a eu lieu.Élus: Denis Aubé,Gaétan
Aubé, Suzanne Bonneau, Léo Duquel,
Yvan Gravel, Louise Laflamme, Margue
rite Létoumcau, Jean-Marie Ruel, ex
président.

Il y eu aussi comme invités spéciaux les
représentants de la Maison des Jeunes de
St-Charles, accompagnés de quelques
parents. La présentation faite par ces
jeunes fut telle que le président sortant du
Club Richelieu de St-Charles, Jean-Marie
Ruel, et tous les membres furent unanimes
à prêter à ceux-ci le chalet que possède le
Club, situé près de l'aréna, afin que s'y
tiennent les activités de la Maison des

Jeunes de St-Charles. Les 12 à 17 ans de St-
Charles sont invités à communiquer avec
Erick Montreuil-Tél: 887-6428 pour de
plus amples renseignements sur les
activités de cette Maison des Jeunes.

Bonne chance à nos Jeunes cl merci au
Club Richelieu.

1" GRAND PRIX DE
SAINT-CHARLES

1993^^ /
^ ^ ^

Le dimanche 27 juin
Près de 100 coureurs
Entrée: 5 $; moins de 13 ans; 3 $

i

Une chevelure qui fait l'envie de plusieurs
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par Suzanne Bonneau
Comme on peut le voir sur celte photo, les rentiers de Saint-Charles
se sont mis à l'oeuvre pour refaire une beauté au mur du cimetière.
De mémoire d'homme, on ne se souvient pas quand a été posé ce
recouvrement de bardeaux que l'on change cette année. Quand
vous lirez ces lipes, le travail sera probablement terminé et les
bardeaux peinturés. Que tous ceux qui ont mis leur talent et leur
temps au service de la Fabrique pour faire ce beau travail, sachent
que tous les paroissiens leur en sont très reconnaissants.

Nos rentiers en corvée-

Réparations au cimetière

\
»

•(

LA COSMOS
Emblème floral de St-Charles

disponible atjx Serres Fleuries de Bellechasse
pour aussi peu que 2.75$ la caissette de 12 plants.

FAITES-EN L'ESSAI!

Tirage de trois corbeilles fleuries d'une valeur de 30$/ch.
Chaque achat de 10$ aux Serres Fleuries vous donne une chance

de gagner.
Le tirage aura lieu le 10 juin 1993 à 15h.

Bonne chance à tous et à toutes!

les Serres Fleuries de BellechassedM.
229 rg Nord^est,

a-Chartes de Bellechasse. Québec, Canada. QOR 2T0
(416) 687-6149

Lun. au ven. 8h30 à 20h30

Samedi 9h00àl7h00

Dimanche 9h00 à 17h00

* Veuillez prendre note que nous serons
fermés le soir et le dimanche à partir du
21 juin 1993.

Nous vous souhaitons un bel été!
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Produits chimiques pour piscines

par Raynald Labrle, du Service des tu- l'eau.
cendies 7 j, - ^ ^
Les agents de chloratioD organiques etinor- sont aussi utilisés dans des procédés indus- exercer leur français à la
ganiques sont totalement incompatibles les trieisquifontrobjetderèglementsàlasanté b'bl'othèqu® de St-Charles. Aucun
uns avec lesautres, denomteeux incidents et sécurité. Les mêmes mesures devraient participant(e) n'a pu repérer les 17 fautes
se sont produits lorsque l'on a mélangé les s'appliquer à la maison, ces produits ne ^ —
deux produits ou que l'on autilisé la même seraient pas aussi efficaces s'ils n'étaient d^l5fautesrepértessurl7.Lagapantedu
pelle ou seau pour les transporter. " *
Ces produits ne sont pas combustibles mais
ils peuvent se décomposer et la réaction _
produira assez de chaleur pour enflammer, ConclUSlOn
le bois, le papier ou chiffons huileux. ]

pas aussi actifs.

Le corrigé
par La Bibliothèque
Au sujet du concours"Le Corrigé" offert par

Tous ces produits chimiques pour piscine Bibliothèque R.Q., 48 persoiines sont

intruses dans le texte. Le meilleur résultat a
. I

tirage local, soit le dictionnaire "Le Petit
Larousse 93", fut Mme Liliane Lemieux,
félicitations aux participants (e), vous pou
vez passer prendre votre copie du texte "Le

nfauiquelesproduitssoientremisésenlieu ^ biblioth^ue aux heures
* , n r»»î\r^rftTi*o o l/Mie Tac nut nnt nii

sur, sec et dans des endroits bien détermmés
Les produits organiques sontaussi depuis- pour ne pas qu'il y ait de contamination
sants oxydants et Us doivent être maintenus entre produits non compatibles. Si par er- du français.
à 1écart de tout autre produit chimique, reur ou par accident, certains produits en-
algicide, abat-poussière, solvanL peinture, trent en contact et qu'ils se dégagent des "A Vendres"
Us réagissent fortement en dégageant beau- vapeurs, évacuer leslieux dans unrayon de Avez-vous vu l'annonce de terrains "com-
coup dechaleur etdes v^urs dangereuses 100 metappeler les pompiers,
et suffocantes. - -

prendre un peu de leur temps pour l'amour

sants oxydants et Us doivent êtremaintenus entre produits noncompatibles. Siparer-

Cessionnaire des greffes de Me J.Émile 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, C.P. 160
St-Raphaël de Bellechasse, Qc GOR 400
Téi: 243-2710

Fax:243-3412

mercials" "à vendres" dans le village?
J'espère que ce rappel à certains dangers Faudraitpas abuser des "S",même s'il reste
lorsque l'on doit manipuler ces produits plusieurs terrains. Même dans La Boyer, il

doit y penser avant de remiser herbi- réduira au minimum les risques et vous nous arrive d'en oublier quelques uns. JPL
ddes, engrais, algicides, agents de condi- aidera à passer une saison estivale entoute
tionnementpourpiscine, térébenthine,pein- sécurité.
ture,agentdechloration. Si une contamina
tion a lieu, il peut se produire une combus
tion à la température ambiante.
Il ne faudra jamais remettre des matières
déversées dans le contenant original parce
qu'elles risquent d'avoir été contaminées
par de la saleté, de l'herbe, de l'eau, de la
graisse et ainsi en les remettant, cela peut
Iffovoquer une réaction.

Pour votre sécurité, ne jamais mettre de
l'eau dans le produit, maisplacer du produit
dans l'eau. Si vous avez un contenant de 50
kg, une très légère quantité d'eau peut faire
réagir tout son contenu, si on place du pro
duit dans la piscine on est certain que la
réaction sera limitée à la quantité désirée.

Faire bien attention à la pelle que l'on a
utilisée et qui est mouillée, ne pas la remettre
dansieproduit Slunincendieseproduitne
pas utiliser d'extincteurs à produits
chimiques, nidemousse, onn'utilisequede

Nouveauté: électrolyse sans douleurs

. Soins de la peau
fpilation à la cire

.Éleclrolyse
.Manucure

.Pédicure

Maquillage
ELLE ET LUI

yien^ede, la fédération Québécoise

IFG
g FRANGINE
5 GAGNON

rue

Principale
Saint-Michel

Cté Bellechasse

Québec GOR 3S0
Tél.: (418) 884-3481
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Maison de la famille

Eh ouil Nous avons notre Maison de la Famille dans Bellechasse.
Vous trouvez que la vie de famille, la vie de couple ou seule,
aujourd'hui, n'est pas toujours facile. Vous voulez être écouté,
supporté ou informé, que vous soyez un parent, un enfant ou une
personne seule; quels que soient vos besoins, contactez:

La Maison de la Famille
178, rue Principale
St-Lazare, (Bellechasse)
GOR 3J0
Tel: 883-3101

Heures d'ouverture:

Mardi et mercredi 12h à 15h30
Mercredi 18h à 20h30
(Ouverture à plein temps à venir).

Léo G. Duquette
Agent Immobilier
Sales Représentative

ROYAL LeMGEs m ~

Services Imnwbiliers résidentiels
8093, boui. du Centre Hospitaiier
Chamy (Québec) œx 1U
Bur. :(4ie) 832-2997
Téléc. : (418) 832-7628
Rés.;(418) 887-3004

S£RVIC£S lUMOauCM AOVAL Ltf «ce CTtC • CCURDM

Carnet mondain

par Louisette P. Larochelle
Baptêmes:
-Élodie, fille deMario Bilodeau etdeLucie Gagnon née le8avril
et baptisée le 16 mai.
-Raphaëlle, fille de Réjean Nadeau et de Dcdce Bélanger, née le 8
mars et baptisée le 16 mai.
-Sabrina, fille de Luc Roy et de Chantai Beaupré, née le 23 avril et
baptisée le 16 mai.
-Catherine, fille de Denis Motûî etde Céline Boivin, née le 1ermars
et baptisée le 16 mai.
-Jeanne, fille de Réjean Pénisse et de Danielle Gonthier, née le 2
avril et baptisée le 23 mai.

Décès:
M. Daniel Labrie, époux de feue dame Thérèse Ruel, décédé le 26
avril à l'âge de 80 ans.
-M.'WilfridBemier,épouxdefeuedameDéliaCairier,décédéle27
avril à l'âge de 92 ans et 10 mois.

Mariage civil:
Nancy Gagnon, filledeYves, mariée le lermaiàRichardBlais,fils
deÉmile.

Annonceurs, "—
merci de votre encouragement

( On se retrouve à la mi-août y
pour La Boyer de septembre-

^ Réjean Lemieux

CE N EST QU'UN AU REVOIR...

GRANDE LIQUIDATION

jusqu'à

à l'occasion de la fermeture de notre local

situé au 94, auenue Royale a Saint-Charles

de rabais
sur toutes nos collections de

uêtements pour hommes et femmes
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Un souper émouvant
par Loais-Denis Létourneau
Un groupe de personnes chapeauté parJean Beaudoin organisait un
souper jeunesse le 8 mai dernier pour sensibiliser les jeunes à
l'importance de l'amour dans notre communauté. Aidé par le
groupe Marie-Jeunesse, groupe de jeunes pour l'évangélisation, le
souper fut une réussite. L'organisation qui s'attendait à vendre une
vingtaine de cartes en a vendui entre 80 et 90.

La rencontre a débuté par une petite mise en scène nous montrant
unejeune fille qui ne voulaitpas admettre ses problèmes. Ensuite
les jeunesont pu manger tout en discutant Après le souper, Marcel
St-Piene est venu nous livrer un témoignage qui en a touché plus
d'un. Monsieur St-Pierre, père de deux enfants, est un ancien
alcoolique et drogué et afait de la prison. Le message qu'U a voulu
nous livrer est que sans l'aide de Dieu, il ne se serait j^ais sorti de
ce monde. Ça fait maintenant 18 mois qu'il ne consomme plus et
qu'il est heureux en présence de Dieu.

Jean Beaudoin croit avoir atteint son objectif qui était le bonheur
qu'il vit lui-même. Il nous aconfirmé que l'ex^rience sera tentée
de nouveau l'an prochain et ce à plusieurs reprises.

30, Fleury Ouest, »20l
Montréa!,Qc H3L1S8

«tcôRis
Nouveau Cuisinier

La direction vous présente son nouveau
cuisinier M. Bertrand Veilleux ( St-Charles ).

Cuisinier de métier depuis 14 ans,
spécialisé en cuisine française, italienne et

canadienne. M. Veilleux est impatient de
pouvoir vous cuisiner un piaf à votre goût.

Venez le rencontrer.

Nous remercions M. Guy Falardeau de
son excellent travail et nous lui souhaitons

bonne chance dans ses projets futurs.

Lun., mar., mer. 8h30 à 20h00
Jeudi 8h30 à 2K30
Vendredi 8h30 à 3h30
Samedi 9h00 à 3h30
Dimanche lOhOO à 12h30

Salle Royale
887-3121

w

La sorcière du placard aux balais
fait des malheurs!!!

par Claire Lemay
Rassurez-vous! "Lasorcièreduplacardauxbalais"esiletitred'une
pièce dethéâtre présentée aux élèves du Centre Éducatif primmrc,
gracieusement offerte par notre Caisse Populaire de St-Charles.
Cette pièce de théâtre est la création des étudiantes du programme
Art-Étude delaPolyvalente deLévis.

C'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que nous les avons
accueillies, puisque Catherine Lépine-Lafrance (de St-Charles, il
n'y a pas si longtemps) était de la distribution.
Merci encore une fois à la Caisse Populaire pour cette généreuse
initiative qui rend possible la présentation d'un événement artis
tique annuel à notre école.

Non seulement heureux de nous offrir le théâtre au Centre Éducatif
primaire, la Caisse Populaire de St-Charles a bien voulu nous
allouer la rondelette somme de400,00$ afin de faire l'acquisitionde
dictionnaires Français-Anglaispour nos étudiant(e)sde 6e année.

Comme vous pouvez le constater, nous vivons à Sl-Charles une
coopération extraordinaire. Alphonse Desjardins lui-même en
serait très fier.
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Communiqué des fermières
par Georgette Turgeon
Nous remercions tous les gens de St-Charles et des paroisses
environnantes qui sont venus nous rendre visite lors de l'exposition
locale qui a eu lieu les 4 et 5 mai derniers.
Les personnes qui nous représenteront au Congrès régional le 3juin
à Ste-Hénédine sont:

1er morceau: chemise pour dames avec broderie confectionnée par
Lise Carrière.
2e: laize à plancher effet de chaîne par Véronique Roy.
3e: dentelle frivolité par Gisèle Isabelle
4e: gilet et bonnet de tricot par Françoise BlancheL
L'artisane de l'année: Véronique Roy
Artisanepar excellence: Denise Boutin.
Prix de participation: Yvette Asselin et Laurence Ruel.

Plusieurs autres prix de participation qui seraient longs à énumér^,
furent attribués. Félicitations à nos fermières.
La peinture fut gagnée par Lysette Gosselin de St-Charles.
La nappe de lin: Carmen Mercier, St-Charles.
Une laize à plancher: Mme Castonguay, La Durantaye.
Une cruche décorative peinte à l'huile: Georgette Lamontagne.
Une carafe à fleurs; Claire Fortin.
Les paniers de provisions: Rosanne Marcoux, Liliane Ruel et
Georgette Turgeon et plusieurs prixde présence furent attribués.
Pour conclure l'année, nous aurons notre souper de l'amitié, jeudi,
le 10 juin au local de l'âge d'Or, suivi d'une parade de mode.
Dernier avis pour la cotisation. On vous attend nombreuses pour
cette dernière rencontre. Bonne vacances à toutesl

DEPANO-VARIETE ENR
32 avenue Royale

St-Charles
887-3578

Pour la période estivale: mariage, '
anniversaire de mariage, cadeau pour

la même occasion, plaque souvenir
personnalisée (commander tôt pour

cet item), bonbonnière, décoration de
salle, location corne d'abondance et

autres... Passez voir Louise pour
information et réservation.

Pensée
Ta force et ta détermination m'ont inspiré

dans les moments difficiles.

J'ai tant de chance que tu sois mon père...
Ten remercierai-Je jamais assez.

Bonne Fête des Pères
en ce jour du 20 juin 1993

Gagnante tie la fête des mères:
Sylvette Guay de Lauzon.

Maison des jeunes

par le comité organisateur
Comme tout le monde le sait, unprojetd'implantation d"une maison
desjeunesseprépare, età ceteffet, nousvousprésentonslalistedes
objectifs que se sont fixés ces jeunes. Ceci vous permettra sans
doute d'apprécier le sérieux de ce projet.

DÉFINITION D'UNE MAISON DES JEUNES

Associations de jeunes et d'adultes qui se sont donnés la mission,
sur une base volontaire, dans 1^communauté, de tenir un lieu de
rencontre animé où les jeunes âgés de 12 à 17 ans, au contact
d'adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques,
actifs et re^nsables.

OBJECTIFS D'UNE MAISON DES JEUNES

1-Actualiserunbesoinexprimépar les jeunesquiestd'avoirimlieu
de rencontre, de regroupem^t, d'activités et d'entraide.
2-Faiie l'apprentissage de la vie communautaire.
3-Faire l'apprentissage de la démocratie et de ses mécanismes.
4-Favoriser la prise en charge et l'autonomie chez les jeunes afm
d'avoir de meilleurs relationspersonnellesavec leur entourage.
5-Permettre aux jeunes d'être mieux outillés pour diriger leur vie.
6-Favoriserune implicationdes jeunes dans la vie de leur commu
nauté.

7-Défendre et promouvoir les droits des jeunes.
8-Favoriser l'autonomie, l'initiative et le sens des responsabilités
chez les jeunes de 12 à 17 ans, et plus particulièrement ceux aux
prises avec des problèmes personnels ou familiaux qui peuvent
dévelonier des comportements "délinquants" ou vivre des situ--
ations difficiles: toxicomanies, abus sexuels, violence familiale,
mésadaptation, isolement, marginalisation, abandon scolaire...
9-Regroup^les jeunes, notammentceuxqui s'intègrent malou qui
sont oisifs dans un lieu de rencontre où ils prendront en main d^
activités, développeront un sentiment d'tq)paitenance, de solidarité
et de l'entraide.

10-Sensibiliserlapopulationà laplacedesjeuneset créer unclimat
d'intégration communautaire.
11-Organiser, installer, maintenir et améliorer tous les services,
reliés à l'exploitationd'une "Maison des Jeunes" et, s'il y a lieu,de
ces locaux décentralisés.

12-Recevoir sous toutes les formes une assistance en ressources
humaines, matérielles et financières.

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)
C.P. 237 GOR 3C0

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

Dr Andréa Pellatlar d.m.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture

lun - mar, de 13h00 à 21 hOO
jeu - ven, de 9hOO à 17h00
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La Résidence Charles-Couillard

un apport important dans notre communauté

Lavai Marquis inc.

St-Charles

887-3361

Beaumont
833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

Achat à la livre, minimum 10 livres

BOEUFHACHÉ MI-MAIGRE 2.19 Ib - 4.83 kg
LARD HACHÉ MAIGRE 1.99 Ib - 4.39 kg
CHOPS DE LARD 2.49 Ib - 5.49 kg
CUISSES DE POULET AVEC DOS 0.99 Ib - 2.18 kg
CROQUETTES DE POULET / 5 LES 20.99 la bte
SAUCISSE MAISON 2.89 Ib - 6.37 kg
TOURNEDOS AU POUIiT EN 10 OU EN 20

1.99 le tournedos
TOURNEDOS DE BOEUF (5 ou 10 Ibs)

3.99 Ib - 8.80 kg
HAUTE RONDE STEAK (en 10 Ibs) 3.39 Ib- 7.47 kg

Produits maison
saucisse au veau - saucisse iaid et boeuf - saucisse

au boeuf - creton au veau - creton au porc - tête
fromagée

Viandes en gros pour congélateur.

lOème anniversaire à la

Résidence Charles-Couillard

par Suzanne Bonneau
Les administrateurs, les responsables et les einployés(es) de la
Résidence Charles Couillard vous invitent à un cocktail qui aura
lieu à la Résidence, dimanche le 13 juin à 13:00 heures.

Il s'agit de souligner le 10e anniversaire... Une plaque souveniry
sera dévoilée. Vous pourrez prendre connaissance de quelques
statistiqueset regarder des photos qui ont été [aises au cours des
années.

Des rafraîchissements vous seront servis au cours de cette visite.
Venez nombreux, nous vous y attendons.

PftOMl/ruEL

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale
lieux Siège social
dité Paroisse 35, rue Leclerc

Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel

Agent Municipalité Village
835-1446

St-Gervais

GOR 3C0

(418) 887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

-Responsabilité civile - Commerciale
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Une très belle fin de semaine!

•m

Loi^ du Beach Party, de nombreux prix de parti
cipation ont été accordés

Épicerie AM Roy Enr

Lundi au dimanche 7h00à21h00 gEPMI

Dimanche 8hOO à 18hOO

Bel été, belles vacances!
Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI
AU DIMANCHE.

par Louis-Denis Létourneau
Les 13,14 et 15 mai d^ier avait lieu la 7e édition du Super Beach
Party de l'Aréna de St-Charles. Cette année, rorganisation nous
offrait un horaire réduit mais qui a su répondre au besoin des gens
comme en font preuve les résultats au guichet. En tout 3700
personnes ont ûanchi les tourniquets de l'événementdont unefoule
record de 2500 personnes.

Encore une fois, cette année le groupe Jessie nous en a mis plein la
vue avec de très bonnes chansons du répertoire Rock français et
anglais. Des tournois de volley bail nous étaient présentés samedi
et dimanche après-midi. D'après le comité organisateim, ce fut une
très belle fin de semaine et l'activité sera de retour l'an prochain.

LES CONSTRUCTIONS

Lionel Aubé
Entrepreneur général

Construction - rénovation

Iultraport!

887-6726

ULTRATORT

201AveBoyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chaufïage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre
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En toute vitesse

par Louis-Denis Létoumeau
Gimme on vous l'anncniçait dans la demi^ Boyo', la quatrième
^neuve du dicuit québ&ois de Kart du Québec s'arrêtera à St-
Chailesle 27 juinprochain. Lajouméese diviseraen deux grandes
parties: qualificatitxi et finale dans les quaties catégories au
programme. Ces catégories seront cadets, jeunes entre 8 ans et 12
ans quiroulentavec un véhicule de60cc,4temps âge minimum des
coureurs 13 ans, formule 100, lOOcc et formule 100 junior.

Cettecourse aura lieu dans les rues de St-Charles donc il y aura des
rues de fermées pour la journée. Le départ aura lieu sur l'avenue
Commerciale devant le poste de pompier. Les voitures emprunte
ront ensuite la cour de l'Aréna pour tourner ensuite sur la rue St-
Georges. Lacourse sepoursuivra surlarueSt-Édouard pouralla'
compléter labouclesurlameCommerciale. Lapistea une longueur
d'environ 700 mètres. L'entrée sur le site se fera par la me
conuneiciale devant la mairie. Les qualifications débuteront vers
les huit heures le 27 juin.

Tournoi de hockey balle
par Louis-Denis Létourneau
Pour la première année, un tournoi de hockey balle aura lieu à
l'Aréna de St-Charles tes 4, S et 6 juin prochains. Vous pourrez
assister à des parties de classe compétition, participation et moins
de 18 ans. L'entrée est de deux dollars

Pour les résidents

et anciens résidents

de St-Charles

RENCONTRE
DEGOLF

Au Goif St-Michei
Organisée par ie ciub Richeiieu
Beiiechasse-Nord

- Inscriptions limitées à 200 participants
-18 trous, Continnous Mulligan
- Samedi le 4 septembre, 1993
- Inscriptions: 5 et 6 août de 19 h à
- 21 h à l'aréna. Coût: 30$

Pour informations
Réjean Lemieux 887-3186
Jacques Mo isaac 887-3789
Joceiyn Lapointe 887-6159

Refonte des rôles d'évaluation

Marcel Godbout, e.a.. Directeur service évaluation M.R.C. de
Bellechasse

INSPECTION DES BATIMENTS
Lepersonnel du Serviced'évaluation de la MJI.C. procéderaà une
nouvelleinspection de vos résidences et ce, àcompterdeJUIN 1993
afin de refaire des nouveaux rôles d'évaluation.

I
Le rôle d'évaluation est un outil indispensable pour une saine
gestion municipale et puisqu'il est à la base de la répartition du
fardeau fiscal municipal, il est évident que plus le travail est bien
fait, moins il y a risque d'injustice. Nous vous demandons donc
d'accueillir nos gens avec courtoisie. Merci de votre collaboration.

Balle molle mineure à St-Charles
par Germain Auger
Toute une saisonen perspective cet été; en effet, plus de 100joueurs
etjoueusesde 16ans etmoinsjouerontàlaballe-molle cettesaison
à St-Charles. Trois équipes évoluent dans l'inta paroissial, soient
tes moustiques 12ans et moins, cadets 15anset moins, filles 16ans
et moins. Trois autres équipes évoluent dans te local soient deuxde
garçons et un autre uniquement de filles. Notre relève sera assurée
par un groupe de 30 joueurs et joueuses de sept ans et moins.
Merci à tous les bénévoles qui s'impliquentet n'oubliez pas qu'une
telle stmcture ne fonctionne pas toute seule; donc bienvenue à
toutes et tous. Bonne saison!

Clinique
d'optométrie

PLUS de Bellechasse

177 Royale, St-Charles

Simon Gourgues, o.d.

*Examen de la vue
*Dépistage de maladies

oculaires

♦Lunetterie

♦Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750
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Emblème floral St-Charles
par Marjolaine Picard
St-Charles a maintenant son emblème floral. Enviant d'autres
municipalités ayant déjà leur logo floral, nous désirions être égale
ment représenté d'une façon particulière, c'est pourquoi, après
réflexion, notre choix s'est arrêté sur une variété qui est déjà bien
connued'une certainepartiede la population...elle renaît du passé.
Le Comité d'embellissement est donc fier de vous présenter "LA
COSMOS" qui fera dorénavant partie de notre vie courante et
représentera notre municipalité à divers niveaux.
Voici unedescription de "LA COSMOS" et de ses affinités:
Famille: composée; origine: Mexique;culture: facile

Quincallerie Unicoop
St-Charles

Nous pouvons

vous fournir

le matériel nécessaire

pour

vos projets

printaniers

d'embellissement!

DécçMTfg nos prix.,,

Vous en verrez

UNICOOP

Yves et Michel
Quincallerie UNICOOP
St-Charles

tél.: 887-3391

C.P. 580

201. rue Claude-Bilodeau
Lac-Etchemln,
Ct6 Beilechasse, Qc

GOR 180

Tél.: (418) 625-3737
Fax: (418) 625-3730

Denis Bourrasse

Représentant publicitaire

Exposition: plein soleil; Arrosages: tol^ les sols secs
Sol: terre normale à pauvre. Évitez lessolsriches qui stimulent la
production de feuillage au détriment de la floraison. Floraison:
juillet à septembre
Taille: pincer les fleurs fanées pour prolonger la floraison.
Tuteurage: peut être nécessaire dans des endroits exposés au vent
Multiplication: semer à l'intérieur en mars/avril ou directement
dans le jardin en mai..
Hauteur 60 à 160 cm Étalement: 45 à 60 cm
Utilisation: arrière de la plate-bande, fleurs coupées.
La gamme de couleurs comprend: le rose, le rouge, le blanc et le
violet toujours mis en valeur par un disque central jaune. Nous
souhaitons donc voir le reflet de notre emblème floral à vos portes.

RECHERCHE
Bientôt la plantation de fleurs s'effectueraàdifférents endroits dans
notre village. Le Comité d'Embellissement souhaiterait avoir de
l'aide pour cette opération majeure. Nous pourrions concentrer nos
efforts afin d'effectuer ce travail en très peu de temps.
Alors Mesdames, nous espérons vous compter des nôtres et vous
Messieurs, qui avezmaintenantbeaucoupdeloisirs,ne seriez-vous
pas intéressés à passer quelques heures en bonne compagnie.
Vous n'avez qu'à communiquer avec un des membres du comité
pour connaître le jour et l'heure de la plantation.
Merci et à bientôt.
HélèneRuel: 887-3425 Jacques Laflarome: 887*3907
Thérèse Roy: 887-3653 Jocelyne Ruel: 887*6802
Irène Boivln: 887-6127 Lise Pagé: 887-6766
MarjolainePicard:887*6812

I l I I I • ^
LES CONSTRUCTIONS ^ ÇjLES CONSTRUCTIONS

LA RADIO

QU'ON
ECOUTE A

ST-CHARLES
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Clermont Frenette/PEINTRE-PLATRIER
•Peinture intérieure et extérieure

•Tirage de joints

/ Tél.; 887-3567 et3190

ASERVICES COMPTABLES À
PELLETIER CHAUVETTE INC.

Tenuede livres - Étaisfinanciers - T.P.S.- T.V.Q.
Impôts - Planifîcation ânancière

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

192.Route279
St-Charles (Québec) GOR 2T0 ^

Dr BENOIT HUDON, D.M.D.
CHIRURGIEN-DENTISTE

177, rue Royale
St-Charles de Bellechasse
(Québec) GOR 2T0
Tél: (418) 887-3260

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

136 Ave Royale, '
Sl-Charles, Bell

Atelier d'usinage

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

et de conteneurs

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
soir: lun-ven

J • 1Ql. '51V
lunauvend: 8h30-llh30 ivn-zin.
Iun-merc-ven:14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

St-Anselme,
Dorchesier G0R2N0

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

Québec sans frais 694-1136

r

Traitement de textes

Line Daisle
Documents légaux Thèses, rapports |~ '|
Etats financiers Curriculum Vitae

Lettres personnalisées (envois multiples) |
3, Ave Dion Sl-Charles 887-6160 *

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

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

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

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9h00àllh00 LunauVen

13h30à 16h00: Mar, Merc. Vend
19hOOà21hOO: Mar, Merc

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

r
Olymel Société en commandite

251, rue Boyer
St-Otarles. Comté Bellechasse

4* Québec, Canada COR2T0
Tél.:1419) 8B7-3301 Fat: (418) 997-3673

Jean Laflamme
Directeurdes opérations de boeuf
Beef opérations • D/;ecfOf

J
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Peinture... ...débosselage

GARAGE ROBERT LABRIE

20 ans d'expérience

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

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tél: 887-3729

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

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

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

FAX:418/887-3711

Clinique Vétérinaire
St-Charles

Jacques Gourgues
Claude Boutin

23,ruecommerciale
Saint-Charles,Bellechasse

a Tél: 887-3614
T7"i I

MichelMignault
Jacques Laiflamme

Tél: 887-3344

Fax:887-6374

MARCEL LATULIPPE &

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

jST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
G0R2T0

Q PRO-NET ENR.

4-A De La Gare, Saint-Charles
résidentiel -COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Tapis . Meubles rembourrés
.Intérieurs d'automobiles
.Entretien joumalier Sylvain Roy
d'édificeset commerces Propriétaire

&

LES FOHEATÎOHS

J. LE€LEE€

Jacques Leclerc, prop.

887-3512

But 887-3311 Sans firais: 1-800-463-8840

INC.
>couRTicn o *ssun«Ncc$ vie cr ccNCRAies

<

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

St-Charles, Bell

Rénovation

Raynald Laflamme
Portes et fenêtres Isolco

portes de garage
salles de bain, céramique...

10, rue Lafiamme, St-Charles tél.
887-3952

$$
—\

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avoiue Royale

Saint-Charles, (Québec) GOR 2T0
(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

Les Constructions

P-H. Prévost Inc.
Coffiage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

J
S
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par Claude Germain, pharmacien
Si le beau temps est enfin de retour, les "bibites"
le sont elles aussi, et leur présence fait plus que
piquer notre curiosité. Leurs morsures ou
piqûres, quoique désagréables, sont habituelle
ment peu dangereuses pour la plupart d'entre
nous et n'occasionnent que des réactions locales
caractérisées par la présence d'enflures, de
rougeurs et de démangeaisons. Malheureuse
ment, certaines personnes ont développé une
hypersensibilité aux attaques de ces insectes et
présenteront des réactions allergiques
générales, graves et dangereuses, allant jusqu'à
l'hypotension, l'obstruction pulmonaire et
même la mort. Il existe heureusement des

trousses d'urgence, disponibles sur l'avis du
médecin pour ces cas rares.

Le meilleur traitement, comme toujours en
santé, reste la prévention. Pour ne pas attirer les
insectes inutilement, il est préférable d'éviter les
vêtements amples, les bijoux brillants, les
cosmétiques qui ont une senteur (parfums, fi
xatifs à cheveux etc..), et les vêtements de cou
leurs claires. De plus, votre pharmacien peut

vous conseiller un produit insectifuge qui aidera
à réduire la voracité de ces bestioles. Les plus
efficaces sont ceux qui contiennent les plus
fortes concentrations de DEET. Quoique plutôt
sécuritaires, on ne doit pas utiliser les insecti-
fuges chez les enfants de moins de deux ans et on
doit éviter l'usage excessif ou prolongé.
L'ingestion de vitamine B1 (thiamine) serait
aussi efficace pour éloigner les insectes.

Lorsque le mal est fait, l'application rapide de
glace ou de compresse froide sur le site de la
piqûre aidera à diminuer l'enflure, la
démangeaison et la douleur. Si un dard est
demeuré dans la peau, il faut l'enleveren raclant
avec une pince ou l'ongle en évitant de presser le
sac de venin afin de minimiser l'écoulement de

celui-ci. Le pharmacien saura vous conseiller
ime lotion ou ime pommade pour calmer la
douleur et la démangeaison, ou prévenir
l'infection s'il y a lieu. De plus, il existe des
granules et des gouttes homéopatiques qui, pris
très rapidement après la piqûre, aideront à
l'amélioration des symptômes.

Pharmacie Claude Germain

177, avenue Royale, Saint-Charles
Tél: 887-3133


