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Les AS sont les champions!
par Georges Bélanger
Commeje vous l'avais mentionné dans l'édition d'avril, la remar- jouer les séries éliminatoires de fin de saison et le championnat
quable saison des AS de Bellechasse AtomeCC de la ligue de
compétition Franc-Sud tirait à sa fin. A ce moment-là, il restaità

1ère rangée: Mathieu Lapierre(Beaumont), Sylvain
Desnoyers(St-Lainbert), André LerebvrefSt-Lambert), Pa
trick Bolduc(Ste-Claire), Pascal Patry(St-Charles), Marco
BélangerfSt-Charles), Jérôme Audet(St-Damien), Vincent
GraveKSt-Henri).

2e rangée: Stéphane CôtéfAmiagh), Karl Godbout(St-
Charles), Michel Roy(St-Aiiselme), Frédéric C6té(St-
Anseltne), Jean-François Samson(Beauinont), Pierre-Luc
Nadeau (St-Gervais), Patrick Fournler(Ste-Claire), Nicolas

provincial à Trois-Pistoles.
Et maintenant, le rideau de cette performance théâtrale vient de se

(suite page 2)

Audet (St-Damien).

3e rangée: René Audet, ass. entraineur(St-Charles), 2 di
gnitaires du tournoi, Claude Gauthier, Gouverneur de la
ligue Ihranc-Sud (St-Lazare), Jacques Côté, gérantfSt-
Anselme), Pierre Breton, ass.entraineur(St-Charles), Nor
mand Roy (St-Anselme), Alain Côté des Nordiques de
Québec, Raymond Lamontagne, entraineur-cheffSt-Char-
les).
Photo de Claude Bélanger.



Page! Journal communautaire de Saint-Charles, mai 1990

suite de la page couverture

feimer. Dans la ronde semi-finale, les As rencontraient Pointe-
Lévy dans une série 2 de 3; les As rempcotaient la série en 2 parties.
En finale, ils étaient confrontés aux Cousins de St-Romuald dans
une série 3 de S. Nos représentants n'allaient pas laisser ternir leur
réputation pas plus que faire mentir les prédictirHis des cormais-
seurs. Les As donnaient une leçon de hockey aux "Cousins" ( au
diable la parenté! !!) en l'emportant par 3 victoires décisives; 1ère:
3-0; 2i^e: 9-2; 3ième7-2. Des séries à l'image de lasaison.
(Vous vous souvenez?)
Nous voilà rendus à l'étape finale: le championnat provincial
Atome CC à Trois-Pistoles qui se déroulait du 13 au 15 avril. Dans
ce tournoi, pour détominer un champion provincial, même si nous
portions les couleurs(gilets)des "As de Bellechasse", notreappel
lationétait "Québec" puisque nous étionschampionsde la régionde
Québec, n y avait au total 14 équipes représentant différentes
régions de la {Hovince.
Avantde vous faire connaître les résultats,je dois vous dire qu'au
départ laconfiancechezlesjoueurs,entraîneurs, parentset suppor
ters était à son maximum. De par l'agencement de la cédule des
rencontres, je crois aussi que les organisateurs nous voyaient
comme l'une des éqiripesfavorites. Et encore une fois, la dernière
cette saison, l'équipe ne nous a pas déçus. Eh oui, la cerise sur le
gâteau!!! Les "As de Bellechasse" sont CHAMPION PROVIN
CIAL Atome CC 1990. Quel beaucadeau de Pâques!
Et voici les résultats des parties:
Vendredi 13 avril: Québec 7, Lac St-Louis 2.
Samedi 14 avril : Québec 7, Richelieu 1.

Québec 2 ,Côte Nord 1 (suppl.).
Dimanche 15avril: Québec 3, Abitibi Témiscamingue 2.

finale: Québec 3, Outaouais 2.
Mis à part les 2 premi^s parties où la victoire fut relativement
fuiile, comme dit lachanson "ona gagné nosépaulettes" non sans
péril dansles 3 autres. A preuve: dansla partie du samedi trous
opposant à la Côte-Nord, nous tirions de l'arrière 1-0 avec moins de
3 minutes à jouer et un désavantage numérique. Pendant cette
impasse, l'incroyable seproduisit: lebut égalisateur pour forcer la
tenue d'imesupplémentaire. Unerésurrectic»! prématurée!!! Je
I»ux vous dire que lesparents ontfait travaillo^ "lesondes posi
tives". Que leChampagneétaitbon dans lacoupe!!! Jen'allaispas
rater pareille occasion d'immortaliser sur pellicule tous ces beaux
souvenirs. Encore unefois, félicitations auxjoueurs,
parentset supporters. (Rrqipelons les nomsde nos 3 "champions"
de St-Charles:Pascal Patry, Marco Bélanger et Karl Godbout.
La donière pagede cette saison inoubliable sera tournée au brunch
de la liguedecompétition Franc-Sud, organisation CC,dimanche
le 22 avril à l'aréna de St-Henri. A cette occasion, les "As de
Bellechasse" seront honorés par la remise officielle d'une ava
lanche de trophées et de médailles. Il semblerait aussi que

0.
Meuble idéal Ltée
Idéal Fumiture Ltd.

l'organisatitm leur réserve de "grosses surprises". C'est à ne pas
manquer. On peut deviner que les "AS" passeront un meilleur été
que les Nordiques; même sans contrat, ils cmt rempli leur mandat
Bravo et bonne saison de golf, de balle ou autre (s).
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Ferme à vendre

Fermeà vendredans leRang de la HêtrièreEst à Saint-Charles. En
exploitation. Troupeau de bovins de boucherie; cultures de fraises,
pommes de terre, maïs sucré...
S'adresser à Robert Asselin, 887-3716

AVIS AUX INTERESSES

Chanteusepourmariage, funérailles, foyerpourpersonnesâgéesou
autres, appelez au presbytère Christ-Roi, 887-4569, Lisette Ran-
court-Canier.

fête

meres f
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Dans le feu de l'action
par Georges Bélanger, conseiller
Le 26 mars dernier, les 2 conseils municipaux (paroisse et village)
rencontraientà la mairie les pompiers accompagnés de leur chefM.
Raynald Labrie. Le but de la rencontre était la présentation par les
pompiers aux municipalités des plans et devis d'un camion-pompe
que le service des incendies désire acquérir. Soulignons que le
service des incendies opère d'après des ententes inter-municipales.
Alors que notre chef pompier était en train de fournir toutes les
informations nécessaires siu* le sujet, avec de nombreux documents
et photos à l'appui, le "bit" de son "paget" retentit suivi d'un
message: alerte au feu!!! Aussitôt reçu, aussitôt parti. Crayons et
papiers restant sur table, notre chef avec S pompiers présents
s'exécutèrent. Nous pûmes constater "de visu"' la rapidité
d'intervention de notre brigade d'incendie. A leur retour, environ
45 minutes plus tard, nous apprîmes que l'alerte était pour une
automobile sur la route 279, à la hauteur de la Hêtrièie. A leur
arrivée sur place, les pompiers constatèrent que la situation était
sous contrôle, un résident du voisinage ayant prêté main forte avec
son extincteur chimique. On peut dire que cette alerte au feu s'est
produite dans le "VIF' du sujet

Nouvelles de la Bibliothèque
par François Dernier
Lors de nos derniers achats de livres, nous nous sommes
particulièrementconcentrés sur les ouvrages de références pour les
jeunes. Entre autre, nous avons fait l'acquisition de la collection
complète de: "Les yeux de la découverte". Ces livres élaborent à
propos de géologie, de minéralogie, des fossiles etc... Ils sont tous

Maoj ça vaiiflÉ fla pMiM
Mans ©nnlX

Dépan O Variétés
32 Royale Saint-Charles

V 887-6617 —-

Ce mois-ci. nous vous offrons:

Tissus pour nappe de coton au mètre.
Tissus pour nappe de vinyle au mètre.
Draps de coton,rabais de $5.00 l'ensemble.
Serviettes de plage réduites à $10.00 chaque.
Jeans bleus extensibles pour enfants,

réduits à $17.95/paire.
Culottes de travail, rabais de $5.00/paire.
Laine Kamouraska 100 gr. réduite à $2/balle.
Vénitiennes en vinyle, rabais de $5.00/ch.
Débarbouillettes, $4.94/douzaine.
Linge à vaisselle, 6 pour $10.00
Gants de caoutchouc pour dame $0.99/paire

Plus

mille et un articles en magasin
Bienvenue à tous!

abondamment illustrés.
Quatorze volumes de la collection: "Le monde merveilleux des
animaux" sont maintenant disponibles sur nos tablettes. Il s'agit
aussi de très beaux manuels qui sauront plaire à tous les curieuxet
aux amoureux de la nature.

Un autre, 'Timbres et collection", saura guider lespremierspas des
philatélistes en herbe. Les parents d'enfantsdébutant une coIIecticHi
devraient leur conseiller fcHtemrat de lire cet ouvrage.
Les amateurs de bande dessinée ne seront pas en reste grâce à 14
nouveaux titres... "Les dernières aventures de Gaston", "Spiron",
"les 4 as", etc...
Une suggesticm en terminant, même s'il ne s'agit pas d'une nou
veauté: faites la lecture de "Une prière pour Owen" de John Irving.
C'est un merveilleux récit, extrêmement drôle, parfois pathétique,
qui vous procurera des heures de plaisir. Irving y est toujours égal
à lui-même, peut-être même meilleur qu'à ses autres romans.

Bienvenue Colette,
Bienvenue Réjean!

La Boyer est heureuse de souhaiter la bienvenue à deux nouveaux
collaborateurs à la production.

Colette Fortin, travailleuse sociale au CLSC de Bellechasse par
ticipera au pré-montage.

Réjean Leblanc, maître-photographe, sera responsable du
développement des photos du journal.. Merci à l'avance pour votre
participatimi.

Hé oui! Le printemps est arrivé.

Le temps est venu de penser aux travaux
extérieurs:

PEINTURE - REVETEMENT - FENETRE

TERRASSEMENT - ETC...

Chez votre quincaillier conseil
"UNTTOTAL'Snous avons ce qu'il

vous faut

Distributeur Permacon

Spéciaux peintures en vigueur
Catalogue du printemps, 26 avril au 12 mai
Echantillon fenêtre + revêtement en magasin

GEORGES LAFLAMME INC.
MLOeiAOARE
ST CHARLES
tll U7MI7
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Affaires municipales |

par Jean-Pierre Lamonde
Les conseils municipaux de St-Charles ont tenu leur rencontre
régulière les premiers lundi et mardi d'avril. Voici un brefcompte
rendu de leurs délibérations.
En commun, les deux conseils ont accordé leursqjpuiau dossier de
la MIL Davie pour le maintien des activités et des emplois. Aussi,
les conseilsont ^uyé la MRC de Bellechassedans ses positions
et revendications sur le dossier de la taxe scolaire.

CONSEIL VILLAGE

1- DECHIQUETEUSE A PAPIER:
Le conseil a décidé de l'achat d'une déchiqueteuse à papier pour
détruirelespapiersde lamairieavantde lesachemineraurecyclage.
2-SUBVENnONS:
Une subvention de 500,00$ est accordée au "Printemps des
inemières nations" pour la réalisation de ses activités. Leconseila
refusé la subvoition demandée par Expo Agricole Bellechasse
DmehestQ-.

3-RAMASSAGE DES VIDANGES:
C'est dorénavant le mardi que seront ramassées les vidanges qui
étaient auparavant ramassées le vendredi.
4-CONTENEUR:
Un conteneur sera acheté par la municipalité pour être affecté au
locaux du ministère des transports à St-Charles.

CONSEIL PAROISSE

1-AUTO-POMPE

Suite à la présentation aux 2 conseils par les pompiers d'un devis
pour l'achat d'un nouveau camion incendie (auto-pompe) pour St-
Charles, le Conseil de la Paroisse a décidé de demander des
soumissions pour l'achat éventuel de ce camion. Les devis sont
disponibles à la mairie depuis la mi-avril et devront être retournés
par les intâessés pour le 15 mai 1990.
2.SUBVENnONS:
L'Exposition agricole Bellechasse Dorchester se mérite une sub
vention au montant de 300,00$ pour la tenue d'une exposition dans
la région. Le Printemps des inemiëres nations recevra un montant
de 200,00$ alors que le projet Village et Maisons fleuries recevra
250,00$.

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

L Lubrifiants en tout genre

3-FEU D'AUTO:
Un avis de motion est d^sé par le Conseil concernant la tarifica
tion à adopta' pour envoyer les pompiers éteindre des automobiles
enfeusurleterritoire deSt-Châles. Cette tarification netouchera
que les non-résidants de St-Charles.
MONSTRES MENAGERS

Mcmstres ménagersou "grosses vidanges" serontramassés les 10et
11 mai à St-Charles. Que les monstres en question soient prêts tôt
le matin car les camions débutent tôt leur journée.

Nouvelle phase de développement
par Jean-Pierre Lamonde
Des travaux sont entrepris depuis la mi-avril dans le quartier Dion
afinque 13nouveauxterrainssoientaménagéspour la construction
domiciliaire. Ces travaux consistent en un développement vers le
nord des rues Elizabeth etMarie-Aline. 11 s'agitde rues contournant
le futur parc qui sera amâiagé prochainement dans ce quartier
résidentiel. L'aménagemoit de ce parc sera sous la responsabilité
(telamunicipalité. 11 s'agira, sembte-t-il,d'un oasisde verdurepour
la promenade et le repos.
Selon M. Robot Dion, promoteur du dévelcçpement dans ce

({uartio,il y aura 5 ou 6 constructionsdans te quartierau printemps
et à l'été, dont trois dans la nouvellepartie.
Lacorporation municipale de la paroissea donnéte feu vertà cette
nouvelle phase et participe aux travaux en fournissant l'égoût
pluvial, ce qui réduit d'environ 1500,00$ le coût des terrains.

.XXXVXXXXXXXXXXXXXXXXVNXVVVVVVVV

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

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

♦Examende la vue

♦Dépistagede maladies
oculaires

♦Lunetterie

♦Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750
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Concours des Caisses: un succès!

par Denis Sonier
Comme c'est la coutume depuis de nombreuses années, les élèves
du secondaire du CentreEducadfont participéen très grand nombre
au concours international de dessins organisé par les Caisses
Populaires. Cette année, le thème "J'aime la vie" a permis aux
élèves de faire des travaux illustrant les bienfaits de cet élément de

notre environnement.
De nombreux dessins réalisés sous la direction de l'enseignante en
arts plastiques, Madame Louise Gosselin, ont été présentés. Trois
élèves se sont mérités de beaux prix offerts par Monsieur Guy
Bilodeau, gérant de la Caisse de St-Charles. Le premier prix fut
décerné à Mélissa Nadeau, le deuxième à François Goupil et le
troisième prix à Julie Prévost
La présentation des récompenses a eu lieu au Centre Educadf le 10
avril dernier. D'autres prix de pardcipadon ont également été remis
par Monsieur Bilodeau par la même occasion.

Congrès C.D.A.
par Richard Prévost
Messieurs, les Chrédens d'aujourd'hui vous invitent avec vos
épouses à leur congrès annuel au Pavillon St-Rédempteur à Cap-
Rouge, dimanche le 20 mai. L'inscription aura lieu à 9 heures, la
journée se lenninera après la messe vers 4 heuresP.M.
Pour plus d'informations, appelez Richard Prévost 887-3700

Pour une image
authentique de
la coiffure

C réations
oiffure Enr

te

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes
gratuites à toutes

nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles

De g. à d. Mélissa Nadeau (1er prix) Guy Bilodeau (directeur de
la Caisse) Julie Prévost (3ième prix) Louise Gosselin (ensei
gnante) et François Goupil (2ième prix).

Annoncez dans La Boyer

Appelez Réjean Lemieux
887-3186

Service R.F. Enr.
Réparation d'appareils électriques
Outillage, appareils ménagers
Rasoirs, séchoirs, lampes, etc...

Réal Fréchette
25, Rang Sud Est
St-Charles

Estimation gratuite
887.3801
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Feu de forêt

Saint-Charles

par Roger Patry
Parfois nous sommes estomaqués de voir l'ampleur que peut
[ffendre on feu de forêt, et la télévision nous donne souvent un
aperçu des dommages qu'il peut faire.
Quelques-uns de nos retraités doivent sûrementse souvenir d'avoir
vécuun de ces feux et ce. dans notre paroisse. C'étaitdans la décen
nie 1920,vers 1925. Une sécheressesévissaitdepuisplus d'un mois
et avait rendu les bois terriblement inflammables. Les gens du
temps étaient inquiets devant le danger du feu, vu que, dans ce
temps-là, les locomotives du chemin de fer étaient alimentées au
charbon, et il arrivait souvent que des étincelles s'échappaient de
leurs cheminées.
La conflagration éclata quand des tisons charroyés par le vent
vinrent mettre le feu au sous-bois, près de la ligne desservant Char-
ny, au nord de la ferme Emile Ruel. En un rien de temps, les flam
mes jaillissaient pour s'étendre dans toutes les directions, s'atta-
quant surtout aux arbres situés entre les lacs Beaumont et Rouleau.
Attisé par un vent de l'est, le feu s'amplifia et gagna vers l'ouest de
la paroisse, détruisant la foret et s'attaquant à la tourbière (Smith),
descendit même vers le secteur habité du rang Haut du Nord. En
peu de temps, c'était un brasier immense, presque impossible à
éteindre, vu le peu de moyens du temps. Une fumée opaque
envahissait toute la région, cachant même le soleil. Le soir, une
lueur immense embrasait le nord et le bruit des sapins brûlant en
torche était entendu jusqu'au village.
Les propriétaires des Iwisés du rang s'arrachèrent presque les
cheveux quand ils virent le feu gagner le sud, s'étant attaqué aux
clôtures de pieux, en l'occurence chez Wilfrid Bemier,Gérard Roy,
Emile Ruel pour quelques-uns. Devant le danger pour leurs
demeures. Us défirent les clôtures et creusèrent des rigoles afin
d'anêter la progression de la conflagration.
Ce feu qui avait pris à la fin de l'été et qui dura près d'un mois,
ravageant la forêt sur une superficiede 3 kilomètres par 10, s'arrêta
aux limites de Saint-Heiui, faute de combustible, ou parce que la
pluie vint aider les gens. Cependant, Ucouva durant tout l'automne
et même une partie de l'hiver, surtout dans la tourbière, et ne
s'éteignit qu'en janvier de l'année suivante.
Après le passage de cette catastrophe, il ne restait que des arbres
cidcinés, que les gens bûchèrent, soit pour faire du bois de chauf
fage, de la pitoune, ou des lattes pour la compagnie de liqueur.
Quelques deux ans plus tard, la nature revivait et les jeunes pousses
prenaient la relève. En peu de temps, la région se regarnissait et il
paraît que les gens de l'époque cueillaient les bleuets à la tonne.
Aujourd'hui, plus rien ne laisse paraître cet événement sauf
quelques chicots qui parsèment les tourbières.

Les rues de Saint-Charles
par Roger Patry
Quand l'on prend une carte de la paroisse de Saint-Charles, et l'on
voit le nom des rues, on est porté à se demander d'où vient
l'historique de ces noms.
Je vous les donne dans le mille.
Av. Royale (rue du temps des Seigneuries)
Av. Commerciale (rue devant servir aux commerces)
Av. Saint-Thomas(Re: Thomas Picard)
RueSaint-Louis (Re: LouisDutil,ancien ix'op.)

Rue Saint-Alfred (Re: Alfred Ruel, ancien prop.)
Rue Saint-Denis (Re: Denis Foumier, anciennement de la Filature
Corriveau)
Rue Centre Educatif (Re: Centre EducatiO
Rue de l'Eglise...
Rue de l'Aqueduc (Re: système aqueduc)
Av. Boyer (Re: rivière Boyer)
Av. Lapierre (Re: Raoul Lapierre, ancien inop.)
Av.Dw Érables (Re: Nombreuses érables)
Av. Saint-Luc (Re; Luc Gosselin, ancien r&ideni)
Av. Ruel (Re: Ancien prop. et actuel, Benoît)
Rue de la Gare (Re: chemin pour la Gare)
Rue Nadeau (Re: Développement G.A. Nadeau)
Rue St-Edouard (Re: Edouard Therrien, ancien prc^.)
Rue Sl-Georges ^c: Georges Côté, ancien curé)
Rue St-Joseph (Re: Joseph Ruel, ancien prop.)
Rue Laflamme (Re: Famille G. Laflamme)
Rue Sophie (Re: développement Laflamme)
Rue Marie-Claude (Re: " " )
Rue Vincent (Re: " " )
Rue Martin (Re: " " )
Rue Solange (Re: " " )
Rue Patrice (Re: " " )
Rue Côté (Re: développementR. Côté)
Rue Des Meules (Re: ancien propriétaire)
Av. Dion (Re: Robert Dion, famille)
Av. Elisabeth (Re: développement Dion (madame)
Av. Robert (Re: Robert Dion, promoteur)
Av.Chabot(Re: Charles Chabot, ancienpropriétaire)
S'il y a des rectificationsà apporter, prière de ne pas se gênerpour
faire les changement.-;

Liquidation de certaines compagnies
jusqu^à épuisement

Jeans Levis 501, 516, 531
et autres, "hommes & femmes"

grandeur 25 à 36
30 à 60% escompte

PantalonsJenny B (femme)
Coton et polyester

Chemisiers Jau Husen 50%
(femmes)

Assorties de couleur et de grandeur
50%

Océan Pacifie "hommes & femmes
Chandails, pantalons, costumes

de bain, bermudas ouatés
50%

Jusqu'à 20% sur la marchandise régulière
BONNE FETE DES MERES

— j- .Service personnalisé
94 Ave Royale -Prix compétitifs

t—-/ St-Charles .Visa-Master Card
LcTOuRnefiU 887-3495 .Heures d'ouverture

ou sur rendez-vous
. vfiementi elle & lui
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Nouvelles de la garderie
par François Bernier
Au mois d'avril, les activités de la garderie ont bien sûr tourné
autour de la cabane à sucre et de la Fêle de Pâques. Nous sommes
allés nous sucrer le bec chez Anne et Conrad Beaupré que nous
remercions beaucoup pour leur accueil.
Quelques jours plus tard, nous décorions la Garderie de poules, de
lapins, de paille, pour Pâques. C'était la fête du printemps et les
amis ont beaucoup apprécié.
Une nouvelle revue vient de paraître; elle est consacrée à l'enfance
et tous ceux qui s'y intéressent, comme l'indique son nom: "Le
monde des 0-5 ans". On y trouvera divers articles, sur le
développement, la psychomotricité, l'alimentation, etc... Dans le
premier numéro, on peut lire un intéressant dossier sur la dérogation
à l'âge d'admission à l'école. Ceux qui s'interrogent à ce sujet
pourront obtenir à la Garderie une photocopie du dossier.
Communiquez aussi avec nous pour vous y abonner. Le coût de 5
numéros est de 8,00 S. Le monde des 0-5 ans est publiée par
l'Alliance des Garderies 03, dont la Garderie le Petit Poucet est
membre.

V»

Manon et ses "grands" de 4-5 ans

Annonces classées
Maison neuve à vendre, 9 rueEUzabeth. Inf: Constructions Lionel
Aubé, 887-6726

Logement à louer,4 1/2,111 ave. Royale, 887-3215.

Activités du mois
par Suzanne Bonneau
1er mai : Conseil de la paroisse, Fête des travailleurs
5 mai Veillée de l'Age d'Or à l'Aréna : Orch. Bisson
7 mai Conseil du village
8 mai Réunion P.C. et C.DA à la Villa Bontxnée

9 mai Réunion des fermières
10-11 mai Cueillette des grosses vidanges
12 mai PLANTATION DE L'ARBRE DE LA PAK

15 mai Réunion des filles d'Isabelle

16mai Age d "On Repas pour la fête des mères et fête des
des pères, messe pour terminer la fête.

16 mai Congrès des F.C. au Jardin de
17 au 20 SUPER BEACHPARTY à l'Aréna
23 mai Pèlerinage à Ste-Aime de Beaupré par les F.C.

Carnet mondain
par Louisette Larochelle
Baptêmes:
Rachel, enfant de Réal Prévost et de Johanne Bilodeau, née le 26
janvier et baptisée le 25 mars. Anne-Marie, enfant de Daniel Roy
et de Line Gonthier, née le 21 janvi^ et baptisée le 31 mars.
Catherine, enfant de André Beaupré et de Isabelle Breitm,née le 8
février et baptisée le 14 avril.

Décès: Mme Delphine Couture, épouse de feu Alfred Royer,
décédée le 8 avril à l'âge de 93 ans. Mme Aldina Montmigny,
épouse de Paul-Emile Turgeon, décédée le 9 avril à l'âge de 84 ans.

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutîn & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344

RESTAURANT

LA TABLEE

LIYRAISONpour une commande de SIO et plus.
Vendredi 17à20h
Samedi 17 à 20h
Dimanche 17 à 20h



Page 8 Journal communautaire de Saint-Charles, mai 1990

par Jacques Michaud

•e li

Déjà l'année scolaire tire à sa fin. Pour les anciens(nes) du
Centre Educatif, voici quel était l'environnement de votre
"ALMA MATER' en 1973. Au nord, pas d'Aréna: le vieux

poste d'incendie est encore là et surtout, il n'y a pas de
clôture.

Le Ricaneux
Maintenant en vente

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

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

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

887-3789

3 élèves à rexpo-sciences
par Denis Sonier
Lors de l'expo-scienccs régionale annuelle qui se déroulait au
CEGEP François-Xavier Gameau, les 23, 24 et 25 mars , trois
élèves représentaient le Centre Educatif: Emmanuelle Frenette de
St-Charles, Mathieu Castonguay de Beaumont et Frédéric Pouliot
de St-Michel. Mathieu Castonguay. pour son travail, le fonctionne
ment du laser, s'est mérité le prix de ladébrouillardise. Emmanuelle
etFrédéricavaientprésentéun travail surle"Rêve".Uneexpérience
très enrichissantepour certainsjeunes scientifiques,sous la direc
tion de l'enseignante en sciences physiques. Madame Jacinthe
Vaillant. L'cxpo-sciences est une exposition scientifique qui per
met aux jeunes de présenter des travaux, d'avoir un contact avec le
public et d'échanger avec d'autres élèves qui ont un intérêtpoussé
pour les sciences et la culture.

J

1. 1 \
• t;

De g. à d. Frédéric Pouliot, Mathieu Castonguay gagnant du
prix de la débrouillardise, Emmanuelle Frenette et Jacinthe
Vaillant enseignante.

R
Laval Marquis inc.

Saint-Charles
887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

NOUVEAU! NOUVEAU!
"LA RACLETTE"

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

MINI CONGELATION

Rosbif français
2à41bs

Tournedos en 51b
Fondue chinoise en Ib

$3.99 Ib
$3.99 Ib
$3.99 Ib

.Li

.B:

— PRODUITS MAISON

.Lasagne. Sauce spaghetti
.Salade de chou

.Brochettes de boeuf et poulet
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Vous rappelez-vous?
par Yves Nadeau
Il y a déjà vingt-cinq ans. soit en mars 1965, la Garde Paroissialede
St-Charles était fondée. Acette époque, elle était composée de dix
membres dont: Roland Marcoux, Raymond Leblond, Cyrille
Langlois (maiheureusementdécédés) Marcel Asselin.LéoBemier,
René Carrière, Réal Gosselin, Lér^ld Goupil, Alyre Goupil et
Yves Nadeau. Après 25 ans d'expérience, savez-vous que cinq
d'entre eux sont encore actifs? Il s'agit de Marcel Asselin, Léo
Bemier, Alyre Goupil, Léopold Goupil et Yves Nadeau.

Après de si longues années au service de l'Eglise et de la Paroisse
de St-Charles, il faut le faire. Ce geste aussi généreux mérite
sûrement d'être souligné. Même si Je suis encore un membre actif
au sein de la Garde Paroissiale, je me suis permis de vous le rappeler,
sansprétention de ma partetdemesquatreconfières. Tousl'œitfait
avec grande g^érosité et bénévolement. Il y a un proverbe qui dit;
"On est jamais aussi bien servi que par soi-même".

Pour votre information, présentement la Garde Paroissialecompte
20 membres. Outre les cinq tenaces déjà mentionnés, voici les noms
des quinze autres membres: Yvon Pinet, Président, Jean-Marc
Goupil, Normand Leblond, Denis Leblond, Louis-Georges
Prévost, Michel Dionne, Martin Boutin, Rémi Boutin, CoruadParé,
François Mercier, Michel Carrière, Yvan Ruel, Robert Prévost,
Josq}h Audet et Jean-Luc Boutin.

Félicitations et longue vie à la Garde Paroissiale.

Le printemps est à nos portes,
il est temps de penser à faire faire

vos vérifîcations

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique génâale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles

Garage 887-3505
Rés. 887-6036

Expo-Fermières
par G. Turgeon
Les fermières de St-Charles vous invitent chaleureusement à venir

visiter leur exposition locale qui aura lieu les samedi et dimanche,
5 et 6 mai, à la Salle des Chevaliers de Colomb, rue Commerciale,
del3h(X)àl7hO0etdel9O0à21h(X). Vous verrezlesbeaux travaux

faits par nos fermières.
Un kiosque de morceaux anciens faits par nos ancêtres, un album
souvenir, un kiosque de v^te et de beaux prix de présence tirés à
tous les jours vous sont pressés. Vous êtes tous les bienvenus!

Activités chez les Femmes Chrétiennes

8 mal: A la Villa Borromée, les Femmes Chrétiennes et les
Chrétiens d'aujourd'hui vous invitentàla réunion. Nous recevions
Mme Sylvie Leclerc qui travaille chez VIA. Elle présentera un
diaporama sur la récupération.
16 mai: Au Jardin de Ca^ffi, Congrès des Femmes Chrétiennes de
la Fédération Lévis Lolbinière. Le coût est de 10.S. S.VP. donner
vos noms avant le 10 mai. Vous êtes toutes invitées.
23 mai: Pèlerinage à Ste-Anne de Beaupré. La contribution au
montant de 8.$ pour le mouvement des Femmes Chrétiennes est
payable dès le début de mai.
Pour informations:

Denise Prévost 887-3700
BemadeUeDion 887-6485

Lucienne Morin 887-3962

uSi Bellechasse
888 Société mutuelle
pROMimiFx d'assurance générale
Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel
Agent Municipalité Village
835-1446

Siège social
35, me Leclac

St-Gervais

G0R3C0

(418)887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

Ambulance 3377 Inc

Servico 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-CSiarles .La Durantaye

.Beaumont

.St-Michel

.St-Vallier

.St-Gervais

.St-Raphael

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapietre, St-Charles
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Avis de recherche
L'autre moitié

par Rosanne Aubé
Ce mois-ci, nous allons retrouverrautregroupe de la maternelle des
années 70-71 (voir La Boyer de janvier). Celte fois, ce sont les
demoiselles qui sont majoritaires (12 pour 8 garçons). Mais avant
de vous parlerdecesjolies mimiques souriantes, j'aimerais rectifier
les quelques erreurs qui se sont glissées dans l'Avis de Recherche
du mois précédent. J'en profite pour remercier les personnes qui
m'ont téléphoné: c'est un signe d'intérêt. Le no.2 de la première
rangée est Rémi Bélanger; il est conseiller technique au programme
d'analyse des troupeaux laitiers du Québec.
A la deuxième rangée, nous retrouvons Michel Ruel au no. 19 et

René Asselin au no. 20. Le no. 24 de la dernière rangée est Jocelyn
Côté; il est soudeur. Au sujet du no. 13, Raynald Roy, il Uavaille
comme gérant de banque. Le professeur, LisetteRancouit, a épousé
Jean Carrier en 1966; elle est la mère de cinq enfants. Elle chante
àdes mariages, funérailles, etc., elleestaussianimateurde pas totale
à l'église du Christ-Roi. Voilà, mes corrections sont faites, je
devrais avoir 100%.

Prenons quelques instants pour regarder ce p'tit monde de 5 ans.
Reconnaissez-vous les airs de famille... Roy, Boutin, Beaupré,
Gosselin? Allons voir!

Assis, de gauche à drtpte:
1) Guyiaine Lacroix (secrétaire-comptable)
2) Denise Roy (secrétaire juridique)
3) Chantale Rémillard (secrétaire juridique)
4) Jean Beaupré (fermier)
5) Jacynihe Dutil (secrétaire juridique)
6) Qaudine Chouinard (coiffeuse)

Debout au centre, de gauche à droite:
7) Michel Butcau (cuisinier)
8) Diane Gauthier (cuisinière)
9) André Boutin (journalier)
10) Marcel Roy (monteur d'acier)
11) Martine Gosselin (secrétaire juridique)
12) Hélène Labbé (tcch. assistance-sociale)
13) Réjeanne Turgeon (femme au foyer)
14) Egide Beaupré (monteur de ligne)
Debout, de gauche à droite:
15) Mario Mercier (vendetirdans une quincaillerie)
16) Alain Bemicr (fermier)
17) André Beaupré (installateur en équipement de ferme)
18) Nancy Bolduc (secrétaire)
19) Lina Aubin ( ? ): Avis de recherche
20) Sylvie Gosselin (secrétaire-comptable)
Prof: Claudette A. Bélanger.
Dans ce groupe, on remarque que les filles (7 sur 12) avaient un
faible pour le secrétariat Quant aux gtuçons, c'est plus varié.

En terminant, un petit mot au sujet du printemps et de son grand
ménage... Si par hasard, vous trouvez dans vos tiroirs des photos
"spéciales" susceptiblesd'intéresser le monded'ici, nouspourrions
avec votre permission faire quelque chose pour notre journal
communautaire.
Bon printemps! Bon ménage!

P.S. J'oubliais de remercier Sylvie Gosselin (no. 20), une de mes
anciennes élèves; son aide fut précieuse pour réaliser cette recher
che. Merci!
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Ca va bouger à Taréna!
par Denis Dion
Pour les amateurs de danse, il y aura une soiréeorganiséepar le Club
de l'Age d'Or, samedi le 5 mai 90, à la Salle de l'Aréna de St-
Charles. L'Orchestre Bisson est au programme et de plus un buffet
vous sera servi en fin de soirée.
SUPER BEACH PARTY

Laquatrièmeédition du Super Beach Party aura lieu du 17 au 20mai
1990. Voici la programmation:

JEUDI ET VENDREDI (17 -18 mai 90)
Le groupe commercial "PARADOX" animera les soirées.
La disco FM 93

Pierre Pagé, animateur du FM 93 animera la soirée du vendredi.
Entrée: 6.00$

SAMEDI (19 mai)
Le groupe "JESSIE" ( dance music)
PRESENTATION DE MAILLOTS DE BAIN en coUaboraUon
avec le Centre Beauté Mode L'INTERVALLE INC. de Lévis-
Lauzon.

Disco FM 93 (musique rétro)
Entrée: 6.00$

DIMANCHE (20 mai)
9h30 à 13hOO : BRUNCH EXOTIQUE au gymnase de l'Aréna

coût: 7.00$ adultes; 4.50$ 6 à 12 ans
gratuit 5 ans et moins

13h00 à 16h00: APRES-MIDI DES ENFANTS avec clowns,
sculpteur de ballons, spectacle de magie, jonglerie, maquillage...
avec Chant-O-Fêtes.

Entrée: 1.00$ (Aréna)
Pour ceux qui sont venus bnmcher l'entrée est
gratuite.

14h00 à 18h00 PARTY HOT-DOG dans l'Aréna (0,50$)
14h00 à 16h00 PARTIE DE BALLELENTE opposantdes joueurs
de la région à l'équipe du FM 93 (terrain de b^le)

Entrée: gratuite
20h00 à.... Disco FM 93

PARADE DE MODE ESTIVALE en collabora
tion avec les boutiques: C & D Létoumeau, Revue Blanc & Noir

Groupe " JESSIE" (dance music)
Entrée: 6.00$

N.B. Les jeudi, vendredi et samedi sontexclusivementréservés aux
adultes. Dimanche: journée familiale.
Pour ceux qui désirent se procurer le forfait permettant une
réduction sur les coûts d'entrée, téléphoner à l'Aréna (887-3374).
Le coût est de 25,00$ (valeur 31.00$) permettant d'assister à toutes
les activités durant la fîn de semaine y compris le brunch. De plus,
l'achat de ce forfait vous donne la chance de gagner deux billets
pour unepièce de tl^âtreau Théâtre du Bois de Coulonge, ainsi que
des repas aux restaïuants "Le Parmesan" et "Le Graffiti".

Pour ceux qui désirent des gilets du Super Beach Party, il y en a en
vente présentement à l'Aréna. (Au moment d'écrire cet article, le
prixn'étaitpasfixé). Pour informations,communiqueràl'Arénaou
auprès des membres du comité. Pour ceux qui se demandentquoi
fairede leurslonguessoirées,nous sollicitons votreprésencepoiu
le montagede lasalle. Tousles soirsà compterdu24avril (19h00),
votre aide sera très appréciée.
Donc,c'est unrendez-vous à ne pas manquerdu 17au 20 mai 1990,
auSuperBeachPartydel'ArénadeSt-Charles. Dites-leà vosamis.

La coupe aux lèvres
par Louis-Denis Létoumeau
C'est le 23 mars dernier que se déroulait le troisième match de la
finale de la ligue Défi qui nous opposait au Petit Rocher de Ste-
Claire. Nous dominions la série par 2 victoires à 0 et nous avions
la chance de terminer cela.
C'est tout d'abord Ste-Claire qui ouvrait le pointage à 4 min. 27 de
la premièrepériode. Nous répliquions 5 minutes plus tard alors que
Robert Savoie marquait en avantage numérique sur des passes de
RogerLanglois etde Daniel Vermette. A 5 min. 40 de la deuxième
période, Sainte-Claire rq)renait les devants 2 à 1. Denis Prévost
marquait son premier de 2, quatre min. plus tard sur une passe de
Jocelyn Laflamme. A 5 min. 48 de la troisième période, Denis
Prévost marquait son deuxième grâce à un jeu préparé par Pascal
Rousseau. Denis Prévost devait ajouter une passe sur le but de
Simon Gouigues qui cloua le dernier clou dans le cercueil du Petit
Rocher. Patrice Leblanc se mérita, lui aussi, une passe sur ce but
Dans les cinq dernières minutes, nous avons vu plusieurs gestes de
frustration du côté de Ste-Claire qui se firent sortir deux joueurs.
Ensuite, ce fut la fête due à cette première conquête des séries de la
ligue Défi sur les Eperviers.
Nous tenons à remercier tous nos fidèles supportersetnos comman
ditaires qui nous ont appuyés durant cette saison. Nous voudrions
aussi remercier Jacques Patry, l'entraîneur qui a fait un formidable
travail derrière le banc de l'équipe et je voudrais le féliciter lui et sa
femme pour la naissance du bébé.
Nos atomes champions povinciaux.
La fin de semaine de Pâques, l'équipe atome "CC" se rendait à
Trois-Pistoles pour y disputer la coupe Chrysler aux 13 meilleurs
équipes de la province. Nos atomes ne connurent pas la défaite
durant tout ce tournoi et remportèrent même la finale 4 à 2 dont 2
buts de Pascal Patry.
Les représentants de St-Charles étaient nombreux, n y avait Pascal
Patry, le fils de René qui est assistant-entraîneur, MarcoBélanger,
le fils de Georges, Karl Godbout, le fils de Raynald. Raymond
Lamontagneétait l'entraîneur-chefet unde sesadjointsétaitPierre
Breton.

Félicitations encore à nos jeunes joueurs car ils le méritaient bien.

Annonces classées
A vendre:
-Bicyclette"Mmiaco"pourfille8à 12ans(selonlataille) cadre24",
12 vitesses, couleur blanche, réflecteurs réglemaitaires, 2 ans
d'usage, très bon état.
-Métier à tisser Nilus Leclerc, "kit" 36" avec accessoires princi
paux, très bon état.
-Bicycletted'exercicesurplace, marque CCM, usagée, enbonétaL
Pour tous ces articles, appeler au 887-6479 avant 8h00 a.m. ou le
soir.
-Souffleuse à neige usagéeJohn Deere,prix de débarras, tél: 887-
3438.

Vélomoteur Puck, très propre, faible kilométrage,
200$, 887-6149

OFFRE D'EMPLOIS, RECHERCHONS:
-Un(e) vendeur(se) pour matériaux de construction et quincaillerie.
(Travail débutant en mai).
-Un manoeuvre pour cour à bois et entrepôt CPravail débutant en
mai).
-Un(e) préposé(e) aux comptes recevables sur informatique plus
travail de bureau. (Travail débutant à la fin juin).
Faire parvenir votre curriculum vitae à : Casier postal 39, St-
Charles, Qc G0R2T0.
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ECOLO RACONTE...

Saviez-vous que-
par Valérie Roy (5e) et Cynthia Larose (4e)
-Les 2/3e voot rencontrer leurs correspondants à la cabane à sucre
le 6 avril. - Les6eannée vontavoirla visitedes élèves de Vancouver

du 26 mai au 4 juin. • Les 4/5e vont faire une pièce de théâtre sur
l'environnement du laau 1S mai - Les 6e année vont exposer leurs
travaux à la bibliothèque municipale au mois de mai et juin.
-Les 6e année ont fait une radio scolaire qui s'appelle"R6A" (radio
de 6e année) - Agathe, notre orthopédagogue, a eu un petit garçon
le 26 avril FélicitaiionsI

- Nous avais fait le concours de dessins de la caisse populaire. Les
^gnants sont..
Maternelle aun. Jonathan Ruel

p.m. Marie-Michèle Aubé
leie: Mathieu et Maxime Turgeon
2e : Héléna Boucher et Ariane Girard
3e : Marianne Gagnon, Mathieu Côté et Karine Bélanger
4e: Conrad Girard et DaveLabrecque
Se : Mélanie Caron et François Ruel
6e : Geneviève Asselin et Samuel Rousseau

Confirmation
par Karine Labrecque et Christine Gravel (6e)
- le 6 mai ce sera tout un événement pour la 6c année? Ce sera notre
confirmation, avec l'aide de nos bons catéchètes. C'est avec joie

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

GARAGE

JACQUES BRETON
mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

que nous nous prierons. Nous les remercions mille et une fois. En
parlant de remerciements, nous voulons remercier la communauté
chrétienne qui prie pour nous en ce moment.

Attention! Attention!

par Karine Labrecque et Christine Gravel (6e)
Si vous avez des vieux journaux dont vous voulez vous débarrasser,
vous n'avez qu'à vous rendre en face du Centre Educatif et les
déposa dans la petite cabane brune au toit blanc. A l'école, nous
nous sensibilisonsà la récupération. Tous nos papiers vont dans des
boîtes,pourêtreensuite vidées dans des barils, pour pouvoiren faire
de lar^upération. C'est lavie de nos arbres qui en dépend etc'est
poiuquoi nous vous invitons à récupérer. Soyez des nôtres!

Un sondage
par Charline Proulx-Gosselin et Mireille Côté (4e)
L'équipedujoumal"LâBoyer''du CentreEducatifafaitun sondage
auprès des élèves du deuxième cycle de l'école. Nous voulions
savoir quelle popularité avait le journal de notre belle paroisse.
Voici les résultats de notre enquête.

H y a soixante-douze élèves sur cent qui feuillettent "La Boyer" à
chaque mois tandis que vingt-huit n'en font pas la lecture. Pour ce
qui est de "Ecolo-raconte", parmi les élèves qui lisent le journal,
trente Usenttoujours la chronique, trente-six la lisent parfois et six
jamais.

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

V

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

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES, BELL.
887-3171
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Des plants cultivés avec soin
Quand vous menez en terre vos plants de légumes et de fleurs,
vous savez les entourer des soins qui en feront des plants
porteurs de fruits magnifiques.
Aux SERRES FLEURIES , nous avons sélectionné nos va
riétés avec attention et élevé nous-mêmes ces plantules avec le
plus grand soin. Vous pouvez même les réserver à l'avance
moyennant de légère frais. Non, nous ne coupons pas les prix
car nous savons qu'acheter de la qualité ne coûte pas plus
cher... Voilà cinq ans que nos prix sont inchangés.

GERANIUM SEMI
Bte de 6 pour $7.50
Bte de 4 pour $5.00

BEGONIA
NON STOP
Bte de 5, $6.00

IMPATIENTES
Bte de 9, $4.00

Savoureuses tomates de serre
à compter du mois de mai

Jardinière de géranium lierre ou balcon en
pot de 10 pouces, $18.00; 2 pour $30.00.
Aussi verveine, fuschia, impatientes. Faites
remplir vos boîtes de fleurs à l'avance...

. Graines en sachet
ou à la pesée

. Oignonnets

. Pommes de terre
de semence

. Graines pour oiseaux

. Graines à pelouse

Ouverture:

Terreau à jardin PREMIER
30 litres. $2.99 2 pour $5.49 taxe en sus

Fumier de mouton, 20 kg pour $3.79

Engrais légumes et fleurs 5-10-15
10 kg pour $9.99

Engrais à pelouse avec ou sans herbicide

P.S. Nos conseils sont gratuits.

ur semaine:

8:30Hà8:30H
Samedi:

8:30HàS:00H
Dimanche:
9:00H à 4:00H

Plants de légumes tels que tomate SPRINGSET,
FANTASnc, CHAMPION, Etc...
poireaux, fines herbes, céleri-rave...

887-6149

Serres fleuries de Bellechasse
229, rang Nord Est

Saint-Charles de Bellechasse

A 4 km de l'autoroute 20, Sortie 341 direction sud

MVi ''T
e!

»••• 00

ai
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La violence faite aux enfants

par CLSC de Bellechasse
Lorsque nous pensons à la violence faite aux enfants, nous pensons
d'alxHtl à ceux qui sont abusés sexuellement, physiquement
(membres cassés, taures, tapes, etc.), ou aux enfants négligés
(manque de nourriture, mal nourris, mal habillés, enfants laissés
longtemps seuls à la maison, malpropreté continue, etc.).
Ceportraitplus visible nous fait parfois oublier une autre facette de
la violence tou^ aussi néfaste. En effet, la violence psychologique
ne laisse pas de marque visible mais démolit tout autant la victime.
EUes'insoitdansIesreprochesconstants ou dans des comparaisons
toujours au désavantage de l'enfant.
Parfois, les parents ont des attentes tout à fait démesurées vis-à-vis
leurs enfants. D'autres fois, l'enfant vit de l'indifférence ou du rejet
de la part de son milieu familial
Les conséquences de la violence, peu importe la fmme qu'elle
pend, sont d^ la majorité des cas énormes pour l'enfant. Celui-
ci peut se refermer sur lui-même et exprimer son agressivité par des
gestes plus ou moins délinquants. Dans d'autres cas, l'enfant
s'identifie à l'agresseur et reproduit les comportements. L'enfant
mal aimé sent un grand vide en lui. 11 a un grand besoin d'amour et
est prêt à aller vers n'importe qui pour combler son besoin. Il n'a
pas confiance en lui. EÎe plus, il vit souvent de la culpabilité et
s'impose des exigences irréalistes.
Les parents violoits avec leur enfant ont souvent été violentés eux-
m^es. C'est le seul comportement qu'ils ont appris. Comme ils
n'ontpaseutoutel'affectiondontils avaient besoin, Us espèrentque
leur enfant comblera leur propre besoin. Malheureusement,
r^ifant demande plus qu'il ne peut véritablement donner à ses
parents. Ceux-ci deviennent iors agressifs et imposent leur

Epicerie Roy Enr
887-3426 SEPMIgi

110, Ave Royale, St-Char!es
Une nouvelle bannière signifie encore plus de spéciaux,
du pain frais, des pâtisseries, et tout et tout...

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

pouvoir en posant des gestes violents.
Les parents qui veulent se sortir du cercle de la violence peuvent
demander de l'aide au CLSC de Bellechasse au 887-6400 ou 883-

2227, ou à un organisme communautaire, tel "La maison de la
Famille" à Lévis, au 835-5603. Deux services d'écoute
téléphonique peuvent aussi apporter du support aux parents dans
leurs difficultés: EntraideParents, 527-2583 et Parents Anonymes:
1-800-361-5085.

De plus, si quelqu'un est témoin d'une situation de violence ou
d'abus d'im enfant, il peut et il doit signaler la situation au Directeur
(te la Protection de la Jeunesse, au 1-800-463-4834. Toutsignale-
ment est traité de façon confidentielle.
Etre parent n'est pas facile et il n'y a pas de cours pour cela, ni de
recette miracle. Chaque enfant a sa propre façon de réagir et peut
venir nous chercher dans nos propres fragilités. L'important est de
prendre conscience de ce qui se passe et de poser les gestes adéquats
pour s'en sortir. Ces difficultés que l'on surmonte sont toujours une
façon de grandir un peu plus.

Un grand méchoui
par Suzanne Bonneau
Un grand méchoui au boeuf, au profit du Club Richelieu de Saint-
Charles, aura lieu le 7 (x:lobre 1990 au Fenil Bleu, Beaumont, à
17h(X) p.m.
Des canesserontvenducsàl'avanceauprix de 15,00$par personne.
Le nombre sera limité à cause des installations (le notre traiteur et
(te ses possibilités de cuisson et de service.
Réservez à l'avance afin de vous assurer une place pour une belle
sortie ...et un repas de qualité. Nous vous en reparlerons!

Venez goûter à nos deux
nouveaux mets qui sont:

la Pizzagetti
et la Boursouffle,

Les jeudi, vendredi, samedi et dimanche
à partir de 16 heures.

Bonne fête aux mamans!
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Appelez-la... Lise

par Lise Lemieux, 887*3186

Ralentis..Louis-Denis!
Notre chroniqueur sportif, Louis-Denis Létoumeau, se pressant
d'aller voir évoluer l'équipe de hockey les "CC" le 15 avril dernier,
s'est failintercepter par des policiers sur l'autoroute 20etareçu une
contravention. Il roulait 130 km/heure dans une zone de 100 ...ah!
le vilain! Nul doute qu'il était pressé d'assister à la victoire des
siens!

Réjean Lemieux...bulletineur
C'est une suggestion que je fais au Club Richelieu pour l'an
prochain...En effet, Réjean nelit pas ou àpeu près pas le bulletin bi
mensuel qu'il reçoit; si bien qu'il ne sait rien de ce qui se passe, ne
sait pas où sont les soupers. Quand il y a des soupers mixtes, il
m'appellerendu sur leslieux, après que j'ai déjà mangé, etc...Etque
dire de mardi le 10 avril, il s'énerve, nous bouscule, a besoin de la
douche pour 6h00, il prétend que Mario Chabot, le président, lui a
demandé d'être là tôt, etc.. 11 arrive au Cariais pour 6h30 et... il n'y
a pas de souper Richelieu, c'est le lendemain à Donnacona...S.v.p.,
s'il était bulletineur, l'an prochain, ça me rendrait service...!?

Elle...mou...ffette peur!
Quandje suis sortie du local de la Boyer, textes en mains, pour aller
les porter chez Rosanne Aubé pour b correction, j'ai eu toute une
surprise en voulant entrer dans le garage..il était déjà occupé ..par
une mouffette. C'est vrai qu'il était tard le soir...et que je marchais
d'un pas décidé...mais j'ai vite rebroussé chemin...en laissant

Du nouveau:

Fortifiant 6-2 avec Levures

Raoul Ruel

Attention, à partir du samedi 5 mai
1990, la quincaillerie sera ouverte de
8 heures à midi.
Surveillez notre circulaire printemps
pour la première semaine de mai.

Réjean Côté

Moulée + qualité + service =

UNICOOP

ST-CHARLES

887-3391

UNICOOP Jean Laporte

échapper un petit cri retenu... quand même! Heureusement que je
portais mes lunettes, sinon je l'aurais sans doute confondue avec
Noiraude. Vous imaginez la suite...

Clinique d'optométrie
par Jean-Pierre Lamonde
Le 6 avril dernier, les responsables de la nouvelle clinique
d'optométrie de Bellechasse ont inauguré leurs locaux à Place
Bellechasse, tout près de la Hiarmacie Marquis. Celle clinique
d'optométrie est rattachée à la Clinique d'Optométrie de Mont-
magny où pratiquent les trois(3) optométrisies que nous retrouve
rons à St-Charles. Il s'agit du DR. Isabelle Du Sablon qui sera à St-
Charles les mardi, mercredi et vendredi, puis des DR Jacques
Deschênes et Serge Lafond qui seront dis^nibles le lundi. La
Clinique d'Optométrie de Bellechasse dessert la région immédiate
et offre tous les services usuels, à savoir examens visuels, lentilles,
montures,rééducation visuelle, dépistage de maladies etpathologies
oculaires.

Exposition de peinture
Mme Georgette Turgeon exposera ses peintures à l'huile sur toile et
canevas, cruches et bouteilles peintes à l'acrylique pour décoration
et fleurs faites à la main. Tirage d'une peintiue et prix de présence.
On vous attend nombreux à la Salle des Chevaliers de Colomb, rue

commerciale, les samediet dimanche, 5 et 6 mai, de 13h00 à 17h00
et de 19h00à21h00.

Marché Lebon Inc
Épicieret 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 ioh.i3h 887-6452
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Recensement
par Suzanne Bonneau
J'ai pensé vous intéresser en vous présentant ce tableau
qui vous donne la répartition de la population de Saint-

Charles par catégorie d'âge pour l'ensemble de la Mu
nicipalité {V=v!llage, P=paro!sse) en date du 7 mars
1990:

AGE LOCATAIRE PROPRIETAIRE OCCUPANT TOTAL GRAND TOTAL

homme femme homme femme homme femme homme femme personnes
V: 0-4 0 0 0 0 25 19 25 19 44
P: 0 0 0 0 48 49 48 49 97
V: 5-9 0 0 0 0 29 24 29 24 53
P: 0 0 0 0 54 53 54 53 107
V:10-14 0 0 0 0 31 32 31 32 63
P: 0 0 0 0 41 55 41 55 96
V:15-ig 0 0 0 0 29 21 29 21 50
P: 0 0 0 0 33 33 33 33 66
V:20-24 4 3 2 0 22 30 28 33 61
P: 1 1 3 4 43 29 47 34 81
V:25-34 25 20 26 12 27 31 78 63 141
P: 15 9 72 38 33 80 120 127 247
V:35-44 7 8 36 20 11 37 54 65 119
P: 6 3 75 24 15 47 96 74 170
V:45-54 5 6 38 7 5 34 48 47 95
P: 3 1 47 5 3 44 53 50 103
V;55-64 10 8 38 12 4 48 52 68 120
P: 2 1 37 8 4 46 43 55 98

V:65-69 4 6 16 8 6 16 26 30 56

P: 3 0 21 5 3 12 27 17 44

V:70-+ 27 59 25 20 5 24 57 103 160

P: 3 4 18 7 6 6 27 17 44

Totaux, V: 82 110 181 79 194 316 457 505 962

P: 33 19 273 91 283 454 589 564 1 153

Grand toto1= 115 129 454 170 477 770 1046 1069 2115

Par catégorie: 244 624 1247 2115 2115

Tél:887-3000

AImé:887-6684

Edouard Thahan & Fils Inc.
DIRECTEUR DE FUNERAILLES

PRE-ARRANGEMENTS ET CREMATION

77. AVE ROYALE - SAINT^HARLES

Tél: 887-3614

MARCEL LATULIPPE
Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre

finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC GOR 2T0

887-6501

Chauffage Denros inc
Denis Turgeon prop.

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

Service 24 heures

47 Avenue Commerciale St-Charles, GC0:2T0

Denis Aubé inc

Entrepreneur maçon,
briques, pierres, crépi

189 Rang du Nord
St-Charles Bell. P.Q.
GOR2TO Tél.: 887-3784
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PRET-AUTO PREAUTORISE DESJARDINS
Si vous prévoyez changer d'auto dans un avenir plus ou
moins rapproché, le prêt-auto préautorisé Desjardins
pourrait vous guider dans votre démarche. Nous
établirons avec vous un montant maximum d'emprunt
en considérant l'achat envisagé (voiture neuve ou
usagée) ainsi que les conditions de l'emprunt (durée,
taux, fréquence et montant des paiements). Vous aurez
la possibilité d'adhérer à i'assurance-vie et invalidité.
Une protection d'assurance-auio est également dis
ponible à la caisse.
N'hésitez pas à nous contacter. Sans aucune obligation
de votre part, nous vous offrons la possibilité de com
parer notre offre de financement avec toute autre offre
reçue d'un concurrent ou concessionnaire. H nous fera
plaisir de répondre à votre demande dans un délai de 24
heures maximum.

CARTE MULTI-SERVICES DESJARDINS

Page 17

Avec une carte Multi-Services Desjardins, vous aurez
accès à toute une gamme de services. Vous pourrez
effectuer des dépôts, des retraits, des virements, faire le
paiement des factures de services publics et obtenir des
renseignements sur les soldes de vos comptes, et ce, dans
le plus grand réseau de guichets au Québec. Vous
pourrez même effectuer des retraits à tous les guichets
affichant les symboles "INTERAC" et "PLUS SYS
TEM", au Canada, aux Etats-Unis, aux Antilles, au
Royaume-Uni et au Japon.
Certains guichets Desjardins vous permettent
d'effectuer la mise à jour de vos livrets. Les guichets
sont sécuritaires tant par leur localisation accessible et

bien éclairée que par leur fonctionnement fiable.
Faites-en la demande aujoiud'hui. On vous remettra
immédiatement une carte temporaire dont vous pourrez
vous sersir tout de suite. Plus de délais d'attente! Et

vous aurez aussi accès au PAIEMENT DIRECT

DESJARDINS, qui vous permettra de faire des achats
chez les marchands qui affichent le symbole
"PAIEMENT DIRECT DESJARDINS". Les

marchands affichant le symbole "PAIEMENT DI
RECT DESJARDINS" à St-Charles sont:

Marché Le Bon Inc.,
Dépanneur Roy Enr.
Jean-Pierre Marquis, pharmacien.

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

service de son milieu

50 Ave Rovale 887-3337
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J. ILECIUISIRC ÎNC,

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

A A Me Pierre Dugal
' » Notaire etconseiller juridique

I2, rue Nadeau, CP. 338
St-Charles, QéBellechasse

iQç GOR 2T0 887.g^63
Cessionnaire du greffe de Me J.Emile Roy, notaire

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

SIJK

KKNDir/.VOliS TKI..: Sn:-<i427

Richard Noletyd.d.
Di;NTllR()l.C)(ilSII;

I Ch. lioiil Je l c;ui

c.nl? tr.ii

si"-hi-:n[c

Civ elc Lv\iv

BANQUE NATIONALE OU CANADA
107, avenue Royale

St-cnanes.CléBellechasse (Ôuebec) QOR 3T0
(416) 687-0365

Robert Boudreault, B.LF.C., directeur

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

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

COuaTiE» B-assuOAMCCS vie ET CENtnAïf s

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE. P.Q. GOR 2TO

Roger Toussaint, C.D'A.As.
St-Charles, Bcll

Tél; 887-3902

Peinture... ...débosseiage

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

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.

887-3729

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

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

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

FAX:418/887-3711

Pierrette Lemieux
Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids St-Gervais
et repas chauds 887-3985

Michel Montreuil Inc,
82C, ave Royale

St-Charles, Cté Bellechasse, Qué.
G0R2T0

TéL. 887-3201

Spécialiste en tension parasite
Michel Montreuil Prés. S.C.E.
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Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béion

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard Collin
D.M.D.

chirurgien-dentiste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

PRO-NET ENR.
NETTOYAGE DE TOUT GENRE

COMMERCIAL. INDUSTRIEL, RESIDENTIEL
Tapis, plancher intérieurd'auto

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

LAURENT BOUFFARD ENR

Réparation
T J •

136 Ave Royale,
Sl-Charles, Bell

243-2874

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

887-6139

Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure de tous genres

' fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Gar. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lun au vend: 8h30-llh30
Iun-merc-ven:14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

(M

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

St-Anselme,

Dorchesier GOR 2NU

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

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daisle
Documents légaux Thèses, rapports prri
Etats financiers Curriculum Vitae 1=5=
Lettres personnalisées (envois multiples) I

3, Ave Dion St-Charles 887-6160 •

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Stihl-Partner-Roper-Lawnboy
I Canadiana-Husqvarna-Honda
' Vente et réparation

d'auto-neige - tondeuse - scie à chaîne
154, Rte. 279, Sl-Charles 887-3653

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

Bureau

Place

Bellechasse

9h00àllh00 LunauVen

13h30à 16h00: Mar, Merc. Vend
19h00 à 21h00; Mar, Merc, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

:^7:



Pflgg 20 Journal conomuuiutaire de Stnnt-Charles. mai 1990

Chez votre

Dans notre section "Homéopathie", comment faire face au rhumedes foins.

Rhume des foins

Avec la venue duprintemps, commence pour certains malchanceux la sai
son de la rhinite allergique ou rhume des foins. Cette allergieau poUen des plantes, arbres
ou herbes, peut durer plus ou moins longtemps et commencer à différents moments, tout
dépendant du type et dunombre de plantes auxquelles nous sommes allergiques.

Si le meilleurtraitement demeure la prévention, i.e. s'abstenir d'entrer en
contact avec ce qui produit l'allergie, celan'estpas toujours facile et possible à faire. Lors
que, malgré tout, l'allergie se déclare, différentes altematives de traitement s'offrent à
nous.

La médecine traditionnellepréconisera l'emploid'anti-histaminiques, des médicaments ef
ficaces contre les allergies; cependant, plusieurs de ces médicaments ne sont pas sans pro
voquerd'effets secondaires telle la somnolence. En médecine douce, l'homéopathie peut
s'avérer une altemative efficace et sécuritaire, avec beaucoup moins d'effets secondaires.
Pour les cas d'allergie bénigne,unepréparation homéopathique appelée le HFIOI peut
être utilisée. Dans les cas plus complexes, ou résistants, im traitement individualisé au pa
tientpeut être envisagé, suiteà uneconsultation de sonmédecin ou de sonpharmacien.

Enfin, tous cesproduits, aussi bienles anti-histaminiques quelesprépara
tions homéopathiques, peuventêtre utilisés en prévention; ainsi, si on connaît la période où
se déclarât ces allergies, on peutcommencer à prendre ces médicaments quelque temps
avant, pour atténuer les symptômes allergiques.

Jean-Pierre Marquis
Pharmacien

177, Avenue Royale Saint-Charles 887-3133


