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Souscription pour l'église
par: Robert Fleury
"Dans toutes les paroisses, on pense souvent que les fabriques
ont des placements qui leur permettent de tirer des revenus
substantiels sans avoir à encourir de déficits d'opération, mais
ce n'est pas toujours le cas", commente le curé de St-Charics,
l'abbé Jean Baillargeon, que des représentants du journal AU
Ftt, DE LA BOYER rencontraient au presbytère, en entrevue,
question de faire le point sur le pourquoi de la souscription:
"les paroissiens répondent très bien. En 10 jours, nons avons
recueilli $10,500", ajoute M. Raymond Roberge, l'admi
nistrateur, qui participait à la rencontre.

ses besoins, le sacristain $15,165 pour ses services, la
secrétaire $11,136, l'animateur de la pastorale scolaire (à la
charge des paroisses maintenant et non des commissions
scolaires) $7,500 pour un temps partagé avec d'autres
paroisses, et l'administrateur reçoit $1,900 pour la tenue des
livres. Avec les bénéfices d'emploi (contributions au régime
des rentes, ass-chomage, ass-maladie...), cela totalise $54,000
soit plus de la moitié du budget.
Est-ce inaisonnable ou exagéré? Sûrement pas. Mais les dépen
ses sont là quand même, inévitables.
"Nous avons une belle église dont nous pouvons être très fiers;
Sa valeur historique est exceptionnelle avec la qualité de ses
dorures, ses nombreuses oeuvres d'art religieux, les Ranvoyzé,
Paquet, Baillargé et d'auues étaient de véritables artistes.
Mais une telle église nécessite des frais d'entretien,
d'assurances, de chauffage qui augmentent à chaque année",
explique le curé Baillargeon: "c'est un trésor que nous avons
entre les mains. II faut le préserver, ajoute-t-il.

REVENUS ET PRATIQUE EN BAISSE
Pourquoi les revenus baissent-ils? Là encore les raisons sont
nombreuses mais plus complexes. On avoue une certaine bais
se de la ferveur, de la pratique religieuse depuis bien des
années. Les paroissiens sont sollicités par toutes sortes d'activi
tés et sont moins nombreux à se rendre aux messes domi
nicales. La clientèle traditionnelle d'église vieillit sans être
toujours renouvellée. Et puis, comment veut-on garder des
jeunes à l'église après avoir reçu les sacrements quand leurs
parents ont cessé de la fréquenter? Heureusement, les jeunes
montrent encore beaucoup de ferveur religieuse. "C'est vrai que
nous avons enlevé une messe, mais il fa Hall faire quelque
chose à cause de la baisse et fréquentation, et la... suite page 2

POURQUOI UNE SOUSCRIPTION?
Saint-Charles n'en est pas à sa première levée de fonds sous
forme de souscription. Les plus vieux se rappelleront que lors
des rénovations de l'église, il y a 20 ans, on avait demandédes
contributions spéciales. En fait, que ce soit pour la bi-énergie
ou divers travaux, on fait appel de façon spéciale à la
générosité des paroissiens. Après tout, c'est leur église! Mais
voilà, une église, un presbytère, un terrain, un cimetière, ça
s'entretient et les frais augmentent au fil des ans pendant que
les revenus tirés des quêtes et divers services offerts n'aug
mentent pas.
"En 1983, les frais d'opération étaient de $71,000 pour des
revenus de $81,000 dont $31,000 provenaient des quêtes aux
messes. En 1986, nos dépenses étaient déjà de $95,000 pour
des revenus de $93,000. L'an prochain, nous prévoyons un
budget de $100,000 pour des revenus de $80,000: pourtant
nous tirons loujoims $31,000 des quêtes", explique l'admi-
nisiraieur Raymond Roberge.
Qu'est-ce qui coûte aussi cher? Rien de vrai' ment spécial si ce
n'est là encore le coût de la vie qui se fait sentir au fil des ans.
Voyons les salaires: le curé reçoit $13, 130 pour subvenir à
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Vue de l'église sous un ciel d'hiver. Photo Suzanne Bonneai



paRe2

suite de la page 1 Souscription^,
consultation que nous avions fait nous avait dit claiiement que
cela faisait l'affaire des paroissiens. S'il y en a quelques-uns
qui vont à l'extérieur, il y en a autant qui viennent de
l'extérieur à la messe à St-Charles. Moi,je crois surtout que
c'est le fait que les bancs soient réservés à la messe de 10
heures qui en fait fuir quelques-uns qui craignent de déranger les
propriétaires de ces bancs", explique le curé.
M. Roberge n'est pas tout à fait de cet avis, se faisant ainsi
l'écho desmar^Uers quine sontpascertains de récupérer les
$4,000 que leur procurent la vente annuelle des bancs.
"Remarque que ce n'est pas moi qui va imposer un changement
mais je me sens très mal à l'aise, pastoralement parlant. Il n'y
a plus de raisons qui justifient la vente des bancs. Autrefois, U
y avait des raisons historiques: quand les cultivateurs partaient
des rangs, en carrioles ou en voitures à chevaux pour venir à la
messe, ils voulaient être sûrs, en arrivant, d'avoir des places de
bancs pour eux et pour leurs enfants. Cela ne se justiHe plus
aujourd'hui: l'église doit être ouverte à tous sans exception.
Moi, je crois que ceux qui tiennent à leur place de banc
devraient se rendre 10-15 minutes plus tôt pour être les pre
miers arrivés tout simplement".
Il y a des bancs qui ne rapportent que quelques dollars par année
contre d'autres qui pe: vent sevendre $50. ou $60. ùi plupart
rapporte . très peu. Mais c'est certain qu'il faudra récupérer ces
$4,000 autrement si jamais on ab^donnait la vente des
bancs!" croit l'abbé Baillatgeon

DES PROJETS?
Si la fabrique avait de l'argent disponible, il y a bien quelques
projets que le curé Baillaigeon voudrait réaliser.
"Nous avons un magnifique orgue Mitchell qui avait été
transformé par Casavant. Mais il n'a pas été nettoyé depuis
1945. Il y a de la poussière accumulée dans les tuyaux jusqu'à
4 pouces de profondeur. Ce qui fait que l'orgue joue à 50% de
sa capacité. Le nettoyer et compléter de quelques flûtes man
quantes'coûterait <$ 30,000>, explique l'abbé Baillargeon.
De même notre curé chérit-il le projet, très peu coûteux celui-
là, d'installer des néons sur la corniche, pour éclairer la voûte,
ce qui mettrait en valeur les dorures et ciselures tout en
procurant un climat propice au recueillement lors des offices du
soir. Cela ne coûterait que $ 2,000 ou $ 3,000, mais encore
faut-il avoir cet argent disponible.

FINANCEMENT
Le problème du financement des églises est devenu constant à
travers les diocèses du Québec et Saint-Charles n'y échappe

Meuble idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd.

pas. Plus de bingos pour arrondir les fins de mois. A bien
des endroits, il a fallu se départir du presbytère, de l'église
même, transformée en condol Sans en arriver là, il faudra
trouver d'autres sources de financement même si les mariages,
baptêmes, funérailles et autres contribuent leur part d'argent
Tout ne peut être à la seule charge des assitanis réguliers aux
messes dominicales, qui sont aussi sollicités pour diverses
quêtes spéciales durant l'année, quêtes recommandées ou
missionnaires qui diminuent toujours la collecte faite pour
l'église paroissiale. D'où la souscription.
Ainsi saviez-vous que la loi des fabriques permet à ces
dernières d'imposer des contributions obligatoires si la
situation l'exige? Tout comme la capitation (dîme) est
obligatoire,pratiquant ou pas!
"Nous n'en sommes pas là, heureusement, mais il faudrait que
tous les paroissiens qui profitent occasionnellement des ser
vices de l'église versent leur quote-part eux aussi, même s'ils
ne viennent pas à l'église aussi souvent", observe le curé qui
n'aime pas particulièrement parler des questions d'argent aux
paroissiens, préférant de beaucoup la pastorale.
"Mais j'ai confiance que les paroissiens seront généreux
comme par le passé: il suffit d'ailleurs de leur dire que nous
avons besoin d'eux pour qu'ils s'empressent de nous aider,
comme le font les nombreux lafcs impliqués dans les mou
vements de pastorale, de conclure le curé.
La fabrique reçoit encore les offrandes, que ce soit au
presbytère, aux quêtes à l'église ou à la caisse ou banque.
"Nous avons reçu des montants de $50. et $100 de la part de
paroissiens qui fréquentent très peu l'église. C'est un beau
geste, dit l'abbé Baillaigeon.

Patinage artistique

par Michel Labrle, relationniste
Le club de patinage artistique vous invite samedi, le 4 mars à
la salle de î'aréna de St-Charles à partir de 21 heures, à une
soirée de danse animée par l'orchestre "les Spirales". En plus
d'attribuer de nombreux prix de présence, on procédera à 22
heures au tirage des billets de loterie vendus par le CFA St-
Charles. Les prix à gagner sont de 100 $, 200 $ et 900 $.
Par ailleurs, pour bien terminer cette activité, un buffet vous
sera servi en fin de soirée. Tout cela pour le prix modique de
5$ par personne.On vous attend nombreux.

Joyeuses Pâques

à tous!



Informations municipales
par: Jean-Pierre Lamonde
Voici un résumé des décisions prises par les Conseils muni
cipaux de St-Charles à leur réunion régulière de février.
VILLAGE ST-CHARLES

1- Le Conseil donne son accord pour la fabrication d'une carte
qui -représentera le territoire de St-Charles et mentionnera
l'emplacement des commerces et services. Il s'agit d'une
activité de promotion de St-Charlcs. La carte sera £stribuée
localement, et mise dans certains kiosques d'information touris
tique et économique.
2- Le Conseil donne son accord pour que la MRC de
Bellcchasse fasse faire une étude sur l'intérêt qu'il y ait des
"mâchoires de vie" sur le territoire de la MRC. -
3- La municipalité s'oppose à ce que les rôles d'évaluation
soient modifiés aux trois ans, commenîmentionné dans la
consultation régionale. Ces rôles sont actuellement refaits aux
six ans.

4- Le Conseil du village a demandé la préparation d'un contrat
pour l'achat à la fabrique d'une bande de terrain qui servira à
l'élargissement de la Rue St-Luc.
PAROISSE DE ST-CHARLES
1- Le camion à incendie qui a été retiré de la circulation il y a
quelque temps est vendu à M. J.P. Paré de Honfleur par voie de
soumission.
2- Le Conseil donne son accord pour la fabrication d'une carte
qui représentera le territoire de St-Charles et mentionnera
l'emplacement des commerces et services. 11 s'agit d'une
activité de promotion de St-Charics. La carte sera distribuée
localement, et mise dans certains kiosques d'information

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

Surveillez notre véhicule du mois
dans notre prochaine annonce...

touristique et éconnomique.
3- Le Conseil donne son accord pour que la MRC de
Bellechasse fasse faire une étude sur l'intérêt qu'il y ait des
"mâchoires de vie" sur le territoire de la MRC.
4- La municipalité s'oppose à ce que les rôles d'évaluation
soient modifiés aux trois ans, comme mentionné dans la
consultation régionale. Ces rôles sont actuellement refaits aux
six ans.

Soirée de ski alpin
par: Denis Labbé, B. urb.
LA REGIE INTERMINICIPALE DES LOISIRS comme par
les années passées, vous invite à venir skier au Mont Orignal,
vendredi le 3 mars à compter de 16 heures. Les inscrintions
sont obligatoires pour bénéficier des tarifs spéciaux.
Vous pouvez vous inscrire en communiquant avec nous au
bureau municipal entre 8:30 et 12:00 et 13:00 et 16:30h au
numéro de téléphone suivant 887-6600.

Remboursement aux producteurs
par: Denis Labbé, B. Urb.
Nous avons pris connaissance du guide de remboursement des
taxes municipales 1989 et scolaires 1988-1989. Nous vous
demandons de porter une attention toute spéciale dans le guide
au paragraphe "8" mentionnant que les comptes de taxes
originaux seulement pourront servir à la demande de rem
boursement, les photocopies ne seront plus acceptées pour fin
de remboursement



Activités du mois
par Suzanne Bonneau

len Lecture de la Boyer.
2: Cours de danse au H1-.M. à 7li00 et 8li30.
3: Premier vendredi du mois.
4: Soirée du Club de Patinage Artistique, à l'aréna à 8h00,

avec T'orchestre Les Spirales. Il y aura le tirage de
200,00$ en argent

6: Assemblée du Conseil du Village
7: Assemblée du Conseil de la Paroisse.
8: JOURNEE DE LA FEMME...

9: Assemblée des fermières à 8h00. Conférencière, Mme
Lauréanne Lalibené-Fleury, de la maison: Mme Décor
Enr., de Sainte-Claire.
Cours de danse au HI-.M. à 7h00 et à 8h30.

16; Cours de danse au HJL.M. à 7hOO et à 8h30.

18: Soirée de danse de l'Age d'Or à l'aréna avec l'orchestre
Labrecque à ShOO.

19: De 2h00 à 4h00, à l'aréna, joute de Hockey entre les
DéputésProvinciaux Libéraux, et les journalistes de la
presse écrite et ceux de la tribune parlementaire, au profit
de: "Rêves d'enfants".

21: Assemblée des Hlles dlsabelle à ShOO.

23: Cours de danse au H.L.M. à 7h00 et à 8h30.
23-24-25: Jours Saints
26: DIMANCHE DE PAQUES...Fêtôz dans la paix du

Seigneur...!
30: Cours de danse au HX..M. à 7h00 et à 8h30.

Saviez-vous que...
par: Roger Patry
Les ancêtres de la majorité des gens du rang Sud-Ouest étaient
natifs de la Malbaie?

Retour aux études
par Renée Roy
Durant la fin de semaine du 11 et 12 février 1989. Mme Marguerite
Léioumeau, M. Pierre Dugal, M. Michel Labrie et moi-même avons
eu l'opportunité d'assister à une session d'étude et de formation se
rapportant à la gestion financière municipale. Ce programme a été
préparé conjointement par TU.M.R.C.Q. et Raymond, Chabot,
Martin et Paré. D'une façon très objective, cette session nous
aura permis de prendre conscience du vrai rôle d'im élu municipal
par rapport à ses fonctions, à ses obligations et à sa façon
d'administrer les argents de ses concitoyens. Chaque muni
cipalité aurait avantage à analyser son propre système de
gestion et de fonctionnement, soit pour lui permettre de
constater tous les points positifs de son adminstration, soit
pour lui donner la possibilité d'acquérir des informations
pertinentes qui lui pcrmettraitcnl d'effectuer les correctifs qui
s'imposent pour une saine gestion financière.

Offre d'emploi
par Denis Labbé, B. urb.
MONITEUR (TRICE) pour terrain de jeux 3 postes:
• 1 poste détenu par une femme -1 poste détenu par un homme
- 1 poste détenu par im homme ou une femme. Qualifications
demandées: - avoir 18 ans et plus - être étudiant de préférence
- une attention est accordée à ceux étudiants dans le milieux cotmexcs
à l'emploi - aimer les enfants - avoir des aptitudes persotmcllcs reliées
à la tâche - être inscrit aux centres d'emploi fédéral et provincial.
MONITEUR (TRICE) pota' la piscine 2 postes:
Qualifications demandées: - avoir 18 ans et plus - être étudiant de
préférence - avoir une attestation d'unniveau demédaille de bronze de
la Croix Rouge ou l'équivalent au minimum recormu par la loi pour
l'un des deux postes - avoir une attestation d'un niveau Instructeur
et/ou sauveteur de la Croix Rouge ou l'cquivalcni recormu par la loi
pourl'undesdeuxpostes - avoirdesaptitudes personnelles reliées à la
tâche • être inscrit aux centres d'emploi fédéral et provincial. Que les
curriculums vitaes doivent parvenir à la Mairie le ou avant le 1er juin
1989.

(ADiionce)

Pourquoi ne pas investir dans
le Développement Dion?

par Robert Dion
Lors de Touverlure du projet, le Développement Dion
comptait 100terrains d'une grandeur moyenne de 90' X 100',
100' X 100' et un espace réservé pour un parc d'amusement
ou de rencontre. Présentement, nous avons 52 terrains qui
sont vendus et pratiquement tous bâtis. Nous avons encore
une possibilité de 48 terrains à vendre dont 8 sont prêts à
bâtir immédiatement si désiré. Les terrains sont en vente

présen tement à 0,65$ le pied carré plus 7 500,00$ pour les
services d'égoût et d'aqueduc. Nous prévoyons effectuer
possiblement une nouvelle phase d'installation d'égoût et
d'aqueduc pour environ 10 à 12 nouveaux terrains pour cette
année.

J'aimerais vous rappeler que le taux d'imposition de la taxe
foncière est seulement de 0,52$ par 100,00$ d'évaluation.
C'est à dire que pour une maison évaluée à 70 000,00$, il va
en coûter seulement 364,00$ d'impôt foncier. L'achat d'un
terrain étant l'un des meilleurs investissements que je con
naisse, n'hésitez pas à communiquer avec moi le soir à 887-
6621.



Nos dirigeants municipaux
par Marguerite Létoumeau
Aujourd'hui nous rencontrons Gaétan Morin. Gaétan siège au
conseil depuis l'automne 1987. Il fait partie du comité
d'incendie, de la mairie et du nouveau comité "promotion et
développement". Il aime son expérience et en démontre un
grand intérêt II est à souligner que Gaétan a toujours été inté
ressé aux affaires municipales puisque malgré son jeune âge, il
était l'un des rares citoyens à assister aux séances du conseil.
Sa devise "Je dis ce que je pense et puis je pense ce que je dis".
Avec lui on sait où on va.
Gaétan est né dans la paroisse St-Malo à Québec. II est l'aîné
de 3 enfants. En 1967, ses parents viennent s'installer à Saint-
Charles dans le rang Hétrière. Il fait ses éludes' primaires à
Saint-Charles et son secondaire à la Polyvalente de Lévis. De
puis 1976, il travaille au Meuble Idéal comme opérateur de ma
chine fixe. Ce travail consiste à la préparation du bois en vue
du collage. C'est un travail qu'il aime beaucoup même s'il exi
ge attention constante et prteision. Voilà pourquoi Gaétan se
ménage des temps de détente. Il aime prendre des marches avec
sa femme et ses deux enfants sans oublier son chien Dixie.
Comme sports, Gaétan pratique la chasse et la pêche. En
amant de la nature, il est un fervent défenseur de l'envirion-
nement etdelaprotection dela farine. L'hiver, il aime chausser
les raquettes pour aller explorer les sous-bois, pour aller voir
les gibiers dans leur habitat. Son plus grand rêve serait de pos
séder un camp au fond des bois. En attendant de le réaliser, il
aime écouter ûi télévision. Ila un intérêt marqué pour les docu
mentaires et le cinéma de fin de soirée. II aime également le
bricolage, la menuiserie et la mé-canique. Nous espérons que
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Profitez de nos prix réduits...
La vente jusqu'à 60% se poursuit sur les vête
ments saisonniers. De plus, vous économiserez
jusqu'à 20% sur toutes les nouveautés Printemps
été 89. Venez constater notre vaste choix de vê

tements et accessoires.

Pour elle

chemisiers, chandails
pantalons, deux pièces
sport, deux pièces
chic

bermudas, jeans
ceintures, fleurs
foulards, pyjamas,
jaquettes jupons,
bascaméo

ensembles jogging
bijoux mode, montres

Joyeuses

Pour lui

chemises, chandails
pantalons,

habits décontractés

blousons sports
bermudas, jeans
maillots de bain

cravates, ceintures
bas, bretelles

caleçons courts ou longs
pyjamas, camisoles

montres mode

Pâques!
Visa - Master Card - Plan mise de côté

"t&TOURtiefiU
f inc

vetementa ëllê"grO

94, Ave Royale,
St-Charles.

887-3495
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ces quelques mots ont su vous faire connaître Gaétan et nous
lui disons de continuer son beau travail.

Neufs médailles
par Michel Labrie, relatiomiiste
Neuf membres du club de patinage artistique de St-Charlesont
accédé au podium lors de la remise des médailles suite à la
compétition Inter Clubs de St-Charles samedi le 11 février 89
Médaille d'or:
Médaille d'argent:

Médaille de bronze:

Audrey Lamontagne
Marie-Pierre Labrie
Sabrina Lamontagne
Julie Prévost
Julie Rochefort
Nancy Théberge
Patrick Bémbé
Nathalie Gagnon
Annick Lamontagne

Le CPA St-Charles s'unit aux parents et amies(es) de nos
jeunes pa-tineur (ses) afin de leur rendre hommage pour ces
peformances réalisées lors de cette compétition. Le Club
félicite tous les participants (es) qui ont donné une
démonstration de leur savoir-faire.

Annonces classées
A vendre: Store verticale amande pour porte-patio 60 pouces.
Téléphone: 887-6645 ajHès 17h30.
Maison à vendre: 8, rue St-Denis, Téléphone: 887-6516.
Logement neuf à louer: 41/2 pièces. Téléphone: 887-6516

25% de rabais

sur plantes vertes
du 1er au 5 mars!

C'est le temps de réserver vos
hydrangées, lys ou chrysanthèmes

pour Pâques!

les Serres Reuries de Bellechasse inc.
«j Nord-Est S< Charles de Bellechdsse Québec Canada G0R2T0

887-6149



La page
à Roger

par Roger Patry
Quand on fouille dans le passé de Sainl-Charles, il esi
étonnant d'y voir le nombre de moulins qu'il y a eu dans notre
patelin. Ces moulins sont presque tous disparus aujourd'hui et
bien malin serait celui qui pourrait les situbr dans le temps. II
y avait les moulins à moudre les grains et à scier le bois, qui,
vers le commencement du siècle étaient tous érigés près d'un
cours d'eau et la raison en était, qu'ils y prenaient leur force
motrice.

De ces moulins à moudre les grains, il ne reste que celui de
Mr. Eusèbe Mercier détenu par son nis, Emile, moulin très
bien rénové mais qui ne contient plus les moulanges
d'autrefois. Quand aux moulins à scier le bois, les deux seuls
survivants sont ceux de messieurs Réal Labrie et Charles
Labrie. Il est intéressant de constater que ces moulins étaient
situés près des routes principales.
Un de ces moulins à moudre les grains étai.'f construit, à
cheval sur le ruisseau Ste-Catherine, du côté Nord du rang Sud-
Est, sur la terre de M. Pierre Labonté (père d'Amédéc)
aujourd'hui Gérard Bolduc. L'eau nécessaire à actionner la
roue à Aube arrivait du barrage (écluse) consiuit du côté Sud
du rang et descendait dans une dalle qui déversait son contenu
dans les palettes, qui, par la pesanteur faisait tourner le
mécanisme.

En 1915, M. Xavier Bouchard était meunier et a dû vivre des
moments de grandes efTervescences car les fermiers de Saint-
Charles, Saint-Michel, Saint-Vallier y venaient faire moudre,
le blé, le seigle, le sairazin; farine qui servait à faire le pain,
les galettes à Saraphin, et la GODRIOLLE (farine brute pour
les animaux). La farine était obtenue au moyen de meules de
pierre; d'ailleurs nous pouvons en voir un en marche au
moulin de Beaumont.
En retrait, à l'est de ce moulin existait un moulin à scier le
bois qui dura le temps d'une paix, c'est-à-dire, jusqu'en 1920.
D'ailleurs, ce moulin devait être la cause de l'incendie de la
grange de M. Labonté.

reations

.✓oiffure Enr.

68, Ave Royale,
St-Charles.

887-6691

"au service de la beauté"

Brigitte et Luce

Quant au plan d'eau, qui servait aux plaisirs d'hiver et d'été
pour les jeunes, et à la récolte de la glace, il devait disparaître
dans les années 20, sous la gouverne de M. Eusèbe Mercier, et
de M. Phidèle Coulure.

Trois (3) autres moulins, tous situés près du ruisseau Nadeau
(décharge du Lac St-Charles) devaient être en opération durant
près de 2 décennies. Ils étaient installés dans le rang bas du
nord, tous à cheval sur le niisseau. Le plus au Nord était la
propriété de M. Joseph Labrie, le premier à prendre l'eau
sortant de l'écluse; c'était un moulin à aube, qui servait soit à
moudre ou scier le bois.

Le 2e, situé au Sud de la route, était la propriété de M. Eusèbe
Mercier, servait à moudre et scier.
Le 3e , situé plus au Sud, de l'autre côté de la voie ferré était
opéré par Israël Bouffard et servait à moudre les grains.
Tous opéraient en même temps; mais le plus cocasse de la
chose,c'est que le 2 et 3e moulin devaient attendre que le
premier pane avant de pouvoir avoir l'eau.
Quand l'eau était trop basse dans l'écluse, les meuniers
envoyaient quelqu'un (en l'occurcnce, pour quelques fois, M.
Eugène Patry) ouvrir la pelle à la décharge du Lac afin que l'eau
monte au réservoir, un petit voyage de quelques kilomètres.
C'était le même trajet pour la fermeture de la pcllc.
Ce coin de la paroisse a connu une forte activité, et plusieurs
jeunes y travaillaient malgré le salaire de 25 cents par jour en"
1915; M. Herménégilde Nadeau y a travaillé; son témoignage
le confirme.
Vers les années 30, M. Eusèbe Mercier avait acquis le droit de
moudre des autres meuniers cl devait opérer durant quelques
années. Délaissant la moulangc uaditionncllc, il avait
modernisé son installation en l'achat d'une moulangc à
marteau, machine qui tournait à plus de 3,000 tours minute. Il
y avait d'autres moulins, situés du côté Ouest de la paroisse, et
nous vous en reparlerons dans un autre article.
UN GRAND MERCI Â: M. A. Ubonié, E. Mercier, H.
Nadeau, pour l'aide apporté.

Carnet mondain

par Louise Ouellet 887-3942 ou 887-3842
Baptêmes:

Picrc-Edouardifils de Pierre Ouellet et de Lync Asselin
Stéphanie: Fille de Sylvain Roy et de Diane Lambert
Véronique: Fille de Jacques Blanchet et de Céline Bemier
Andy : Filsde Alain Godbout et de Line Roy

Salon Diane Electrolyse |
Diane Lambert, électrologue
diplômée de l'Institut
Denise Cardinal de Montréal,

^ offre une séance de 15
^ minutes gratuite àtoutes

' ses nouvelles clientes.

^4
4A, de la Gare,
St-Charles.

Soyez resplendissantes
cet été!

887-6582.



Nouvelle banniere

• I M
Nous arborons maintenant cette nouvelle bannière!

Cela signifie des spéciaux encore plus nombreux chaque semaine..

m

Venez visiter notre nouveau rayon de boulangerie: pain frais du jour, pâtisseries,
gâteaux, tartes, croissants etc...

Nous vous attendons!

Epicerie Roy Enr
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Nouvel horaire à la Biblio
par Charlotte Marquis
Pour février cl mars:

Lundi:

Mardi:

Mercredi:
Jeudi, Vendredi;
Samedi,Dimanche: lOhOO à llhOO*
Nous essayons l'ouverture de nou-e bibliothèque le dimanche la critique d'un volume emprunté à sa bibliothèque ( 8 lignes),
pour mieux vous servir.
J'aimerais établir un horaire définitif pour répondre à vos be- son envoià Biblio-Région de Québec. - procure-toi une fiche
soins. Lors de votre prochaine visite à labibliothèque^ per- de participation à ta bibliothèque etbonne chance. Prix
sonne préposée au prêtvousremettra unefeuille sondage pour mensuel: Un livre est offert à unadulte. Ex.; Les Tisserands
m'aider à réaliser cet horaire définitif. Je vous remercie à l'avan- du pouvoir. Un livre est offert à un jeune. Ex.: Qui a peur

de votre collaboration et dès votre prochaine visite.déposez des fantômes?* Les bandes dessinées sont exclues. ** Biblio-
r. ... ^ . RQ se réserve le droit de conserver les critiques et de les publ

ier dans "Libre-service". Les critiques reçues restent éligibles
pour tous les tirages à venir.

- Le cristal et la chimère.

Slogan
par le comité de Promotion et Développement
La municipalité village organise un concours. Elle est à la
recherche d'un slogan dans le cadre "promotion et "
développement" du parc industriel.
Vous êtes intéressés à mette en valeur le parc industriel, une
chance vous est offerte. Faites parvenir votre slogan à la
mairie de sl-CharIcs. De plusse gagnant recevra un prix de
100$ lors d'une présentation officielle.

Journal La Boyer
Bureaux: 8, rue Commerciale C.P. 316, St-Charics, GOR 2T0
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Collaborations: Marjolaine Picard, Pierre Dugal, Denis
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la feuille sondage à la bibliothèque.
Nous avoirs des livres récents à vous proposer:
POUR LES ADULTES;

Femand Séguin:
• La bombe et l'orchidée.

Lucy Maud Montgomery: - Anne la maison aux
pignons verts.

- Anne quitte son île.
- Anne d'Avonlea.

Virginia C. Andrews: - Fleurs captives.
- Pétales au vent

- Bouquets d'épines.
- Les racines du passé.

POUR LES ADOLESCENTS: Folio Junior - Le Seigneur
des Anneaux Tome 1, 11. 111, IV, V, VI.

Fermé

13hOO à 20h30

IShOO à 17h00
13h00 à 20h30

ti) umMwqi

J.M. LEVESQUE

Claude Boissonneault

C.d'A. ASS.

Vice-président

Courtier d'Assurances
Générales et Vie

Spécialités:
Entrepreneurs généraux
Risques manufacturiers

But.: 905, de Nemours, suite 217,
Charlebourg, 622-1474.

Rés.: 125, 17e rue, Sl-Rédemplcur,
831-9806.

Gazoline - Diesel - Huiles à moteur -

Lubrifiants en tout genre.
12, Ave Sophie St-Charles.

Tel.: 887-6173

Editions Poulines:
- L'invisible puissance. - De l'autre côté de l'avenir.

- Métro caveme.- Temps perdu,
et 14 autres titres pour vous.
Oyezî Oyez!
Je vous invite à participer à un concours pour nos abonnés.
Voici les conditions pour participer.
- être un abonné de la bibliothèque municipale. - faire parvenir

- respecter la date limite d'envoi. - assumer les fiais postaux de

du pouvoir. Un livre est offert à un jeune. Ex.: Qui a peur



La contribution

aux loisirs

par Pierre Dugal
maire du village ,

En tant que représentant de la population de Saint-Charles
Village, le conseil municipal du village a le devoir et
l'obligation d'administrer et de gérer l'argent de ses citoyens
dans le meilleur de leurs intérêts. Or, nous avons décidé de
prendre connaissance des diverses ententes intermunicipales et
de voir à ce qu'elles soient respectées. C'est ainsi que nous
nous sommes aperçus que l'entente intermunlcipale sur la
Régie des loisirs prévoyait la répartition de la quote-part de
chaque municipalité au prorata de la population, et nous avons
décidé de faire appliquer l'entente peu importe ce que nos
prédécesseurs ont décidé de faire avant nous. A ce que je sache
la paroisse et le village ne sont pas fusionnés, donc le village
n'a aucune obligation envers la paroisse sauf l'obligation de
respecter les ententes signées par les deux miinicipalités. La
personne qui a dit que nos ententes intermunicipales étaient
comme une fusion, se trompait. La fusion oblige l'unique
conseil à prendre des décisions en fonction de l'ensemble des
citoyens. Une entente iniermunicipalc oblige chaque conseil à
prendre des décisions dans l'intérêt de ses citoyens, peu importe
l'impact sur le voisin. Comme vous voyez, il y a une bonne
différence entre une fusion cl des ententes intermunicipales.
Je tiens de plus à faire une mise au point sur les déclarations
du maire suppléant de la paroisse. M. René Labrle, dans

Liquidation
surplus d'inventaire

30 à 70%
de rabais

Vestons Nordiques
Coupons draps Santé
Laine en écheveau
Jeans
Patrons ou romans
Mitaines pour enfants
Sac de cuir-écoliers
Etc...

Oui, chez

$50,00
$3,95/mètre
$1,99
$9,97
3 pour $0,89
$5,00
$20,00

ID é ip ami - © - V a irâd î é S

32, Ave Royale (local G), St-Charles.

887-6647

l'article paru dans la Boyer de février 1989. Je cite; "De l'avis
de M. Labrie la population du village a été supérieure pendant
plusieurs années à celle de la paroisse et on appliquait la règle
moitié moitié". Je trouve malheureux qu'un maire suppléant
fasse de telles affirmations sans chiffre à l'appui car cela
soulève des doutes dans la population sur des affirmations
gratuites. Je trouve que c'est faire de la bien petite politique.
Vous trouverez ci-dessous un tableau sur l'évolution
démographique (population) de Saint-Charles entre 1961 et
1986, selon les données officielles de Statistiques Canada.

EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
ST-CHARLES 1961-1981

Accroissement (%)

1961 2132
1971 2108

1976 2141
1981 2139
1986 2113

Année Total Population Accroissement (%)
Village Paroisse Vill Par

1961 2132 981 1151
1971 2108 969 1139 -1.2 -1.0

1976 2141 1027 1114 -t6.0 -2.2
1981 2139 1019 1120 -0.8 +0.5
1986 2113 930 1145 -8.7 +2.0
Comme vous pouvez le constater, la population du village n'a
jamais été plus nombreuse que celle de la paroisse depuis
1961. La première entente iniermunicipale des loisirs ayant
été signée le 14 mai 1976 cl abrogée par celle signée le 13
mars 1984. et que pendant cette période la population du
village a toujours été inférieure à celle de la paroisse, je ne
vois pas comment la paroisse a pu payer pour le village en
payant moitié moitié. Au contraire, elle aurait dû payer plus
cher pendant cette période si l'entente avait été appliquée à la
lettre.
Espérant que ces précisions vous permettront d'avoir une
oninion éclairée, et cela peu importe que vous soyez pour ou
contre la décision du conseil de Saint-Charles Village.

'W
LAVAL MARQUIS INC.

Boucher

VENTE EN GROS ET DETAIL

(iros Dehiil

.BQ<s;Qf (CfearsiuîeTks
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,V«îiiû

Sî-Chnrlcs Beaumont

8S7-.LV>! SN.^-7171

Claude et André Marquis



Fidélité, connais pas! Pièce de théâtre présentée à l'aréna au
profit de l'organisme Parents-Secours
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Qui ne serait pas fîère d'avoir brodé
un si beau couvre-lit? (pl6)

Photo Suzanne Donneau

't

^ ^ - 'Ji
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Sylvie, François et Cédric savent profiter de la patinoire exté
rieure pour promener Etienne et Maxime sans trop d'efforts,
mais avec beaucoup de plaisir..^i on en juge par leurs mines
réjouies...

Si une photo vaut mille mots, alors..

n \\ -tV.?

Arrivera-t-elte celte pizza? Nous la méritons!
Après tout, c'est notre party de Noèl, nous les
monteurs de La Boyer! Sur les photos, appa
raissent Isabelle Carrière, Catherine Lépine,

%

•V ,

Rosanne Aubé, BIsèîe Lamonde. Roger Patry,
Yvan Gravel, Marguerite LaRochelle; Charles
et Robert Fleury, Lise Lemieux, Jean-Pierre
Lamonde, Yolande Lépine et Diane Leblond.



Février en revue..

r

Il faut bien se distraire de temps en temps! La St-Valentin est
une belle occasion de le faire. M. Nazaire Pelletier a l'air heu-
reuxd'accompagnersaValentine,MmeEvaGonlhier.Cesont
deux pensionnaires du Pavillon, Merci aux dames qui sont ve-
nucsanimer unepériode de détente bien agréableà cette occa-

APPELEZ-LA LISE...

Robert Fleury a été choisi <personnalité du mois de janvier>
par le Club Richelieu Bcllechasse-Nord. Robert, journaliste au
quotidien Le Soleil, est membre fondateur du Richelieu depuis
1984. n est à l'origine de notre journal communautaire et ses

L'heurede la pause-café est leprétextepour une ou deuxparties
de Rummy. On reconnaît ici notre cuisinier Yvon et son
assistante Diane, qui ont l'air bien absorbés par leur " travaQ',
sous l'oeil attentif de leur compagne Marcelle et d'une pen
sionnaire, Mme Laçasse.

implications au niveau paroissial sont nombreuses.

Suzanne Bonneau a fêté, le 10 février dernier, son 10e annive
rsaire de non-fumeuse.-.Qui dit mieux, après avoir fumé
pendant 28 ans. Bravo Suzanne!



ECOLO

RACONTE

LES PROFESSEURS DU MOIS
Par: Stéphaaie Nolio et Véronique Boucher
Connaissez-vous les deux professeurs de quatrième et cinquiè
me année? Ce sont Nicole Bilodeau et Jacques Lapointe.
Nicole est âgée de 22 ans et Jacques, 42 ans. Ce sont deux
professeurs très gentils et encouragednts. L'an passé, Nicole a
fait un stage en troisième année. Jacques, en plus d'enseigner,
est un conseiller pédagogique en anglais. D'ailleurs, il ensei
gne également l'anglais aux élèves de quatrième et cinquième
année. Il est aussi père de famille de quatre adorables enfants.
Nous leur souhaitons une bonne fin d'année scolaire.

Je sais...Tu sais...
Par: Catherine Lépine et Julie Charbonneau
Vous vous rappelez siàrement du petit article composé à propos
des membres de la Boyer à l'école. Sur la photo, Emilie Ber-
nier était absente. Maintenant, nous allons vous la présenter
étudiante en 3e année, Emilie travaille aussi très fort pour notre
journal la "Boyer". Merci pour ton beau travail et pardonne-
nous pour l'oubli.

Un autre petit monstre s'ajoute à notre classe de 6e année, c'est
Jérôme Marcoux. Lui et sa famille ont récemment déménagé à
Saint-Charles. Tous ces mots pour te souhaiter la bienvenue
parmi nous. Bonne année à toi!

Notre petit quiz vous revient;
En quelle armée le presbytère a été construit?
En queUeannée a-t-il été rénové? Vous pouvez toujours poster
vos réponses. Voici les réponses du mois de janvier l'électri
cité est arrivée en 1925 et voilà les noms des trois cloches:
Marie-Joseph-Charles.
Skier, vous aimez ça? Nous, oui. Nous aurons la chance d'u
tiliser le rond de glace et la piste de ski de fond pour nous satis
faire.

Un prof sportif!
Par: Julie Gagnon et Emilie Bernier
Allo! AUo! Aujourd'hui nous vous donnons un bref aperçu de

Tél.: 887-3344

BUREAU VETERINAIRE
Gourgues, Boutin & Ass.

St-Charles, Co. Bellechasse, Qué.

C.P 82

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Mignault

la persormalité de Nicole Turgeon. Nicole est une dame qui
enseigne au primaire depuis 23 ans. Elle aime beaucoup les
enfants. En dehors de son travail, elle est très sportive. Tous
les professeurs et les élèves, nous en sommes sûres, l'aiment
beaucoup. Nous l'encourageons à continuer son merveilleux
travail. Bonne chance Nicole!

Nicole Turgeon Emilie Bernier

C était soir de mascarade, mardi gras, à la
patinoire extérieure. Voici quelques bons
déguisements. Les reconnaissez-vous... Maryse
Ruel. 2 ans et Isabelle Samson 10 ans ont été les
gagnants.

PROMinUEl.

Bellechasse

Société mutuelle
d^assurance générait
emieux Siège social

35, rue Leclerc
abrique Ouest St-Gervais
R3C0 GOR3CO

0. (418) 887-6511.

Jean-Paul Lemleux
agent
29, rue de la Fabrique Ouest
St-Gervais, GOR 3C0
(418) 887-6120.

- Ferme • Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale



Ah les vilains!
OPI NION

par Michel Labrie, conseiller
Us laissent tomber la coutume, Us créent un différend. Le bud
get de la Régie des loisirs augmente, la coutume veut qu'on
paie moitié-moitié. Ah! les vUains! fini le 50-50, retour à
l'entente initiale. Ils nous font de la peine, pas de lettre pour
nous dire que l'équité doit exister. Ce n'est pas au secrétaire
municipal de nous en informer. Ils en profitent parce que la
population du village est maintenant supérieure à celle de la
paroise. De plus, arrivent les coûts additionnels: l'accrois
sement du budget (9,000.00$) et l'application de l'entente
(2,000.00$). C'est trop fort! On coupe 2,000.00$. Le village
en fait autanL..Une première au Québec.Vous m'excuserez,
mais les commentaires émis dans l'article Pro-rata ou 50/50 du
précédent journal m'ont quelque peu chatouillé. En tant qu'indi
vidu, je suis un citoyen de Saint-Charles sans auU"e distinc
tion. Cependant, l'une des responsabilités d'un conseiller est
de promouvoir l'équité et de la défendre. C'est pourquoi, je
tiens à montrer mon désaccord vis-à-vis certains commentaires.
Pas de discussions...c'est vrai, puisqu'aucune des dates propo
sées n'a été retenue par les parties. Par ailleurs, on prétend que
l'entente n'a pas été appliquée dans les années antérieures parce
que la population du village était supérieure à celle de la
paroisse; cependant, je crois que l'analyse du tableau "popu
lation" ci-dessous saura répondreà cette affirmation gratuite.
Groupe 1971 1976

VIP

340/530
375/385
100/75
145/45

1981 1986
VIP VIP

310/440 238/366
360/425 370/491
100/100 109/106
170/60 203/83

1988
VIP

225/362
466/501
114/107
220/92

VIP

360/595
325/340
85/65
125/40

Connaissez-vous le Ricaneux
ce vin apéritif de fraises et framboises
produit par Mado & Jacques Mcisaac,
horticulteurs?

Venez y goûter!

(Soirs et fin de semaine)

8, rang Sud-Est, St-Charles

883-3789

Revenons maintenant à la Régie des loisirs. Le budget avait
été préparé soigneusement et consciencieusement par 4 con-
seiUers (2 de la paroisse et 2 du village). L'augmentation du
budget des loisirs était nécessaire pour répondre aux besoins
immédiats dans différents secteurs d'activités. Cette coupure
d'environ 3,700.00$ oblige de la Régie à retarder, pour une
cinquième année, les réparations pourtant nécessaires du terrain
de balle. Egalement, elle met en jeu le temps d'opération de la
piscine publique. Cet écrit ne cherche à blesser personne,
simplement à expliquer à ma façon, une situation et ses
conséquences. Ces commentaires ne sont que les miens et
n'engagent personne d'autres du conseil.

Inscription des élèves
par Jean-Luc Laflamme , directeur
Tous les parents dont les enfants sont du niveau d'âge à
fréquenter l'école primaire sont priés de communiquer avec la
direction de l'école primaire afin d'obtenir le formulaire
d'inscription des élèves. 11 est à noter que l'inscription doit se
faire pour les enfants qui auront:
- 4 ans avant le 1er octobre 1989 (prémaiemelle)
- 5 ans avant le 1er octobre 1989 (maternelle)
- 6 ans avant le 1er octobre 1989 (primaire)
La période d'inscription est du 20 au 24 février 1989. 11 est
important de noter que pour les enfants qui fréquentent déjà
l'école cette année, le personnel de l'école vous transmettra par
votre enfant, le formulaire d'inscription pré-identifié.
* concernant l'inscription des 4 ans, le baptistère est exigé
(pour ceux baptisés à St-Charles, j'aurai les baptistères au
secrétariat). 3,0()$/baptislèrc sera à ^frayer.

VOITURES D'OCCASION
Choix de modèles populaires

'-'•'iamar

m

Garage Charles Gosselin Inc.
Mécanique générale-Débosselage-Peinture

Alignement-Balancemenl
Remorquage

104, ave Royale St-Charles
Garage: 887-3505

Résidence; 887-6036



Sommet Régional "Génies en Herbe"
par Denis Sonler
Pour une troisième année- consécutive, le Centre Educatif,
section secondaire, seral'hôte du sommet régional "Genie en
Herbe" pour les élèves de la Commission Scolaire Régionale
Louis-Fréchette (secondaire I et secondaire îFj.
On se r^pellera qu'en 1988, les élèves de secondaire n du
Centre Éducatif avaient remporté le trophée.Les élèves de
l'Ecole Guillaume-Couture de Lauzon avaient été les
vainqueurs en secondaire I. Cette année, le sommet se
déroulera, mardi, le 25 avril au gymnase du Centre Educatif et
la population est invitée à assister aux rencontres qui auront
lieu entre 9 h:00 et 16 h;(X).
Les élèves du Centre Educatif sont bien décidés de faire bonne
Hgure et sont en pleine préparation et souhaitent que les
parents et amis de St-Charles viennent les encourager le 25
avril prochain.

Tournoi olympique
par Donald Leclerc, entraîneur d'une fin de semaine
Le 34e tournoi olympique de Bellechasse qui a eu lieu à
l'Aréna de St-Damien le 26-27-28 et 29 janvier fut un vrai
succès. Hommage à Daniel Gonthier, Simon Bissonnette et
aux bénévoles de St-Damien pour leur accutil chaleureux et
leur plan d'organisation.
L'équipe commandité par les Fondations J. Leclerc inc. a
remporté les honneurs dans la classe "B". Nos Jeunes de Sl-
Charles: Jean-François Blats, Robert Savoie, Denis Prévost,
Réginald Leblanc, Roger Langlois, Patrice Leblanc, Sieeve

Voici la nouvelle fenêtre à battants

construite en aluminium émalllô.

Passez voir nos commis pour de plus amples
Informations.

GEORGES LAFLAMME INC.
«Soogi saoCLAOi

SrCHARLE
IN

3a06 LAOARE
srCHARLES
m Mr.1117

887-3347

Dutil, Pierre Breton, Simon Gourgues, Stéphane Nadeau,
Francis Guillemette, Sylvain Leclerc et Frédéric Demers ont
fait preuve de talents. Bravo à Frédéric qui a excellé lors de la
3e partie avec un but en prolongation, ce qui a permis à
l'équipe d'accéder à la semi-finale.Félicitations à tous ces Jou
eurs et aux gens de St-Charles qui par leur présence et leur es
prit sportif sont venus encourager leurs jeunes. Merci à Louis-
Denis Létoumeau et Georges Roy pour leur dévouement

Pyjama-party à la Garderie
par François Dernier
Si l'Aréna aura bientôt son super beach-party, la garderie Le
Petit Poucet a connu dernièrement son super PYJAMA-
PARTY. La quarantaine d'enfants qui y ont participé sont en
effet venus à la garderie en pyjama pour un brunch et des
activités spéciales qui durèrent toute la journée. Le prochain
thème qui animera les amis, est celui, vous l'aurez deviné, du
Carnaval. Il y aura même un bal et l'élection du Roi et de la
Reine. En somme, bien du plaisir en perspective. Les
activités extérieures seront aussi à l'honneur, si la température
le permet
Dans un autre ordre d'idées, St-Charles s'enrichira bientôt de
quatorze nouveaux secouristes. La garderie offre présentement
un cours de secourisme général non seulement pour les parents
mais pour tous ceux qui sont soucieux d'aider les auues en cas
d'accident. Un tel cours sera peut-être encore offert à
l'automne, si la demande est assez forte.

\
Lynda Létoumeau, éducatrice, et quelques-uns

des participants au PYJAMA-PARTY

I I I I I I
LES CONSTRUCTIONS
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Soirée St-Valentin
par Marjolaine Picard
Dimanche, le 12 février 1989, ^upidon était au rendez-vous
fixe par le comité d'embellissement de St-Charles; à cette
occasion chacun avait été convié à se vêtir ou à porter une
touche de rouge, couleur de l'amour. Une atmosphère spéciale
régnait dans la salle de l'aréna où tout avait été décoré pour la
circonstance. L'orchestre "Anionine Paradis" faisait danser

toutes ces personnes qui étaient venues pour encourager et
faciliter la mise de fonds pour notre année 1989 dans le cadre de
notre concours "campagne et village fleuris". Plusieurs prix de
présence furent attribués dans l'assistance. Nous fûmes
agréablement surpris de recevoir des cadeaux surprises de lapait
de 2 commanditaires, soit 2 bouteilles de Champagne de la part
de Thérèse et André Roy (Roy Mini-Moteurs) et 3 bons d'achat
de la boutique Colette & Denis Léloumeau. Nous remercions
également tous ceux et celles qui nous ont appuyé de près ou
de loin à la réussite de cette soirée. Nous vous présentons le
nouvel executif pour l'année 1989 et remercions mesdames
Bernadette Dion (Marcel) et Pierrette Leblanc (Raynald) pour le
travail accompli au sein de noue équipe. D'ci là, nous vous
préparons un programme modifié concernant les classes de
notre concours, si vous avez des idées à nous soumettre
n'hésitez pas à nous les communiquer. Votre comité vous dit
merci!
"PENSEE": Votre présence est une participation aux joyaux
de la nature, (recherche: Hélène Ruel)

Aussi merci à un 3e commanditaire soit Line Page
pour le don d'une céramique.

Votre marché d'alimentation

Épicerie et boucherie licenciées

Location de cassettes vidéo

Dislribulion aux Consommateurs

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

887-6452
Heures d'ouverture

8h à21hlundi au samedi
lOh à 13h le dimanche

Hélène Ruel: présidente 887-3425
Maijolaine Picard: secrétaire 887-6812
Thérèse Roy: directrice 887-3653
Jocelyne Ruel: directrice 887-6802
Mario Roy: Relationniste 887-3792

Invitation des Fermières
par Georgette Turgeon
Saviez-vous que le cercle existe depuis près de soixante dix
ans,^ Nous sommes près de 200 membres. Nos réunions ont
lieu au cafétéria du Centre Educatif tous les deuxièmesjeuâi$de
chaque mois. Nous avons des bonnes assistances. Nous en
sommes très frères, et invitons toutes celles qui désirent se
joindre à nous, ça nous fera plaisir et même celles qui ne
sont pas fermières et qui aimerait à assister à quelques réunions
ce n'est pas nécessaire d'être artisane. Vous êtes les
bienvenues. Venez voir ce qui se passe dans nos réunions.
C'est très enrichissant, nous avons des invités qui vous
renseignent beaucoup. Nous avons eu la visite du Notaire
Dugal, de notre gérant de Caisse M. Bilodeau et de Mme
Pagé nous donnant une démonstration sur la céramique, et
nous aurons, jeudi le 9 mars, la visite d'un cercle avoisinant, et
Mme Décor enr. de Ste-Claire sera notre invitée.

Venez nombreuses à cette réunion qui sera très intéressante.
Beaucoup de dames font de beaux ouvrages tel que couture,
tricots, artisanat t fantaisie et travaux sur les métiers etc. ça
nous stimule et nous donne envie nous aussi d'apprendre à
fabriquer de belles choses. Nous avons tous des talents^il
s'agit d'essayer pour les développer.
Toutes nos réunions se terminent par un bon goûter et café.

Notre salle de réception est disponible
pour VOS réunions, vos soirées dansantes,
VOS réceptions de noces...

Venez me rencontrer!
Jacques Gaumont

St-Charles 887-3121



Tablier inachevé

par Suzanne Bonneau
La broderie, qui décorait si bien la
lingerie et les vêtements d'autrefois, a
malheureusement perdu beaucoup de sa
popularité.

Cependant, Mme Léa Cairier Dion, qui
haûte maintenant au Pavillon Charles
Couillard, a décidé de s'y remettre, afin de
terminer un tablier de "coton jaune",
qu'elle avait commencé il y a plus de 50
ans. Aussi, c'est avec fierté qu'elle pose
ici, sur cette photo, avec ce tablier
maintenant terminé!

Elle aimerait encore broder certaines
choses, mais elle déclare avoir de la
difficulté à se procurer de la "flase" de
soie! (li y a aussi de la "flase" de coton,
mais le travail est plus soyeux avec le fil
à broder en soie...). Ce tablier n'est
d'ailleurs pas le seul travail de broderie
qu'elle a conservé, comme en fait foi
cette photo d'un magnifique couvre-lit de
coton blanc, brodé au temps de sa
jeunesse. Il y a de quoi être fière...!

Quel bel exemple de persévérance.
Dans sa jeunesse, étant donné qu'elle
avait à travailler à l'extérieur, même aux
Etats-Unis, les soirées étaient longues.
C'était donc la belle époque des travaux
manuels pour tromper l'ennui.

Après un mariage qui ne dura
malheureusement que 10 ans, Mme Dion
dût gagner sa vie et celle de ses 6 enfants,
c'est pourquoi, ces broderies ont été
oublias pendant près de 50 ans.
Espérons qu'elle continuera de se livrer à
son passe-temps favori et qu'elle aura de
la "flase de soie"...! Bravo Mme Dion!

I

Programme "Vie active"
par Madeleine Côté
Le programme Vicactive est sur pied!
Les aînés ont à l'horaire un programme
d'activités physiques. M. André Secours,
professeur en éducation physique et
rattaché à l'Hotel-Dicu de Lévis est venu
donner une formation à quelques per
sonnes, une bonne dizaine de personnes
que je nommerai pas; elles animent très
bien les exercices de chaque routine. Un
panneau d'affichage illustre chaque mouv-
ment qui se fait au son d'une musique
douce.Venez à la Villa Borromée les
lundis P.M. à 2 heures afin de constater
que plusieurs personnes pren-nent plaisir
à suivre ces exercices non violents mais
fortifiants au point de vue de la santé et
assurément pour le moral. Faire l'effort
de se rendre sur place c'est déjà participer
à Vieactive. Nous tenons à vous rappeler
que le 18 mars à l'Aréna, nous aurons
une autre belle soirée de danse. Au
programme, il n'y a pas de changement:.
l'Orchestre Labrecque et le buffet en fin
de soirée. Soyez des nôtres!

Coiffeuse

domicile

"Mme Léa Carrier Dion avec

son magnifique tablier

Photo Suzanne Bonneau

Photo Suzanne Bonneau I

"Tu es poussière et tu retourneras en !
poussière" C'est ce que nous rappelle ^HHIjljjlljH
cette scène au Pavillon Chartes f
Couillard, le 8 février, jour du MercredlMme Angéline Montmîny de St-Michel,
des Cendres, alors que M. le curé Régente des Filles d'Isabelle, a animé,
imposait les cendres à ceux qui ont avec son sourire habituel, le bingo du
assité à la messe. 27 Janvier dernier

Marie-Claude Turgeon.
diplonée eu coiffure,
offre ses services de

coiffure i donicile.

'Pas de déplaceacDt
pour vous, je vais cbez-
vous*. Coupe, permaoeo
te. brushing, mise en

plis, application de
votre shaapoing colo
rant.Hoaaes, feaaes

et enfants.

Lundi-Saa 9h00 I7h00

887-3887

Ambulance 3377 lue

E Onsnatr©® = 1
Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles -La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Vallier
Daniel Bernard, prop.

7, rue Lapieno, Sl-Charles



Informations de votre Caisse Populaire

r Publi-reportage
Pour 1990

Soyez prévoyants avec CAISSE TAXES

par Marjolaine Brochu
A la Caisse Populaire, épargner c'est jouir de taux d'intérêt
hautement profitables. C'est aussi choisir le mode d'épargne
qui convient le mieux à vos besoins ou à vos projets. Et parce
qu'elle connaît bien vos besoins et qu'elle connaît bien le rôle
de l'épargne dans une gestion efficace et équilibrée, la Caisse
populaire met à votre disposition un éventail de produits et de
services conçus pour vous assurer un contrôle parfait de vos
épargnes. Devant les nombreuses sollicitations que vous
pouvez recevoir, n'oubliez pas que votre caisse peut vous offrir
en tout temps des taux très concuneniiels.

Laissez-moi vous parler aujourd'hui de notre compte "CAISSE-
TAXES". C'est un compte qui vous permet d'accumuler tout
au long de l'année l'argent nécessaire au paiement de vos
comptes de taxes municipales et scolaires. C'est vous qui déter
minez le montant qui se prendra dans votre compte d'épargne
avec opérations et la fréquence à laquelle il se prendra. Le
moment du paiement de votre compte de taxes ne sera plus une
corvée et l'argent accumulé tout au long de l'année vous
rapportera de l'intérêt

caisse

1AXES

Si cette forme d'épargne vous intéresse, la prochaine fois que
vous passerez à la Caisse, parlez-en à une caissière qui se fera
un plaisir de vous renseigner sur ce service. La campagne de
promotion CAISSE-TAXES se déroulera du 1er au 31 mars
1989.

RENCONTRE D'INFORMATION AGRICOLE
p.ar Jacques Lamontagne, analyste en crédit agricole
La rencontre d'information agricole organisée conjointement
par les Caisses populaires de St-Charles et de St-Gervais, tenue
le 25 janvier dernier, a été selon les commentaires de quelques
participants, très appréciée. Plus de 75 agriculteurs, agricul
trices et jeunes de la relève ont répondu à l'appel, ce qui
représente une très bonne participation. Toutes les conférences
ont soulevé Tatteniion des personnes présentes. Monsieur
Serge Lcmire, qui nous a parlé d'agriculture biologique, a fait
surgir plusieurs interrogations sur les techniques convention
nelles d'élevage et de culture. Avec l'appui que lU.P.A. vient
d'accorder à l'agriculture biologique, il y aura sûrement des déve
loppements vers ce type d'agriculture. Les conférences sur le
porc assaini et les silo-meules ont aussi attiré l'attention car ce
sont des techniques de pointe qui peuvent, dans certains cas,
amé'iorer la situation financière de l'entreprise. La journée fut
bien remplie et nous espérons pouvoir répéter cette expérience
d'inti rcoopération,
INFORMATION QUOTA DE LAIT
Aaertion, ceux qui prévoient dépasser leur quota alloué. Dans
la Terte de Chez-Nous du 9 février 1989, le Comité canadien de
gestit.n des approvisionnements du lait prévoit qu'au rythme ac
tuel cls production, c'est 103% du quota national qui aura été
produit d'ici la fin de l'année laiti^e. Il faudra suivre la si
tuation pour éviter les surprises de dernière minute. Je vous
invite à venir en discuter si vous prévoyez un surplus en fin
d'année.

On grandit ensembie

Caissepopulaire Saint-Charles



Journal communautaire La Boyer,.

Votre carnet d'adresses...

Les Constructions

P-H. Prévost
Résidentiel - Commercial - Industriel

Coffrage de béton
Saint-Charles 887-3014

r. Richard CoIIin

cfeirargieD-dcEtisî©

837-0429

Brûleurs G.Fontaine Enr.
Vente et réparation
de brûleurs à l'huile.

tJjCJ Changement deréservoirs à l'huile.

386,H^laka,St-Louis de Pintendre,Lévis,P.Q..GOR 2K0.

LAURENT BOUFFARD ENR.

Réparation

Radio-T.V.-Acc. électriaues.

19 243-2874

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

136, Ave Royale, 887 6139
St-Charles Bellechasse, GOR 2T0.

Atelier d'usinage Jean-Marc Goupil Enr
- soudure de tous genre

-fabriquant de poêles à bois et (fc
conteneurs

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

Coopérative agricole

108, rue Principale
Ste-Hénédine
Dorchester

.GOS 2R0 UNICOOP

Succ.
S t-Charles
887-3391

Les Constructions Ravnald Asselin
D.M.D

sfeirargiea-dSBtistt'S • Construction et rénovation résidentielle
* Bâtiments agricoles

177, ave. Royale Ouest St-Charles 887-3260 14, rang Sud-Est, St-Charles, 887-3886

f Traitement de textes
LINE DAIGLE

Service de photocopies

Documents légaux Etats financiers
Thèses Rapports Curriculum vitae

Lettres personnalisées (envois multiples)

3, Ave Dion St-Charles 887-6160

/\ Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller Juridique

12, rue Nadcau. C.P. 338,
St-Charles, Cté Bellechassc, Qué.. GOR 2T0

Irél.; (418) 887-6669.
Cessionnaire du greffe de Me J. Emile Roy, notaire.

Dr Jean Falardeau, md,
médecine générale et chirurgie mineure

Bureau: 9h à 1 Ih lun au ven

lh30 à 16 h mar, merc, ven
19hà21h mar, merc, jeu

Place Bellechasse. Btir: 887-6603, rés: 887-6788

Lc.s abattoirs Roy Inc.

' rw*corrf

« TUHM£L

887-3301
20, de l'Eglise St-Charles.
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Votre carnet d'adresses...

ILUg IF©HIDAM(n)N^

JJ. ILIE€ILIËIE(C me.
Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

331. AVE ROYALE
ST-CHARLES

TEL.: CAR.: 887-6922

RES.: 887-6944

Garage Bernard Côté
SPECIALITES: FREINS

MECANIQUE GENERALE- SOUDURE
SERVICE ROUTIER

Garage

Maurice Lapointe
DEBOSSELAGE - PEINTURE

62, rang du Sud,
C.P. 142,

Sl-Charlcs, Bellechasse.

887-3127

Pierrette Lemieux ] [Dr Marc Létourneau
Traiteur pour toutes les occoslons
Buffets froids et St-Gervais
repos chauds 887-3985

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.
887-3729

Roy Mini-Moteur Enr,
André Roy, prop.n Dépositaire: Stihl-Partner-Roper-Lawnboy

Canadiana-Uusqvama-Hcnda

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

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

peinture et débosselage

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

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

•=4 COjnTl€0 O ASSURANCES VIE ET CENERA^ES

ST-GERVA1S,C0MTEBELLECHASSE,P.Q GOR 3C0
Roger Toussaint, C.D'AAs.

St-Charles, BeU.,
Tél.; 887-3902

médecine générale
Heures de bureau
jour; soir: lun-ven

Iunauvend:8h30-llh30 19h-21h.
lun-merc-ven: 14h30-16h30

^5. rue St-Georges, St-Charles 887-3415

ST-ANSELME
DORCHESTER GOR 2N0

PI
Pierre Morin

Tél.bur.: 885-4436 rés.: 887-3962

Québec sans frais: 694-1136

AU oc SOURCE NARiBElLf
HATVRAL SPHINO HMfCR

Eau de source naturelle livrée chez vous
LA BELLE SOURCE

Vente et location de refroidisseurs.

RenéLabrie,prés.835-5744 rés.: 887-6708.
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Chez votre

Dans notre section "Homéopathie", voici deux numéros UN pour affronter l'hiver.

STODAL
Sirop au goût agréable
parfaitement adapté contre
la toux.

Médicament des toux grassesou sèches,

EFFICACE. Aussiefficace qu'unsirop,
largement utilisé, contenant duchlorydrate
de codéthyline »

TRES BIEN TOLERE,n'entraînantpas de
somnolence, pas de constipation, pas de
dépression respiratoireni de risques
toxicomanogènes.

POUR L'ENFANT ET L'ADULTE. Et toute
personne sensibleou à risques:

- femmes enceintes
- personnes âgées
-"polymédicamentées"

STODAL: Numéro 1 des ventes

de sirop homéopathique.

oscillococcinum

ETATS GRIPPAUX BOIRÔN

Traitement préventif et curratif des états grippaux.
Efficace- Action rapides . Sans effets secondaires.

PREVENTIF: (d'octobre à février)
I comprimé par semaine

CURRATIF COURT:
1 comprimé dès les premiers symptômes.
Répéter 2 ou 3 fois à 6 hres d'intervalle.

DANS LA GRIPPE INSTALLEE:
1 le matin et 1 le soir pendant 3 jours.

En association avec PARAGRIPPE
p>our une action symptômatique >

(8 comprimés par jour).

Jean Pierre Marquis

pharmacien

177, Ave Royale, St-Charles,


