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Pour la rivière
Une bonne nouvelle

par Yves Ruel
Un projet de grande envergure est en voie de réalisation à Saint-
Ch^les. Il s'agit d'une usine de traitement des eaux usées,
construite par la firme Roger Turgeon de Saint-Anselme. Les
travaux ont débuté dès les premiers jours de mars et l'on
prévoit que le tout sera terminé pour septembre 1987. Cette
réalisation nécessite des déboursés de l'ordre de $1,400,000.00
dont 95% est défrayé par le Gouvernement du Québec et 5% par
la corporation municipale village de Saint-Charles. Cette
future usine est située au bas de la rue de l'église, une centaine
de mètres à l'est de l'abattoir.

Ce projet doit être considéré comme un premier geste majeur
en vue d'assainir les eaux de la rivière Boyer. La pollution
causée par les eaux usées du village et de l'abattoir a aussi
d'autres sources, et il faudra un jour s'y attaquer fermement La
modernisation de Fagriculture a effectivement des impacts
négastifs dont il faudra mesurer les effets. 11 faudra aussi
trouver les remèdes appropriés sans faire chuter la productivité
des entreprises.

SteeveDutil est heureux deson exploit: déména
ger un énorme divan sur un véhicule tout
terrain. Cela se passait au moment du
déménagement du Club Ado en avril.
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Municipalité paroisse
riorités en matière de voirie

Récemment le conseil municipal paroisse, a adopté ses
priorités en ce qui conccme la voirie. La priorité no. I est
l'asphaltage du rang sud-est (milieu du sud). En deuxième lieu,
nos élus aimeraient bien réaliser la réfection du rang nord-ouest
(haut du nord). Finalement, il est aussi question de réfection
concernant l'entrée du rang nord-est (bas du nord). Cette liste
fut envoyée au député provincial de Bellechasse pour demande
de subvention et on attend une réponse...
Comme l'avait annoncé M. Jacques Mclsaac dans le dernier
numéro de notre journal, les municipalités veulent publiciser
Saint-Charles. 11 est maintenant officiel que dès la fin mai,
nous aurons deux enseignes souhaitant "Bienvenue" et "Au
Revoir" aux passants de la route 279. De plus, l'on installera
en bordure de la 279 (près de la voie ferrée) une affiche
illustrant les rues de Saint-Charles village et paroisse. Sur
celle affiche, on trouvera la situation des commerces de chez
nous. Cl ces derniers pourront acheter des encarts publicitaires
pour s'assurer d'être bien vus. Voilà des bons moyens de
prouver que Saint-Charles est une paroisse dynamique!

En avril, le Club Ado est retourné
à la maternelle...
Lire en page 7 l'article de
Yolande Léplne
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Acheter à Saint-Charles, pourquoi ? Sommet sur les valeurs

par Jean-Pierre Lamonde
Le journal "La Boyer "peut fonctionner parce que plusieurs
personnes y donnent de leur temps, mais aussi parce que les
entreprises et commerces locaux en assurent le fînancement par
l'intermédiaire de la publicité. Ils ne financent pas seulement
le journal, mais fournissent de l'emploi à des centaines de
travailleurs et travailleuses de Saint-Charles. Il sont donc des
moteurs de l'économie locale.

Outil d'information et d'animation, le journal La Boyer se
propose au cours des mois qui viennent d'initier et de soutenir
des initiatives destinées à stimuler l'économie de Saint-

Charles. Nous vous tiendrons informés de ces activités, et, à
l'occasion, nous demanderons votre participation.

Des questions qui vous regardent ?

Savez-vous que, dans Bellechasse, on évalue que les gens y
font environ 20 % de leurs achats ? Savez-vous combien

d'emplois nouveaux il y aurait si nous faisions 40 % de nos
achats ?

Savez-vous que, moins on achète localement, moins il y a de
commerces et de services ? La population étant très limitée,
cela va de soi qu'on ne puisse maintenir une boutique si la
majorité des gens vont acheter ailleurs.

Croyez-vous qu'il y a plus d'avantages pour vous à acheter
localement, ou ailleurs? Trouvez-vous pratique d'avoir des
commerces à Saint-Charles ?

Voilà quelques questions qui nous concernent tous. C'est
pourquoi, le journal organisera en mai une table ronde dans
ses locaux au Couvent, avec des consommateurs ,
consommatrices et commerçants pour discuter de ces
questions. Si vous êtes intéressé (e) à participer, appelez-moi
après 19h(X) à (887-3761).

Le mois suivant, nous avons l'intention d'organiser une
rencontre ayant pour thème le fînancement des activités
communautaires à Saint-Charles.
Comme ce sont un peu toujours les mêmes qui paient, nous
essaierons d'imaginer d'autres scénarios.

par Denis Sonier
Le six (6) avril dernier, au Centre Educatif de Saint-Charles,
section secondaire, avait lieu une rencontre très spéciale:
élèves, parents et enseignants pour discuter essentiellementdes
valeurs.

Cétte rencontre était spéciale en ce sens qu'il est
malheureusement assez rare que l'on se réunisse uniquement
pour parler des valeurs que véhicule notre société et celles
auxquelles les élèves, parents et enseignants adhèrent
Le sujet, qui avait été recommandé par le comité d'école, a
semblé susciter passablement d'intérêt puisque pas moins de
quatre-vingt-dix personnes ont participé en soirée à cette
rencontre qui a permis, entre autre, de prendre connaissance
d'un sondage réalisé précédemment auprès des filles et des
garçons fréquentant le Centre Educatif, de même qu'auprèsde
leurs parents.
Cette soirée avait été préparée de longue main par le professeur
de l'enseignement religieux, M. Germain Couture et
l'animateur de pastorale, l'abbé Marcel Dubé, qui avaient invité
les clientelès ci-haut mentionnées à dire, par voix de sondage,
leur considération vis-à-vis (96) items touchant aux valeurs
(famille, argent, mariage, partage, environnement, beauté,
travail, etc...). Cette soirée a permis aux participants en
atelier et en assemblée générale de mettre en commun leurs
points de vue sur les résultats du sondage et d'exprimer leurs
opinions sur les valeurs.
Les résultats représentent certainement beaucoup d'intérêt et les
personnes désireuses de s'en procurer une copie peuvent le faire
en communiquant avec le Centre Educatif de Saint-Charles, au
numéro 887-3418 (Denis Sonier).

Au plus tard le 13
Les collaborateurs de la Boyer doivent noter que leurs articles
doivent parvenirau journal au plus tard le 13 de chaque mois.
De très brefs communiqués seront acceptés jusqu'au 16 de
chaque mois. Quant aux annonces puclicitaires, elles doivent
être remises avant le 10 de chaque mois. Afin de simplifier le
montagedu journal, il faut que les articles aient une dimension
précise. Un article occupant 1/4 de colonne aura 110 mots.
Pour 1/2 colonne de texte, on calcule 240 mots; pour 3/4 de
colonne, on calcule 360 mots et 500 mots pour une colonne
entière. Respectez ces formats et tout ira mieux.

Meuble idéal Ltée
Idéal Fumiture Ltd.

Les employés et la direction du Meuble Idéal Ltée
souhaitent

Bonne fête
à toutes

les mères

6 rue St-Thomas, St-Charles Tél: 887-3331
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Un nouveau camion incendie à Saint-Charles

par Yves Ruel

Bingo: le service des incendies de Saini-Charlcs lieni à
remercier toutes les personnes et tout spécialement les
commanditaires qui ont assuré la grande réussite de leur bingo
le 20 mars dernier. Avec cet événement, les pompiers
volontaires ont recueilli la somme de 54,350.00 dollars, dont
52,000.00 proviennent de la grande générosité de "Servi-
Neige". Ces profits serviront à l'achat d'un nouvel appareil
respiratoire cl d'une génératrice, qui sera utilisée dans le
nouveau camion d'urgence incendie de Saint-Charles.

Nouveau camion: vu le manque d'espace flagrant dans l'ancien
camion, il était devenu plus que nécessaire, pour le service des
incendies, d'obtenir un plus grand véhicule pouvant contenir
tous les équipements de secours, Cette nouvelle acquisition a
amené des déboursés de l'ordre de 512,000.00 dollars, ce qui est
un prix relativement peu élevé, si l'on considère la qualité d'un
tel véhicule. Il est aussi important de noter que les pompiers
ont conçu et fabriqué l'aménagement intérieur du camion, ce
qui représente un total de 400 heures de bénévolat. Avec un
tel dévouement envers la communauté, c'est à vous de
remercier toute l'équipe des pompiers qui a à coeur de bien
nous protéger.

Visite: le chef pompier, Raynald Labrie, me confiait qu'il
était à organiser une journée "portes-ouvertes", pour mieux
faire connaître notre service des incendies. Le tout se

déroulerait un dimanche, au début de la saison estivale.

ll'ùVlTu I

Le nouveau camion incendie...tout pimpant

10 ans déjà!!!
Il y a dix ans, nous érigions notre première serre...
Aujourd'hui, les serres se sont multipliées par six et notre boutique est ouverte à l'année

Plusieurs spécialités font notre renommée: les géraniums hybrides et les bégonias non
stop qui cmbellisent, par exemple, vos corbeilles cl boites à fleurs. Quant aux plants
de poireaux ou de tomates, ils feront l'envie... de vos voisins!

Tomatesdeserres

Du 20 mai au 20 novembre, vous trouverez des concombres et tomates <fe serre

identifiables à leur étiquette jaine "produit en serre au Québec".

Notreservicedefleuriste •
Nous offrons depuis deux ans un service complet de fleuriste. Mariages, anniversaires,
naissances, quelle que soit l'occsion, vous trouverez à la boutique de Marguerite,
(ouverte àl'année) des arrangemerts de bon goût. Nous livrons corbeilles et couronnes
funéraires aux salons do la régioa

Fête des mères

Dimanche
le 10 mai

N'oubliez pas..

Heures d'ouverture
Du 1er mai au 24 juin
Lun-Ven 8h30-20h30
Samedi 8h30-17h00
Dim 8h30-16h00
Heures normales des magasins
en tout auu-c temps.

Réservations de caissettes
Nous offrons toujours ce service exclusif mais
moyennant des frais de manipulatioi de 3.005

10ans de métier, un gage de qualité

les Serres Fleuries de Bellechasse inc.
'S Nord-Eât, Si Chdde& de Beilcc<^$50. Caruda COR 2T0

(418) 887-6149



JEAN BAILLARGEON,
CURE DE SAINT-CHARLES

Dans notre premier numéro, nous vous avions présenté
Jacques Labrie, médecin et historien, originaire de Saint-
Charles. Ce mois-ci, c'est au tour de l'abbé Jean Baillargeon,
nouvel curé de Saint-Charles.

par Gisèle Asselin-Lamonde
C'est avec chaleur et simplicité que nous a accueillis notre
nouveau pasteur. II s'est fait un pMsir de nous faire visiter le
presbytère en rénovation. Par la suite il a répondu à toutes
nos questions. Voici donc le portrait que nous avons fait de
lui.
Un enfant de Québec
Jean Baillargeon est né à Québec le 23 juin 1927, rue
Desjardins, à deux pas de la Basilique et du Couvent des
Ursulines. Son père, le notaire Charles-Jules Baillargeon et sa
mère Henriette Audeue, donnèrent la vie à 12 enfants; Jean est
l'avant-demier. Nous avons d'ailleurs eu le plaisir de voir la
mère de l'abbé Baillargeon lors de l'intronisation de celui-ci en
août dernier. Madame Baillargeon, à 101 ans, s'intéresse
toujours à l'actualité.
Un garçon distrait
Jean Baillargeon nous rapporte cette anecdote: un jour qu'il
s'amusait dans la rue en face de chez lui, devant le Couvent des
Ursulines, il décida par curiosité de suivre les adultes qui se
rendaient à la messe dans la chapelle des religieuses. Au
moment de la communion, il s'approcha de la sainte table

LAVAL MARQUIS INC.
Boucher

VENTE EN GROS ET DETAIL

(tI'OS

.Boeuf

.Veau

.Porc

St-Charies

SS7-.LI6I

Dctiiil

Charcuteries

maison

Coupes
françaises

Beaumont

«XJ-7I7I

Claude et André Marquis

comme les autres et c'est Mgr Fcrland qui le fil communier, à
l'insu de ses parents. Il n'avait pas cinq ans. Une auuc fois,
sur le chemin de l'école, Jean Baillargeon s'amusait à observer
les ouvriers de la construction. 11 se présenta ensuite chez
l'institutrice qui lui donnait des cours prives, un seau de clous
à la main, son sac d'écolier étant resté près du chantier!
Etudes au collège
Apres quelques années d'école primaire à Saint-Louis-de-
Gonzaquc, il partit à 11 ans pour le collège Sainte-Anne de La
Pocatière, collège où avait étudié son père et quatre de ses
frères ainés. 11 y demeura pensionnaire pendant 10 ans. Le
tennis et la balle au mur occupaient ses momenLs de loisirs.
Pendant l'hiver, il adorait les promenades à pied ou en
raquettes. 11 s'adonnait également au ski dans la montagne du
coùège où sur les champs en pente du village voisin, Saini-
Onésime.

Pendant les vacances scolaires, toute la famille se retrouvait au
chalet de ses parents à Beaumont. A cette époque, on pouvait
se baigner dans le fleuve. Le terrain de tennis que sa famille
avait fait aménager attirait beaucoup d'amis. C'est au moment
des reUmtes vocationnelles à la fin de juin qu'il commença à
songer à la prêtrise. En 1950, il fit son enbée au Grand
Séminaire de Québec, à deux pas de chez ses parents. En 1954,
le Cardinal Maurice Roy l'ordonna prêbc. A cause des
célébrations de l'Année Mariale, la cérémonie eut lieu au
Colisée de Québec.
Plusieurs ministères
En trente-trois années de vie sacerdotale, Jean Baillargeon a
toujours su s'adapter dans des milieux bien différents. En
1954, première nomination à Lambton dans le comté de

Voitures d'occasion

et petits camions

yi

•Prix compétitifs •Service de qualité'

Shell

Garage Jacques Breton
99 ave. Royale, St-Charles

887-3273
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Frontenac. En 1960, il fut nommé vicaire dans le quartier
populaire de Saint-Malo; il travailla fort à mettre sur pied le
S.O.F. (service d'orientation des familles). En 1966, une autre
nomination comme vicaire dans la paroisse N-D-de-la-Nativité
à Beaupon. En 1969, il devient responsable de la pastorale
scolaire au Collège de Bellevue à Québec. En 1970, il sera
nommé Aumônier au couvent des Ursulines. En 1974, sa
première cure le conduit chez nos voisins de Beaumont où il
demeurera 12 ans jusqu'à sa nomination à Smnt-Charles.
A Saint-Charles

L'abbé Baillargeon consacre beaucoup d'énergies au S.l.S.
(Service d'Initiation Sacramentelle); les parents et les jeunes se
disent heureux de travailler avec lui. Notre cimé avoue qu'il est
encore étonné de constater la vitalité des organismes de notre
paroisse. L'abbé Baillargeon s'intéresse à l'histoire.et à tout ce
qui louche le patrimoine. Les moments de loisir qui lui
restent sont consacrés à la marche, au ski de fond, à la lecture
et à la musique. Notre curé se réserve quelques heures chaque
semaine pour visiter sa mère et sa famille. Une vie bien
remplie! Nous lui souhaitons le meilleur à Saint-Charles.

Etes-vous bon observateur?

Combien de sortes d'oiseaux sauvages peut-on identifier à
Saint-Charles durant l'année? Dans un petit concours auprès de
gens de Saint-Charles, nous avions posé ta question et
plusieurs se sont attelés à en dénombrer la quantité. Nous
options pour 40 environ, mais le gagnant du concours en a
trouvé plus de 70 variétés, partant du minuscule oiseau-
mouche au grand héron bleu. Relevez le défi. Essayez de les
trouver. Roger Patry

^ RESTAURANT^

Commandes au comptoir
(jeu.soir,ven.soir,sàm.,(3im.)

Spécialités:
- poulet frit - pizza

La salle de réception est mise à
votre disposition gratuitement
lors de repas de:

- mariages - anniversaires
- réceptions - etc...

887-3121

St-Charles de Bellechasse

pages

Maintenant Uitramar

r; noi

Garage Charles Gosselin Inc.
Mécanique générale-Débosselage-Pei nture

Alignement-Balancement
Remorquage

104, ave Royale St-Charles
Garage: 687-3505

Résidence: 887-6036



Garderie le Petit Poucet::
quelques pas de plus.

Distributeur Hertel

Salon Belmont Enr.

Serrurier - Coiffeur Masculin

Normand Leblond, Prop.

Tél.: 887-3103

66, Ave Royale

St-Charles, Bell.

G0R2T0

par Pauline Prévost
Un pas vers un milieu de vie de qualité: acluellcmcni le
conseil d'adminisiraiion trace les grandes orientations de la
garderie en réfléchissant aux valeurs qu'il veut voir prévilegier
cl au cadre d'activités qu'il veut donner au enfants. Ex:
relation enfant-parent-éducatrice (leur), genre d'apprentissage,
contexte de l'aciivitc, ressources humaines et matérielles.
Dans un prochain numéro nous vous présenterons une journée
type à la garderie.
Un pas vers les finances: le conseil d'administration a fait le
calcul des dépenses essentielles au fonctionnement de la
garderie: masse salariale, nourriture, matériel éducatif,
entretien, chauffage, cleclricité, dépensas d'administration... A
partir de cela, on a établi le tarif quotidien à S 13.50 pour une
jouméc complète et $ 7.00 pour une demi-journée. La garderie
sera ouverte de 7hOO à 18h00 et offrira à votre enfant un repas
complet et deux collations. Selon vos revenus et le nombre
d'enfants, il est possible que vous puissiez bénéficier d'une aide
Bnancièrc gouvernementale. Tous les parents auront droit à un
reçu de frais de garde pour d'impôt.
Un pas vers le personnel: la garderie employera une
coortlinalrice (leur) pour assurer avec le C.A. la gestion de la
garderie, une éducatrice rieur) pour le 5 poupons, une
éducatrice pour les 15 entants de 6 à 12 ans, plus une
cuisinière (nier). Toutes ces personnes devront avoir les
qualifications requises.
En juillet, nous procéderons à l'engagement; la garderie créera.
donc 5 emplois réguliers lorsqu'elle fontionnera à pleine
capacité. Avec entente avec la garderie, des personnes
bénévoles de Saint-Charles pourront venir donner un coup de
main aux éducairiccs (leurs).
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Votre marché d'alimentation

Épicerie et boucherie licenciée
Location de cassettes vidéo

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

887-6452

Heures d'ouverture
8h à 2Ih lundi au samedi

lOh à 13h le dimanche



C'est le printemps au Club Ado.

par Yolande Lépine
Un nouveau local: samedi le 11 avril dernier, c'était le grand
branle-bas de combat! Le Club Ado a déménagé ses pénates
(mot "chic" pour ses bébelles ou ses "cossins"!) au couvent
dans l'ancien local de la maternelle.
Les Suzy, Marie-Josée, Maryse, Virginie, Claire, Isabelle, la
petite Catherine, les Louis-Denis, Steve, Mario, Sylvain,
Yves, Paul-André, l'autre Stevconi mis la main à la pâte. Bref
en un rien de temps tout ce beau monde a rempli la
"magnifique" Lada de Danielle et la familiale de Yolande. Le 3-
roues de Steve s'est chargé des divans, sans trop de problèmes,
sauf au moment où Sylvain s'en est mêlé, bien sûr!! La finale
est revenue à Gaétan Labrie qui a fait la "passe" au frigidaire
dans sa cadillac rose et bleue.
On a essayé de laisser le local de M. Patry le plus propre
possible. On remercie M. Patry de nous avoir loué son local
depuis juin dernier. C'est grâce à son ouverture d'esprit que
l'aventure d'un local pour les jeunes a commencé.
Reste à peinturer et à aménager. On commence pendant les
vacances de Pâques. Le nouveau local sera ouvert à partir du 7
mai avec un nouveau programme d'activités.
Les prochaines activités:
Dans le cadre du Beach Party, le Club Ado est responsable de
la soirée Liosing oui aura lieu le dimanche soir de 16h à 19h.
En juin, le Club Ado tiendra un lavothon qui lui permettra
d'amasser des fonds potir le financement de ses activités. C'est

Martine
Doiron
vous

coiffera
avec

plaisir
a son

nouveau

salon

H V .l* lA*.-

\ '\i

Salon Martine Enr,

I 887 - 35611

26, Ave Royale, St-Charles

un rendez-vous! venez faire le ménage du printemps de votre
voilure, sur le terrain de stationnement de l'aréna. Préparation
d'un bingo en collaboration avec le Club de l'âge d'or.
Avons besoin...

A l'occasion de votre ménage de printemps, pour nous aider à
aménager notre nouveau local, nous aimerions avoir tables et
chaises, divans et fauteuils, systèmes de son, télévision,
lampe...appelez-nous et nous irons voir.avant le ramassage des
grosses vidanges (Louis-Denis 887-3028).

Après ces beaux efforts, on a fait la photo de famille de
circonstance et le Club a payé une tournée de 7-up (question de
vider le frigidaire).

Gilles Dion

Mariages
Baptêmes
Reportages

- Groupes
- Portraits
- Commercial

887-3379

21-A, St-Edouard St-Charles.
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Municipalité Village de Saint-Charles

AVIS PUBLIC
est par les présentes donné que par le sous-signé, secrétaire-
trésorier de la susdite municipalité,
QUE : Le conseil demande des soumissions publiques pour la
vente d'un camion tel que décrit :
GMC,1965,Motcur 283 pouces cubes, 8 cylindres, trans
mission manuelle 4 vitesses,Pneus 19,5 pouces. Différentiel
autoblocant, 3/4 de tonne. Type panel
* Note: Le frein à main est sujet à une réparation.
Le camion est vendu tel que vu et l'acquéreur devra s'en déclarer
satisfait sans aucun autre recours. Le camion a servi comme
camion de mesure d'urgence municipal.
Que toutes les informations supplémentaires pourront être
demandées au secrétaire-trésorier.
Que les soumissions devront parvenir le ou avant le 4 mai
1987, à 16h00, sous pli cacheté, avec la mention "Soumission
Camion Urgence", au 25 ave Commerciale, Sainl-
Charles,Bell. Québec GOR 2T0. Que les soumissions seront
ouvertes le même jour à lôhOl. Le conseil ne s'engage à
accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions.

l'ancrage du nid. De plus , comme elle construit son nid à
j 4 »_• c l'aide de boue, la proximité d'un cours d'eau, d'un étang ou
Les Archives Scolaires a Saint-Charles d'un lac augmentera grandement la probabilité de nidification. '

Toutefois, si ce dernier élément fait défaut, vous pouvez lui
par Jean-Pierre Lamonde fournir de la glaise que vous maintiendrez constamment
Vous savez qu'il y a quelques années, chaque localité avait sa humide dans un récipient posésur le sol.
Commission Scolaire, et cela depuis qu'il y a des écoles, ou
presque. Au cours des générations, une multitude de
documents furent accumulés dans chaque localité. Vers 1971,
il eut création de la Commission Scolaire de Bellechasse.

Chaque localité du Bas de Bellechasse remit alors ses archives
au Centre administratrif siuié à Saint-Charles. Le mois
prochain, Mlle Francinc Morin nous présentera quelques
trouvailles de ses recherches.

si, bien sûr, vous prenez toutes les précautions nécessaires
Crace à un programme d'emploi, la Société Historique de contre les prédateurs éventuels (chats et chiens).
Bellechasse a en effet retenu les services de Mlle Morin de
Saint-Charles pourprocéderà l'inventaire des^chives scolaires Pour en savoirplus long à leur sujetconsultez "Construire des
de Saint-Charles. Avec l'aide de Diane St-Pierre, une méthode cabanes d'oiseaux par André Dion, aux Editions de l'Homme,
de travail fut mise au point et Francine M. travaille à cet Nichoirs d'oiseaux" de Raymond Cayoueiie, illustré par
inventaire depuis le début de mars. Jean-Luc Grodin. publié par la Société Zoologique de Québec.

EN HARMONIE AVEC LA NATURE

Tél.

887-3433
Sî-Charles, Bellechasse

Distributeur indépendant
Mme Georges Lafiamme

Des hirondelles chez-vous!

par Christian Proulx,
président de la Société des ornithologues du Québec

Le printemps est parmi nous et, déjà, nous élaborons de
nombreux projets pour l'été qui s'annonce; seule ombre au
tableau, les insectes. Mais savcz-vous qu'il existe un moyen
écologique de les ccmballre: les oiseaux. Loin de moi l'idée
de vous faire croire à la disparition complète de tous les
insectes, mais des résultats tangibles peuvent être obtenus.

A Saint-Charles, deux espèces sont présentes en abondance:
l'hirondelle des granges et l'hirondelle bicolore. Toutes deux
ont la particularité de rechercher la compagnie des humains et
sont de grandes consommatrices d'insectes. Mais comment les
attirer près de chez-vous? Pour l'hirondelle des granges, la
chose est relativement facile. Comme son nom l'indique, elle
affectionne construire son nid à l'intérieur des granges, mais
tout autre bâtiment peut convenir parfaitement. Toutefois
quelques règles doivent être respectées pour faciliter sa
nidification. Il faut, bien sûr, lui assurer en tout temps l'accès
au bâtiment; une fenêtre ou une porte ouverte en permanence
fera l'affaire. Des pièces de bois au plafond sont nécessaires à

Quant à l'hirondelle bicolore, elle accepte volontiers les
nichoirs artificiels. Ils doivent toutefois avoir des dimensions
précises afin d'éviter au maximun leur occupation par le
moineau domestique ou l'étoumeau sansonnet. Ils sont fixés à
une perche de bois ou à un tuyau de mêlai à 4 ou 5 mètres du
sol, loin des arbres et à 8 mètres de distance les uns des autres.

Voir évoluer les hirondelles vous apportera beaucoup de plaisir

UNITOTAL
Matériaux de construction

Quincaillerie - Sico

Portes - Châssis

Georges Lafiamme inc
30, rue de la Gare, St-Charles

Succursale à Ste-Claire: 883-2241
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Les Chevaliers de Colomb
Par Yves Nadeau, sec. aich.
Origine des Chevaliers de Colomb
L'Ordre des Chevalier de Colomb a été fondé à New-York,
Connecticut, par M. l'abbé Michael J. Me Givney, en 1882.
L'abbé Me Givney a voulu rassembler des hommes, des laies
catholiques, et les inviter à vivre concrètement les "engage
ments" de leur Baptême. Les buts principaux du fondateur
étaient surtout de regrouper des laies au service de l'Eglise et de
venir en aide aux personnes défavorisées. De ce temps à ce
jour, le mouvement n'a cessé de grandir, si bien qu'aujourd'hui
il y a au-delà de 6 millions de Chevaliers dans le monde. Dans
la province de Québec, il y en a environ 75,000. Aujourd'hui,
le mouvement vit les mêmes idées de base,. c'est-à-dire
continuer l'oeuvre du fondateur. Les Chevaliers s'efforcent de
mettre en pratique les 4 grands principes de leur ordre qui sont:
unité, charité, fraternité et patrotisme
Saint-Charles, 1948: à Saint-Charles, notre Conseil a été fondé
en 1948 par M. Robert Gagnon, Ingénieur. A cette époque il
y avait 44 membres. Notre conseil porte le numéro 3194 et
présentement nous faisons partie du District 96 qui comprend
trois Conseils, soit: Saint-Charles, St-Gervais, St-Lazare,
Ronfleur, St-Anselme, St-Raphaêl, La Durantaye, St-Vallier,
St-Michel et Beaumont A SaintrCharles, nous sommes 101
Chevaliers.
Il y a 4 ans, nous avons fêté le 35ème anniversaire de
fondation de notre Conseil. Aujourd'hui, notre Conseil (3194)
compte 53 Chevaliers qui ont 25 années de chevalerie
cons&utive ou plus.
Activités: à tous les mois, sauf l'été, il y a une réunion .
Beaucoup de sujets sont traités et les priorités s'inscrivent au
programme pour le mois suivant. Durant l'année
colombienne, nous avons de nombreuses activités dont la plus
importante est la campagne des oeuvres charitables. Cette
année, l'objectif pour la province de Québec est de
$1,800,000.(X). Des prix, en tout pour une valeur de
$182,000.00, sont attribués aux différents gagnants. La
plupart de cet argent est redistribué aux plus démuitis. Notre
Aumônier actuel est l'abbé Jean Baillargeon et notre Grand
Chevalier, M. Michel Bonneau de St-Anselme. Il va sans dire
que ce texte est un bref résumé concernant les Chevaliers de
Colomb, mais tout de même, vous en savez un peu plus
maintenant, n y a des gens qui pensent que nous sommes une
organisation fermée, mais croyez-mohce n'estpas le cas.

Ambulance 3377 Inc.

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone325:

.St-Charles .La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Vallier

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapierre, St-Charles J
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Une ballade à Longueuîl

par Etienne Lafrance et Olivier Dumas
Depuis le début de l'année, les élèves de Sième et de 6 ième
année de notre école correspondent avec des élèves de l'école
Tournesol à Longueuil. Pour permettre la rencontre de ces
jeimes, l'école a organisé un échange Saint-Charles-Longueuil.
Afin de ramasser des fonds, les élèves des deux classes de Saint-
Charles ont organisé un marché aux puces qui se tiendra
dimanche le 3 mai à lOhOO au Centre Educatif. Les élèves de
Longueuil viendront nous rencontrer les 28 et 29 mai et nous
ferons de même les 11 et 12 juin.
Merci à tous ceux qui vont collaborer à cette activité. Nous
espérons vous voir très nombreux à notre mâché aux puces.

Le Mouvement des Femmes Chrétiennes

par Denise Prévost, prés, et Marie-Anne Beaupré, sec.
Une date historique: février 1962. Les évêques demandent que
les Dames de Ste-Anne s'orientent vers l'Action catholique.
Le Mouvement des Femmes Chrétiennes ne s'entend pas
comme une version des Dames de Ste-Anne améliorée. C'est
un mouvement essentiellement différent D'une association

pieuse qui visait à la sanctification personnelle; on passe à un
mouvement d'Action catholique ayant pour but la
transormation de ses membres et partant du milieu pour en
faire un monde plus beau, plus juste, tel que Dieu le veut
selon la méthode éprouvée du Voir-Juger-Agir.

Ce passage des Dames de Ste-Anne au M.F.C. n'a pas été
facile. Il a coûté beaucoup d'efforts et de sacrifices aux
premières responsables et aux aumôrtiers. La revue "La
Famille Chrétienne" est devenue l'organe officiel des
fédérations affiliées. La dernière réunion avait pour thème la
"violence religieuse" envers les marginaux. Comment changer
notre comportement face à ces gens? Ne pas les juger, les
aider à cheminer. Le M.F.C., malgré les défections et les
échecs, poursuit sa route et grandit

Portrait d'un organisme
Si vous êtes intéressé à brosser un tableau de votre orgaitisme,
communiquer avec moi au 887-3761 (soir) JPL

Me.PierreDugal

Notaire et conseiller

juridique

2, rue Nadeau,
St-Charles de Bellechasse

Tél.; 887-6669

Cessionnaire du greffe de

Me. J. Emile Rov. notaire



Bottin des organismes locaux

Qui fait quoi à Saint-Charles? Quels sont les organismes
qui bougent? Yves Ruel a complété l'inventaire des
organismes du milieu. S'il en manque, faites-nous le
savoir.

Organismes
Garde I^oissialle

Conseil de fabrique
Cercle des Fermières
Chevaliers de Colomb

Filles dlsabelle
Club Richelieu

Age d'Or
Groupe de santé
Pav. Charles-Couillard

Oub Ado

Club 4-H
Charolais Champêtre
Bibliothèque J. Labrie
Régie Intermunicipale des Loisirs
Journal Communautaire

Club de Patinage Art
Hockey Mineur
Les Coopérants
UPA Locale

HLM St-Charles
Conseil Municipal

Pompiers volontaires
Comité d'école
Agente de liaison C. Scol. Bell.
Jardins Passe-Partout

Garderie "Le Petit Poucet Inc."
Patrimoine

Chrétiens d'Aujourd'hui
Femmes Chrétiennes

Responsables
Yvon Pinet

Gloria Gonthicr
Bertha Asselln
Albert Gagnon
Louise Laflamme

André Marquis
Yvette Asselin
Nicole Gravcl

Sr Gertrude Nolin

Suzanne Bonncau

L-Denis Léioumeau

Emile Carrier
Claude Marquis
Denise Gagnon
Denis Labbé

J-Piene Lamonde

Denise Prévost
Jacques Lacroix
Bernadette Dion
Adrien Gauthier

Suzanne Bonneau

Laval Marquis
Charles-E Blanchei

Raynald Labrie
Diane Roy-Côlé
Thérèse Boulin
Michel Girard

Mario Roy
F^uline Prévost

Gisèle A-Lamonde
Jean-Marie Ruel
Denise Prévost

Nouvelle police d'assurance-vIe
payable en cinq ans

et c'est payé, pour la vie!

MARIO BERNIER

ASSURANCES INC.

Services financiers
Courtage en assurance de personnes

Fonds de placement
Epargne retraite

C.P. 363 St-Charles 887-6935

Village et Campagne Fleuris

par Mariette Rousseau, Présidente
Le comité d'embellissemcni vous invite à participer en grand
nombre au concours maisons fleuries.

St-Charles est très beau et peut s'embellir davantage en
fleurissant les endroits publics et les commerces.
Suggestions: nous proposons à nos commerces des arbres
décoratifs qui rendraient leur façade accueillante aux visiteurs
et aux résidents. Ceci donnerait encore plus d'importance à
une fierté déjà acquise.

Les inscriptions se termineront le 15 juin 1987.
N'oubliez pas le rabais de 10% offert par les Serres Fleuries de
St-Charles avec tout achat de fleurs, si vous êtes participants
au concours. Bonne chance!

Les glaces sont parties, la rivière Boyer reprend
sbn cours.

i^'est cette rivère toute propre, vue du vieux pont
qui nous a inspiré le nom de ce journal.

Que coule longtemps La Boyer!

P PMRO
LES SALLES DE BAINS FALRO

Vente et service

Bains tourbillons et thérapeutique
Accessoires de salle de bains
Céramique Tapisserie Décoralon
Chauffage Fosse septique Robinets ...

Ovila Couture, prés.

333, ave. Royale, St-Charles. 887-3472
Laussi...DECORATION du VIEUX LEVIS Enr.
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Dépérissement des érables à St-Charles

par Robert Asselin
Le temps des sucres est maintenant terminé. Les acériculteurs
en général et surtout ceux de St-Charles ont connu une récolte
désastreuse. La température trop chaude et trop pluvieuse en
est une cause importante. Mais il y a une cause plus
profonde à la mauvaise saison des sucres: LES PLUIES
ACIDES.

En effet, la pollution atmosphérique rend les pluies très acides
et, par le fait même, cause la mort des érables et de la forêt
toute entière à plus ou moins longue échéance. On constate
qu'il y a déjà beaucoup d'érables morts et d'autres qui
commencent à sécher à la cime. M. Daniel Gonthier, rang du
Sud, a remarqué ces dernières années que beaucoup de petits
érables qui n'ont pas encore eu d'entailles, se sont déss&hés.
Pour ma part, j'avais une rangée de beaux érables de champs et
depuis dix ans environ, la moitié a péri.
Les grosses usines de la Nouvelle-Angleterre seraient les
principaux pollueurs. Espérons que le Gouvernement canadien
fera les pressions nécessaires sur les Etats-Unis avant qu'il ne
soit trop tard. Mais il y aurait une lueur d'espoir en attendant
que la pollution atmosphérique diminue: LA
FERTILISATION.
En effet, les travaux du Dr Bemier (recherchiste au Ministère
Energie et Ressources), sur la fertilisation des érables, ont
donné des résultats intéressants. Le M.E.R. envisage donc la
possibilité de mciue sur pied un programme de fertilisation
pour les érablières affectées.

Salon Créations Coiffure Enr.

Un tout nouveau décor
pour mieux vous servir!

'\a- Î ,

Brigitte et Luce vous attendent
...avec le sourire!

68, Ave. Royale, St-Charles

887-6691

La bibliothèque accessible à tous.

par Marguerite LaRochelie
Le service de la bibliothèque municipale Jacques-Labrie de
Saint-Charles est maintenant GRATUIT pour tous. Pour en
profiter, vous n'avez qu'à vous inscrire; pour les moins de
treize ans, un des parents doit signer la carte d'inscription de
l'enfant

Chaque abonné peut dorénavant emprunter 3 volumes, plus un
périodique et ce pour une durée de deux semaines. Dans
quelques mois, l'abonné de plus de 14 ans pourra égalem^t
emprunter un enregistrement sur disque ou sur cassette.
Le prêt est d'une durée de deux semaines mais vous pouvez le
renouveler par téléphone au numéro 887-6561.
Si un volume n'est pas disponible au moment de votre visite,
il vous est possible de le réserver pour le moment de son
retour. A partir du mois de juin, vous pourrez utiliser le
réseau Biblio pour commander un volume qui vous int&esse
plus particulièrement et que nous n'aurions pas.
Lors de votre inscription, on vous remettra une copie des
règlements.
Venez donc admirer les transformations à la bibliothèque:
Denise et Florence se feront un plaisir de vous y accueillir.
HEURES D'OUVERTURE:
Lundi et mercredi; 9h00 à 16h00
Mardi et jeudi: 9h00 à 12h00: I3hOO à 16h00: 19h00 à 20h30
Samedi: 9h00 à 12hOO

Encore du nouveau...

- Soulier sandak
pour homme & femme,
un soulier monopièce de polyvinyfe de
première qualité, avec garantie de rempla
cement à 50% / 5 ans.

- Choix de vestons chic
pour de grandes occasions telles qie
réceptions, mariages, soirées

- Visa & Master Gard acceptées -

Colette et Denis
Létourneau Inc.

Boutique pour Hommes

Place Bellechasse 887 - 3480
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L'eau de source naturelle

ERIK EAU

vous est maintenant offerte sous
une nouvelle appellation

pCTOcnes
Wâu de source naturelle
NATVRAL SPRIMO WATER

L'équipe de La Belle Source Inc.vous
offre cette eau de source naturelle

chez vous

René Labrie, prés.
Bur: 835-5744

Rés: 887-6708

La Société VJ.A,

par Yves Prévost
Il y aura bientôt 4 ans, la Société V.I.A. de St-David installait
un dépôt de récupération du verre et du papier aux abords du
couvcntLa Société VIA est le plus gros récupérateur de la rive
sud. C'est un centre de travail adapté dont le but est d'offrir du
travail aux personnes handicapées. Le tri du papier recyclé et
la pâtisserie aménagée dans la même bâtisse permettent de
fournir de l'emploi à une soixantaine de personnes.
En 1983, une étude sur la quantité potentielle de papier et de
verre récupérable dans la région de Lévis démontrait que l'on
pourrait en récupérer 8 ,500 tonnes métriques.
Aujourd'hui, avec 250 dépôts repartis dans plusieurs
municipalités et en s'approvisionnant auprès d'une centaine
d'entreprises, sa production se chiffre à 10,000 tonnes.
La Société vend plus de 9,000 tonnes tie papier par année,
principalement à la Reed Paper. En ce qui concerne le verre,
elle en récupère 400 à 500 tonnes, mais elle ne veut pas Uop
augmenter sa production car ses clients sont tous situés dans la
région de Montréal, ce qui occasionne des frais de transport
élevés.

Le Québec ne peut avoir un taux d'utilisation de fibres
récupérées très élevé car il exporte 86% de sa production de
papier. II doit même en importer des Etats-Unis et des autres
provinces canadiennes. Sur les 450,000 tonnes de papier
recyclé annuellement au Québec, 30% proviennent de
l'extérieur.
On insiste particulièrement sur la récupération du papier
Journal car sa production représente plusieur milliers d'arbres;
pour sa part le journal "Le Soleil" consomme 12,500 tonnes
de papier, ce qui équivaut à environ 230,000 arbres par année.
L'indusUie de la récupération cl du recyclage aurait un chiffre
d'affaires de 50 millions par année si chacun prenait la peine de
récupérer ces matières. Il y a peut-être présentement des
dollars qui dorment dans vos sacs à ordure. Voyons-y!

. -.,, •

.w-.- •

' '1

Les abattoirs Roy Inc.

|li Coooe'ûfive FfirlOrèe de Que6ec
fj D'viSio" oe? viôrtde*

I TUPCOTTB

t A TURMEL

887-3301
20, de l'Eglise St-Charles.

page 12



Les Filles de Caleb

par Denise Tremblay-Jobin
Ce livre est dédié à toutes les "filles de Caleb": jeunes filles
du début du siècle, décidées, intelligentes, instruites, qui
deviendront maîtresses d'école prestigieuses et personnes
ressources de nos villages québécois isolés et refermés sur eux-
mêmes
Pour écrire l'histoire d'Emilie, fille de Caleb le cultivateur.
Ariette Cousture s'est inspirée de la vie d'une femme de chez-
nous, ce qui donne à ce roman une allure de biographie
articulée et réaliste. Dans une langue riche de toutes nos
expressions savoureuses du terroir comme "astheure,
balancine, ou bedon, bretter, capine, cenne, écomifier,
s'épivarder, se gréer, maganer, minouchage etc." etc." - dont
l'auteur donne la définition dans un glossaire en appendice, le
récit nous fait pénétrer dans le quotidien de nos ancêtres pour y
découvrir tout ce qui en a fait le sens et la saveur. Nous
entrons dans la petite école de rang où Emilie enseigne et dort,
fait dîner ses élèves et les soigne, astique son plancher et
chauffe son poêle à bois. Nous partageons son émoi devant la
future visite de l'inspecteur et la prâentation de sa première
"séance" de Noël!

Mais plus encore, Emilie devient au fil des pages, une soeur,
une amie qui nous conduit dans un univers pas si lointain et
pourtant bien différent du nôtre! Un monde qui nous habite
encore de sa légende, de son parfum et de sa couleur douce-
amère. Si nous sommes loin de ces soirées d'hier sans
électricité ni moyens de communication-radio, téléphone, où
les femmes préparaient leurs coffres d'espérance... nous
sommes pourtant encore, à l'instar dEmilie, aux prises avec
les mêmes difficultés d'aimer dans l'humble routine
quotidienne, acculés à nos limites personnelles et à celles des
autres.

L'héroïne est entourée de personnages bien campés,
chaleureux, typiquement de chez-nous, tel son père Caleb,
l'homme juste et autoritaire qu'elleadmirera, mais auquel elle
se confifontera...
le pense aussi à la mère Célina, douce et effacée, à Dosithée et
FéÛcité Pronovost dont la nombreusenichée se retrouve dans
la classe dEmilie et alimente le récit d'anecdotes cocasses, à
Elzéar Veillette l'ennemi traditionnel, à Henri Douville
l'inspecteur pointilleux, à Berthe, l'amie etc. etc., et bien sûr à
Ovila, celuiqu'Emilie épousera après lui avoir fait entendre à
sa façon, qu'il ne serait pas son seigneur et maître...

Dépanneur Roy Enr.
>

centre de validation Loto-Québec

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

110 ave. Royale, St-Charles

Je me permets de vous recommander la lecture des "Filles de
Caleb". Les misères et les grandeurs d'une époque, la vie d'ime
femme de tête, d'esprit et de coeur, "ratoureuse", tête de mule
mais "ben d'adon"!

Denis Côté, écrivain
par Claire Fleirry et Nathatlie Mcisaac.
Nous avons eu la chance de recevoir un écrivain formidable:
Denis Côté, auteur de cinq livres fabuleux. Denis a commencé
en 1980 avec Hockeyeurs Cybernétiques. En 1983, on lui
attribue trois prix en littérature. Depuis longtemps, Denis
s'imaginait une équipe constituée uniquement de robots.
Maintenant, il fait plus que les imaginer, il les écrit. Ses
livres de Science-fiction ont autant de succès chez les jeunes
que chez les moins jeunes. Poiu' les intéressés, un nouveau
livre sortira: Nocturne pour Jessie.

Confirmation

par les élèves de 6 ième année.
Nous, les élèves de 6 ième année, avons fait un pas de plus
dans la foi en recevant le sacrement de la confirmation,
mercredi, le premier Avril, à l'église de Saint-Michel,
accompagnés des élèves de Saint-Michel et de Beaumont
C'est Mgr Louis-Albert Vachon qui est venu nous marquer à
nouveau de l'Esprit-Saint. Maintenant, nous essaierons de
grandir en vrais témoins en développant les sept dons de
l'Esprit que nous avons reçus. Nous sommes heureux de faire
partie de votre communauté chrétienne.

Méli-Méio

par Jean-Luc Laflamme
Nous sommes heureux d'annoncer la nomination de M. Denis
Labonté au poste de concierge du Centre Educatif en
remplacement de Monsieur Raymond Lapointe. Nous lui
souhaitons la bienvenue et lui ^sons notre satisfaction de le
compter comme l'un des nôtres.
L'inauguration olTicielle du nouveau Centre Educatif se fera
dimanche le 7 juin p.mPlus de détails dans la livraison de juin
de LA BOYER.

Quelques primeurs printanières

DEPAN - O- VARIETES

.Jeans rabais 50%

.Serviettes ratine à 1.89$ oh

.Laine Lemieux rabais 33%

Entrez voir

32, Ave Royale St-Charles

page 13



La Caisse pop vous informe

par Guy Bilodeau, directeur
A vous membres et non membres, gens actifs, dynamiques,
qui rêvez de projets emballants!
Vous avez l'intention d'acquérir une nouvelle voiture, et vous
avez décidé d'emprunter pour le faire!
Vous avez terminé vos études avec succès et vous projetez
ouvrir votre jffopre bureau!
Vous êtes sur le marché du travail et vous pensez à relever de
nouveaux déSs!
Vous connaissez déjà les nombreux avantages du prêt
personnel Desjardins , ayant déjà emprunté à votre Caisse
populaire!

Vous avez aussi l'ambition de reculer vos frontières et de
donner vie à vos projets? Si vous avez décidé d'emprunter
pour le faire, venez rencontrer votre conseiller Desjardins. Il
échangera avec vous sur les règles du jeu en matière de crédit et
vous fera connaître les nombreux avantages du prêt personnel
Desjardins:
-aucun frais d'administration et d'analyse de dossier,
-remboursements hebdomadaires, mensuels ou autres, sur

demande,
•possibilité de remboursement avant terme, sans pénalité,
-taux d'intérêt compétitifs,
-plan d'assurance-prêt complet

Grâce à son taux fixe, le prêt personnel Desjardins vous
permet de planifier le montant de vos remboursements en
évitant toute surprise désagréable. De plus, l'expertise de votre
caisse populaire vous permet d'obtenir la réponse à votre
demande de prêt généralement en moins de 24 heures.
Vous pouvez également demander un formulaire à votre caisse
populaire afin de compléter votre demande et nous
communiquerons avec vous dans les plus brefs délais.

Qu'en pensez-vous?
Ce journal est aussi le vôtre. C'est pourquoi il importe que
vous l'utilisiez pour transmettre des informations à la
population de Saint-Charles.
Vos commentaires sur le journal sont les bienvenus. Faites-
nous des suggestions. Déposez le tout à la boîte du journal à
la Caisse Populaire, ou remettez à Réjean ou Lise Lcmieux.

w

Comme à chaque année, la Caisse Pop reçoit ses
administrateurs et son personnel à la cabane à sucre.
Un rencontre fort appréciée par tous, avec l'hos
pitalité de la famille Raymond Roy, chez Martin R.

M. GuyBilodeauvientde remettre un cadeau auxanciens
administrateurs de la Caisse, en présence du président
Denis Létourneau. On reconnait Raymond Forlin,
Bertrand Arsenault, et Benoit Ruel. Il manque Ici
Dominique Prévost.

.m La Caisse Populaire de St-Charles

a nijiA Plus de cinquante ans d'expérience
au service de son milieu

50 Ave Royale
887-3337



Denis Turgeon et Rosanne Cameron

Chauffage Denros Inc
et Jean-Guy Audet de

Audet Regrigération En
travaillent maintenant en e'troite collaboration pour vous offrir des

services résidentiels, commerciaux, industriels encore plus complets

Pompes thermiques AMANA...therinoponipes k piscine

Notre gamme de services comprend:

.Climatisation .Réfrigérateurs .Ventilation

.ChaufTage .Balayeuses centrales .Humidificateurs

.Déshumidificateur .Cheminées S 2100 et S 3100

.Ramonage de cheminées .Nettoyage de fournaises

.Entretien et modifications au système de chauffage

Chauffage Denros Inc Audet Réfrigération Enr
887-6501 (paget 874-6257) 887-3898



14-15-16-17 mai

Super Beach Party
Le "Super Beach Farty 'de l'aréna de Saint-Charles s'en vient à
grand pas et nous aimerons vous présenter notre
programtnation.
Jeudi 14 mai : Début 20h00, Disco FM 93, Orchestre "Les
Spirales "(commerciale). Jeux d'animation. Entrée $ 4.00
Vendredi 15 mai: Début 20h00, Disco FM 93, Orchestre
"Cari Tremblay" (Blues Band), Jeux d'animation. Entrée : $
5.00
Samedi 16 mai: De lOhOO à 17h00, Tournoi de ballon-volant
mixte (amateur) sur sable. Jusqu'à IShOO : Gratuit pour tous.
20h00: Disco FM 93 avec Dan Caron animateur du FM 93
21h00: Orchestre "Paradlze'Xrélno)
21h45: Premier bloc du spectacle de danse avec la troupe
Elédanse.

22h00: Disco FM 93 avec jeux d'animation sur scène.
22h45: Deuxième bloc du spectacle de danse avec la troupe
Elédanse.
23h00: Orchestre "Paradize (rétro)
23h45: Disco FM 93, Concours de bronzage. Jeux
d'animation.

00h45; Dernier bloc du spectacle de danse avec la troupe
Elédanse.

OlhOO: Orchestre "Paradize"
01h45: La fermeture avec la Disco FM 93. Entrée $ 5.00

Dimanche 17 mai: De lOhOO à 14h00, Brunch au gymnase de
l'aréna: Coût Adulte $5.00, Enfant de 6 à 13 ans S 3.00, et
6 ans et moins gratuit (Donne aussi droit d'entrée dans l'aréna
jusqu'à 15h00).
lOhOO à 15h30: Ballon-Volant familial et Pétanque.
12h00 à 15h00: Clown en pennanence.
13hOO à 13h30: Hèce de théâtre pour enfants: "CercloMage"
13hOO à 14h30: Clowns professionnels "Magidi"
16h00 à 19h00: Concours de lipsing pour adolescents.
17h(X) : Hot-Dog Party
19h30: Début de la Disco FM 93 avec Jacques Roy
animateur duFM 93.

19h30 à 19h45: Premier bloc du Flash mode.
20h45 à 21h00: Deuxième bloc du Flash mode.
21h00 : Tirage, Présentation des gagnants des concours.
22h00: Dernier bloc du Flash mode. Mot de fenneture.

Adulte S 4.00 Enfant S 1.00

Tél.: 887-3344

SERVICE VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

St-Charles, Bellechasse

Jacques Gourgues Michel Mignault
Claude Boutin

Nous voulons attirer votre attention sur une activité; celle du
ballon-volant familial. Le but de cette activité est de favoriser
une rencontre amicale d'équipes formées de membres de
familles de Saint-Charles, ce qui veut dire que chaque équipe
(famille) n'a seulement qu'une partie à jouer. On compte sur
vous.

N'oubliez pas non plus qu'il y a un brunch le dimanche matin.
C'est la meilleure activité pour commencer la journée.
N'oubliez pas non plus qu'il y a des forfaits sur les coûts
d'entrée pour la fin de semaine. Ils sont présentement en vente
à l'aréna au coût de $ 17.00 dollars.

Nous avons un tirage d'organisé; celui-ci vous donne la
possibilité de gagner une piscine de marque "Vogue" d'une
valeur de $2000.00, une planche à voile de marque 'Tiga "d'une
valeur de $ 1000.00, un poêle B.B.Q. au propane d'une valeur
de $ 275.00 et un meuble secrétaire d'une valeur de $ 250.00.
Les billets pour ce tirage vont se vendre $ 2.00 l'unité et $
5.00 le livret de 3 billets. 11 est bien entendu que les profits de
cette activité vont à l'aréna de Saint-Charles.

En terminant, nous aimerions vous dire que organiser une telle
activité demande beaucoup d'énergie et de travail, c'est pour
cela que nous aimerions que vous puissiez venir nous donner
un coup de main afîn que la réalisation de cette grande activité*
de quatre jours soit une réussite à tous les points de vue.
Nous comptons sur votre collaboration.
Le comité du "Super Beach Party"
Information: Denis Dion à 887-3374.

PARENTS-SECOURS

Les préparatifs pour l'implantation de Parents-Secours vont
bon train. Deux rencontres ont eu lieu en mars: l'une avec les
enfants et enseignants, l'autre avec les parents.
Un comité provisoire a été formé. Nous avons contacté un
policier de la Sûreté du Québec, le sergent Jean Pérusse, qui
nous appuie dans nos démarches et participe à nos réunions.
Toute personne intéressée à se joindre à nous, peut
communiquer avec:
Louise Paquet 887-3578 Francine Picard 887-3172
Fernande Labbé 887-3960 Colombe Roy 887-3987

LES CONSTHUCTIONS
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Hockey à Pied
par Louis-Denis Létourneau
Les 3-4-5- avril dernier se tenait à Saint-Charles le 3ième
Championnat Provincial de Hockey à pied, plus
communément appelé Hockey Boom. Le championnat débute
par les cérémonies d'ouvertures en présence de tout le comité
organisateur formé du président Raymond Lamoniagne, du
trésorier Michel Boucher, de la secrétaire Solange Laflamme,
des directeurs Denis Lamoniagne, Jacques Patry, Raynald
Asselin et du conseiller technique Jacques Gagné et de Marins
Fortin président d'honneur cl directeur des relations publiques
chez les Nordiques. Bcaucoups d'invités d'honneur étaient
présents: Eugène Hunneault, président du Circuil Colombien,
Marc O'kccrc Rancourt représentant O'kccfc, les deux Maires,
M. Laval Marquis et M. Charles-Eugène Blanchette, la député
de Bellechasse Mme Louise Bégin et sans oublier une des
personnes les plus appréciées des jeunes: Badaboum.

A la différence des autres tournois ce n'est pas un trophée à
l'équipe gagnante qui a été donné mais des médailles d'or aux
trois premières équipes, La médaille d'or fut gagnée par
Louiscville Ford, la médaille de d'argent par les Hawks de
Longucvillc cl la médaille de bronze par la Caisse Pop de
Saint-Charles, ville hôtesse 2, devant les Scribs de Saint-
Gervais, ville hôtesse 1, ancien champion provincial.
Fait à noter, c'était la première fois que le Championnat pro
vincial de Hokey à Pied se déroulait en dehors de Montréal.

i VILLE HOTESSE

Saint-Charles, Ville Hôtesse 1987, médaille de bronze

L.M.BRONZAGEENI

Venez profiter de nos super spéciaux
pour le Beach Party

On vous attend!

LyneRuel Manon Bernan
maintenantassociéespour

mieux vous servir

Connaissez-vous le Cercle de Fermières?

par Mme Georgette Turgeon et Mme Mary Turgeon
Le Cercle des Fermières de Saint-Charles existe depuis 1920.
A cette époque il s'occupait beaucoup de l'art domestique et de
l'éducation des enfants. Aujourd'hui, nous sommes quelque
200 membres, actifs dans tous les domaines. L'art domestique
demeure une tradition... L'agriculture et la consommation ont
une grande importance. Les buts et objectifs tracés, sont
précisés dans les Statuts et règlements. Ils donnent ainsi
l'image de ce que nous représentons... Le Comité culturel
(sans être féministe) est d'une importance capitale pour la
femme d'aujourd'hui: s'informer, s'interroger, se familiariser
et prendreposition devant les événements qui influrenceni notre
société actuelle.

Relations publiques
Le Comité des relations publiques vous communique tout ce
qui concerne le Cercle des Fermières, les activités diverses de
nos invités dans tous les domaines. Ceci nous porte à nous
arrêter pour réfléchir sur de nouveaux projets de société. Notre
Cerlce, en plus de développer des talents d'artistes, d'artisancs
chevronces, de vcrilables cordons bleus, des consommatrices
averties, permet à ses membres de développer au fil des ans
une conscience sociale et un sentiment de responsabilité à
l'égard de notre société.

Service d'Ecoute téléphonique sur la Rive-Sud

Un Service d'Ecoute, de Référence et d'Information en santé
mentale est maintenant disponible sur la Rive-Sud. Sous la
responsabilité du Service d'Entraide, Regroupement et
Solidarité, ce service s'adresse aux personnes en difficulté
psychologique, souffrant de solitude, d'angoisse, de tristesse...

Des béncvoles-écoutanl sont disponibles pour être à l'écoute de
la personne, lui permettre d'exprimer ses émotions, ses
difficultés et l'aider à voir plus clair dans ce qu'elle vit.
L'équipe de bénévoles est spécifiquement formée pour ce type
d'action.

Le S.E.R.I, offre aussi un service d'information sur les
ressources en santé mentale disponibles dans notre milieu.
Le servie d'Ecoute, de Référence et d'Information sur les
ressources en s^té mentale est disponible dans notre milieu.
11 est ouvert du lundi au vendredi, de ]9h00 à 24h00, au
numéro 833-7756.

m. MBRECQUE
OctaveLabrecqueLtée.
Moulées balancées
Suppléments

Hervé Lamarre
gérant

887-3304

251, rue Principale

Distributeur

SHUR-GAIN

Gaétan Théberge
représentant

St-Gervais



Vos

idées;

•\i :r> {p l\J

Trouvez des projets

par Yves Prévost
Le Comité de Promotion Industrielle lance un concours pour
susciter de nouveaux projets à caractère économique à Saint-
Charles. Toute la population ( individu ou groupe ) peut y
participer.
But: Trouver des idées intéressantes de projets dans tous les
secteurs d'activités.
Prix à gagner: $500.00 dollars en tout, divisés entre

-1er prix de S300.00
- et 4 prix de S50.00 (tirés au hasard si nécessaire) parmi les

autres projets sélectionnés.

N.B. : La sélection sera faite parmi les membres du comité de
promotion industrielle en fonction de l'originalité et de la
faisabilité d'un projet.

Date limite: Les documents devront être déposés au bureau de
la municipalité avant le 1er juillet 1987.

La présentation devra :
1- être faite sur un document écrit d'au moins une page,
2- traiter des avantages cl contraintes du projet,
3- résumer la perception du financement,
4- évaluer les marchés potentiels.

Votre carnet d'adresses

TLîne Daîgle
travauxdetraitementdetextes

-documents légaux - états financias
-thèses - rapports - curriculum viiae

-lettres personnalisées (envois multiples)

3^ve^ion^^Cha^es^^^^^^887-6160

/CORDONNERIE^ LACROIX ^
y _ prop, Yvon Lacroix

3 32, ave Royale Tél.:
St-Charles Bellechasse ^ 887'3712

/ REPARATION -CONFECTION -VENTE

3214 sur rendez-vous

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

128. ave. Royale ouest St-Charles
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887-3512

LES FONDATIONS J.

LECLERC INC.

Jacques Leclerc, prop.
St-Charles

GARAGE ROBERT LABRIE

peinture et débosselage

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

Denis Aubé Enr.
Entrepreneur maçonnerie,

briques, pierres, crépi

189, Rang du Nord, St-Charles 887-3784



Les petites annonces
Ne passez pas l'été encombré de toutes sortes d'articles dont
vous n'avez pas besoin. Vendez-les par les petites annonces de
La Boyer. D vous en coûtera 1,00$ par annonce. Déposez le
tout dans la boîte à la Caisse Populaire ou remettez à Mme
Suzanne Bonneau ou encore à Lise et Réjean Lemieux avant le
13 de chaque mois.

Patio en boîs à vendre,10 x 11 pieds, avec garde et escalier, 2
marches, bon état Prix à discuter 88'7-6862

Porte de garage à vendre,en bois, 9 pieds de large x 7 pieds
de hauL Prix à discuter 887-6862

TERRE A LOUER, 30 arpents, de la voie ferrée à la rivière,
chez Les Serres Fleuries. Tél.: 887-6149.

sud du village, pas très loin de l'abattoir, les travaux
X3url'usine d'épuration des eaux commencent. A suivre.

f Roy Mini-MoteurEnr. ^
I André Roy, prop.

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

TELiGAR.: 887-6922

RES.: 887-6944

^ 887-3653

331, AVE ROYALE
ST-CHARLES

GARAGE BERNARD COTE

SPECIALITES: FREINS
MECANIQUE GENERALE-SOUDURE

SERVICE ROUTIER

LES CONSTRUCTIONS

P.H. Prévost
Résidentiel
Commercial

Industriel
Coffrage de béton

St-Charles, Bell.
887-3014

Abonnements

Abonnez vos parents ou vos amis à La Boyer. D en coûte
10.00$ par an pour un résident habitant le Canada, et 15.00$
par an pour quelqu'un habitant à l'étranger. Déposez la
demande et le chèque dans la boite du journal à la Caisse
Populaire.

Georges A Nadeau
Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.

887-3279 ^

887-3260

Dr. Richard Collin).M.D.
chirurgien-dentiste

177, ave. Royale Ouest St-Charle^
Michel Moîmeuil^rés^^^^^^^^ ^

Michel Montreuil Inc.
Entrepreneur électricien

820. ave. Royale

887-3201 ^



Bonne chance à notre Journal Communautaire

Une nouvelle bannière

pour mieux vous servir

Heures d'ouverture:
Lundi au vendredi: 9h00 à 12h30

13h30 à 17h30

18h30 à 21h00
Samedi: 9h00 à 12h00

IThOO à IShOO
Dimanche et jours fériés IlhOO à 13h00

177 Ave Roycde, St-Charles

887-3133

Jean-Pierre Marquis, pharmacien
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