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Deux personnalités de Saint-Charles se distinguent!

Rachel Gourgues: personnalité... et Dany Carrière...

par Suzanne Bonneau
Au souper Richelieu du 19 février, c'était la fête de la Saint-
Valentin. Les membres réguliers, accompagnés de leur conjoint et
de quelques invités, ont fait que 44 personnes étaient réunies à celte
occasion.

Le Vice-Gouvemeur de la Régionale Cap-Diamant, M. Jacques
Tremblay, s'était joint au groupe. Mme Louise Brissette de St-
Anselme a eu la surprise de se faire annoncer qu'un congélateur
serait livré chez elle cette semaine, courtoisie de deux clubs Riche
lieu de la région, dont celui de St-Charles...On se rappelle que
Madame Brissette est cette courageusejeune femmequi a adopté 14
enfants handicapés.

La fête s'est continuée par le dévoilement de la personnalltédu Qub
Richelieu Bellechasse-Nordpour l'année 91. En effet, Mme Rachel
Gourgues a reçu cet honneur pour tout le travail bénévole qu'elle a
accompli depuis qu'elle est parmi nous.

Le Club lui a remis une plaque souvenir et une gerbe de fleurs pour
soulignerson grand dévouement dans toutes les sphères denotrevie
paroissiale, tant sociales, scolaires que liturgiques. Une autre fête,
à Québec celle-là, réunira toutes les personnalités Richelieu de la
région au mois de mai. Nous vous en reparlerons à ce moment-là.
Nos sincères félicitations à Rachel cl notre gratitude pour tant de
travail accompli au cours des années.

La Boycr est heureuse vous de faire partdes succès d'une de nos
brillantes jeunes filles de Saint-Charles. En effet, Dany Carrière
s'est classée première de sa promotion aubaccalauréat à la Faculté
dessciences del'administration del'Université Laval. Uneplaque
lui fut remise poursouligner ses résultats académiques lors de la
collationdes gradesle 17 novembre au GrandThéâtrede Québec.

A l'automne 90, elle a réussi un autre exploit digne de mention:
réussir avecsuccès l'examen del'OrdredesComptables Agréés du
Canada. Elle travaille présentement pour la firme comptable:
Samson,Bélair,Deloitleet Touche.BravoDanyet nous lesouhai
tons une très belle carrière... sans jeu de mots...l

Mme Rachel Gourgues lors du souper Richelieu
du 19 février dernier.
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Carnet Mondain
par Louisette P. Larochelle
BAPTEMES

- Suzie, fille de Bertrand Godbout et de Lise Lacroix, née le 31
décembre 1990 et baptisée le 2 février 1991.
- Jacob, fils de Yvan Gonthier et de Nancy Bolduc, né le 28 janvier
1991 et baptisé le 17 février 1991.

DECES

- Marie-Anna Boivin, épouse de feu Pamphile Demers, décédée le
14 janvier 1991 à l'âge de 83 ans.
- Juliette Chabot, épouse de feu Ernest Leclerc, décédée le 1er
février 1991 à l'âge de 76 ans.
- Michel Girard, fils de Robert Girard et de Jeanne-D'Arc Mercier,
décédé le 10 février 1991 à l'âge de 29 ans.

Un rappel
par le comité de la "Fête de la Majorité"
Pour la 3iëme année, en octobre, la communauté de Saint-Charles
fête ses jeunes adultes; c'est la "Fête de la Majorité".
Afin d'amasser des fonds en prévision de ces festivités, nous vous
invitons à une soirée dansante, le 2 mars 1991, à l'aréna de Saint-
Charles.
La soirée débutera à 20h30 avec l'orchestre de Roselyne Plante.
Un copieux buffet sera servi après la danse et des prix de présence
seront distribués.
Venez nombreux! Nous vous attendons!

P.S. Une invitation spéciale est adressée aux parents des jeunes qui
seront de la fête.

Ateliers jeunesse
Parlons maintenant Ateliers Jeunesse Rive-Sud
Tu as de 16 à 18 ans. Tu ne fréquentes plus l'école. Tu n'as pas de
diplôme d'étude secondaire. Tu habites sur le territoire des MRC
Chutes de la Chaudière, Desjardins ou Bellechasse. Les Ateliers
Jeunesse Rive-Sud peuvent t'aider et te supporter pour intégrer le
marché du travail. De 8b30 à 16h30, tu peux téléphoner à 835-
0472 ou passer à : 51A Déziel, Lévis, Québec G6V 3T7.

Que seront les fermières?
par Georgette Turgeon, relationiste
Le vécu des femmes change rapidement. En tant que membres des
Cercles de fermières, allons puiserdans les sujets d'étude de chacun
des cinq comités statutaires pour un meilleur enrichissement per
sonnel. La prochaine réunion aura lieu jeudi le 14 mars. Comme
c'est le mois de la nutrition, nous aurons comme invitée Mme
Johanne Turcotte, diététiste

Avis

Me Pierre Dugal, notaire à St-Charles, vous avise par les présentes
que Me Roch Godbout, notaire à St-Raphaêl, est maintenant ces-
sionnaire de son greffe ainsi que de celui de Me J.Emile Roy,
autrefois notaire à St-Charles.

n profite de l'occasion pour remercier sa clientèle de toute la
confiance témoignée pendant l'exercice de sa profession.

L'étude de Me Roch Godbout est située au 80, rue du Foyer, à St-
Raphaêl, GOR 4C0, tél: 243-2710, prenant dorénavant la relève
pour vous assurer des services de la même qualité à laquelle vous
êtes habitués.

Me Pierre Dugal est maintenant conseiller juridique à la Direction
Conseil affaires juridiques, à la Fédération des Caisses populaires
Etesjardins de Québec.
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Meuble idéal Uée
Idéal Fumiture Ltd. Les employés et la direction de Meuble Idéal
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Propos et confidences du maire Dugal
par Jean-Pierre Lamonde
C'était un vieux projetqueLa Boyer rencontre les autorités munici
pales. Poiv les questionner sur les principaux défis qui se posent à
St-Charles, à court terme età plus long terme. Pour que le lien entre
la mairie et le contribuable se fasse autrementque par le seul rapport
des décisions des conseils et que La Boyer rapporte à chaque mois.
Christian Proubt et Jean-Pierre Lamonde ont rencontré le maire

Dugal, samedi le 9 février dernier, à sa résidence de la rue Nadeau
à St-Charles. Dans son édition d'avril, La Boyer fera part de sa
rencontre avec le maire Charles-Eugène Blanchet, maire de la
paroisse.

Q. Monsieur le maire, quels sont les principaux projets de la
municipalité du Village pour la prochaine année?

R. Un projet que nous aimerions bien réaliser au cours de la
prochaine année serait de faire l'acquisition du réseau d'éclairage
de la municipalité. Actuellement, ce réseau appartient à Hydro
Québec et on trouve que ça coûte trop cheraux contribuables. Nous
avons fait des calculs et, en l'achetant, nous estimons que nous
pourrions le payer en deux ans et demi. C'est donc dire qu'à long
terme, ce serait un bon coup pour la municipalité. Nous espérons
bien que cette question sera réglée d'ici la fin de l'année.
Un autre projet qui devrait se réaliser prochainement, avec le
concours de toute la MRC cette fois, c'est la mise en place d'un
système de bacs à vidangepour tous les contribuables. Il s'agitd'un
projet pilote qui se déroulera en même temps dans toute la MRC de
BeUcchasse. Il débutera en mars pour se terminer à l'automne.
Concrètement, cela veut dire que 8000 bacs seront distribués aux
résidents de la MRC pour qu'ils les utilisent pour y déposer leurs
sacsà vidange. Ces bacs seronten plastique, munisd'un couvercle
et de roues pour être facilement approchés de la rue. Objectif:
éliminer le traînage de sacs à poubelles que parfois les chiens ou
ratons laveurs brisent et étendent un peu partout. Finies les
mauvaisesodeursdes vidangesqui traînentà certainsendroits. De
plus, les camions de ramassage seront équipés pour les transvider
mécaniquement.

Q. Monsieur Dugal, vous êtes au courant du projet
d'intégration scolaire dans Bellechasse. Il est fortement ques
tion d'un agrandissement important du Centre Educatif. De
plus, votre municipalité a toujours dans ses tiroirs un projet de
construction d'une bibliothèque municipale. Enfin, les
responsables de la garderie ont fortement l'intention de
construire une nouvelle garderie. Y-a-il un lien entre tout cela
ou si chacun ignore ce que fait l'autre?

R. Au contraire, nous sommes en contact les uns avec les autres.
Vous savez que les maires de St-Charles ont rencontré récemment
les autorités de la Commission scolaire, et nous regardons les
possibilitésde concertation. Par exemple, si le Centre Educatifest
agrandi,ilest fortementquestionque nousunissionsnosressources
pour que la Bibliothèque soit un projet conjoint, scolaire et munici
pal. On pourrait arriver à notre but à un prix beaucoup moindre que
prévu. On ne construira certainement pas deux bibliothèques à St-
Charles. Au sommet socio-économique de Bellechasse il y a deux
ans, le projet de la bibliothèque de St-Charles avait été retenu
comme une priorité. Cela veut dire que le gouvernementestdisposé
à payerla moitiédes coûts.S i on s'unissait avec l'école, peut-être
quecelarendrait le projetmoins cher. Depluss'il y a agrandisse
mentde l'école, il est fortprobablequ'il y aura un gymnase, lequel

pourra, avec entente, être utilisé à des fins communautaires.

Q. S'il n'y a pas de possibilités d'entente avec la Commission
scolaire, est-ce qu'il y aura quand même construction d'une
bibliothèque à St-Charles?

R. Non, je crois que ça ne sera pas possible. La capacité de payer
et surtoutd'entreprendre de nouveaux projetsest très limitée. Nous
venons de faire l'acquisition d'un camion à incendie, c'est une
grosse dépense. Sauf qu'on ne peut en faite beaucoup d'autres
commecela. Nous avons un systèmed'aqueducqui nouscoûte cher
d'entretien parce qu'il a été construit en ne respectant pas toujours
les normes du bons sens. A tout bout de champ, ça casse, et on
découvre qu'il y a de grosses pierres d'appuyées sur le tuyau. A
chaque fois, il faut creuser, réparer et tout ça coûte ch». De plus,
les armées qui viennent sont un peu inquiétantes pour l'industrie. Il
ne faut donc pas dépenser comme siSt-Charles ^laitsedévelopper
beaucoup.

Q. Revenons-en aux projets de construction. La garderie par
exemple. La Commission scolaire ne pouvant garantir un bail
à long terme, la garderie décide de construire. N'y aurait-0 pas
avantage à ce que tous ces projets de garderie, de bibliothèque
et d'école soient intégrés, plutôt que chacun ait son bâtiment
dans son coin? Le conseil a-t-il une position là-dessus?

R. Oui, et notre position est à l'effet de favoriser un projet intégré,
et nous allons travailler dans ce sens. A moins qu'on réalise que ce
ne soit pas une bonne idée. D'autre part, la Garderie est une
organisation indépendante et, pour le moment, on ne peut pas
l'obliger à faire ce qu'elle ne veut pas. D'ailleurs, ce ne serait pas
souhaitable que la Garderie construise là où elle a pris une option
d'achat sur un terrain de la Fabrique. Ce terrain est actuellement
utilisé pour la patinoire extérieure, et si quelqu'un y construit, cet
espace qui sert à des Hns communautaires ne sera plus disponible.

Q. Parlons de la capacité de payer des contribuables. Est-il vrai
que les taxes augmenteront beaucoup suite aux projets du
ministre des Affaires municipales, Claude Ryan, de transférer
aux municipalités de nouvelles responsabilités?

R. En effet, il y aura de Ués importantes hausses de taxes, à moins
que les municipalités du Québec réussissent à faire revenir en
arrière le gouvernement là-dessus. En fait, ce que le gouvernement
fait, c 'est de nous demander de nous occuper de responsabilités qui
étaient les siennes avant A première vue, ça parait bien, saufqu'il
ne nous donne pas l'argent qui va avec. Il nous dit: taxez vos
contribuables pour payer ces dépenses.

Q. Quelles dépenses?

R. D'abord, le gouvernement nous avise que l'école ne sera plus
taxée par la municipalité. Voilà plusieurs milliers de moins de
revenus. Ensuite, il nous demande de prendre à notre charge
l'entretien des chemins d'hiver. Puis les dépenses reliées à la
sécurité publique (police). Toutça faitquesurunemaison comme
la mienne, ça va coûterenviron3S0,00$ de plus de taxes munici
pales par année. Une augmentation considérable. Dans des
municipalités plus petitesque la nôtre,avec de nombreuses routes

suite page 4
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suite de la page 3 Propos»,

de campagne, ça va être la catastrophe.

Q. Monsieur le maire, à une réunion du Conseil l'an dernier,
vous aviez invité les élus à considérer la situation délicate que
vivent les arénas un peu partout. Qu'en est-il aujourd'hui?

R. L'aréna de St-Charles fait actuellement ses frais, grâce à un
bénévolat important qui s'y manifeste, grâce au dynamisme de son
directeur et à l'oigagnisation du Beach Party. Je vous assiu'e que la
municipalité de St-Charles Village ne pourrait pas faire ce que
certaines font en versant de très substantielles contributions pour
que ça reste en vie. Actuellement, via la Régie des Loisirs, nous
versons environ 5000$ pom des heures de patinage et de hockey
mineur.

Q. Un mot du dossier du Couventde St-Cbarles.Si l'intégration
scolaire se réalise dans Bellechasse, il est fort probable que les
bureaux de la nouvelle Commission scolaire ne seront plus à St-
Charles. La Garderie s'en va, la commission scolaire aussi,
qu'arrivera-t-il du Couvent?

R. Je n'ai pas l'intention que la municipalité reprenne le Couvent
Onn'en apas les moyens financiers. On l'avait acheté50 000$,puis
revendu à la Commission scolaire pour 1,00$. Il n'y a rien à faire
avec cebâtiment, on n'en a pas be^in.

Q. Oui, mais Monsieur Dugal, c'est un élément important du
patrimoine de St-Charles, n'y a-t-il vraiment rien à faire des
résidences par exemple?

R. Ca coûte plus cherde rénover ce bâtimentque d'en construire un
neuf. L'atout pour un éventuel acquéreur, c'est le terrain. Il est très
bien situé.

Q. Monsieur le maire, où en sommes-nous aujourd'hui avec le
projet de fusion des municipalités de St-Charles?

R. C'est sur la glace, et en autant que je suis concerné, ce n'est pas
moi qui va insister pour qu'on en discute encore. Avec les projets
du gouvernement de nous faire payer des services qu'on ne payait
pas avant, c'est la Paroisse qui va en souffrir le plus. Avant, le
Village avait un certain intérêt à la fusion. Maintenant, il n'y en a
plus, au contraire.

Q. Indépendamment des questions de coûts, trouvez-vous qu'il
y a des avantages à ce qu'il y ait deux municipalités à St-
Charles?

R. Non, je trouve personnellement que c'est illogique d'avoir deux
conseils municipaux pour s'occuper des affaires d'une population
de 2000 habitants. Cependant, je reconnais que nous avons des
différences importantes. Les citoyens de la Paroisse me semblent
plus politisés sur la question municipale; ils y portentplus d'intérêt,
on le voit aux réunions. Enfin, on conviendra que l'urgence d'une
fusictn n'est plus évidente parce que les services sont déjà comme
fusionnés. Les économies à ce chapitre sont donc déjà réalisées.

Q. En terminant Monsieur le maire, est-ce un beau métier que
de s'occuper de la gestion municipale?

R. Ca va l'être de moins en moins. Nos municipalités auront de
moins en moins d'argent pour assumer de plus en plus de

responsabilités. Les conseillers vont se faire dire des bêtises par les
contribuables qui ne serontpas contents parce que tel ou tel dossier
n'avance pas assez vite. En plus c'est énorme les connaissances
qu'il faudra avoir. C'estpleindenormesetderèglementspourtouL
Il faudrait être ingénieur, architecte, environnementaliste, avocatet
j'en passe pour respecter la multitude de normes et de règlements
que fabrique le gouvernement Non, je pense que le métier de
conseiller municipal sera moins couru qu'auparavant

Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les Corporations mimicipales de St-Charles, Village et Paroisse, se
sont réunies les premiers lundi et mardi du mois de février. Voici,
ci-après, le compte-rendu des rencontres.

CORPORATION VILLAGE

1-Zonage: Le conseil a décidé d'un projet de règlement pour
modifier un autre règlement de zonage afin de pouvoir inclure une
partie de terrain comprise entreServi-Neige et la Fabrique, pour
qu'il puisseyavoirlàunepossiblititéd'établir uncommerce. Le11
mars,il y aura uneassembléepubliquedeconsultationsurceprojet

2- Mâchoires de vie: Suite à l'impossibilité pourles maires du Bas
de Bellechasse de s'entendre sur le projet de doter le Bas de
Bellechasse de mâchoires de vie, le dossier doit être considéré
comme fermé.

3-Nomlnatlon: Monsieur Conrad Paré a été nommé président du
Comité consultatif sur l'urbanisme.

4- Information: Le Conseil a décidé d'envoyer de l'information à
tous les citoyens pour qu'ils connaissent les implications des
récents projets gouvernementaux, pilotés par le Ministre Ryan, de
"pelleter" aux municipalitésdes responsabilitésassuméesjusqu'ici
par le gouvernement du Québec. Ainsi, pour les contribuablesdu
Village, il en coûteraenviron285,00$de plus par annéepourune
résidence, sur le compte de taxes.

CORPORATION PAROISSE

1-Zonage: le Conseil a finalement adopté une modification au
règlement de zonage sur les territoires de catégorie Aa et Ab
(territoire agricole) pour permettre à un propriétaire de grande
maison degarderà domiciledespersonnes âgées. Lemaximum de
personnes sera toutefoislimitéà neuf.

2-Transferts gouvernementaux: LeConseila décidéd'informer
les citoyens de la Paroisse que les implications des transferts de
responsabilité du gouvernement vers les municipalités amèneraun
surplus d'environ400,00$ sur lecompte de taxes du contribuable
possédant unemaison évaluée à 69000$. Cestransferts portent sur
la voirie,la sécuritépublique(police)et ladiminutionou l'abandon
des subventions à l'entretien des chemins d'hiver.
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Chez

R^ef E.Marcoux
par Roger Patry
Tel était annoncé ce petit commerce du temps de nos grands-
parents. Ce commerce avait pignon sur avenue Royale, no. 101,
aujourd'hui, Jacques Breton et a existé durant plus de 60 ans.
Au commencement du siècle vers 1905, cette maison était la
propriété de monsieur Couture, orlèvre. Monsieur Eugène Mar-
coux, qui avait un petit local sur un terrain voisin situé à la même
place que les pompes à essence du garage Breton, lequel local est
déménagé depuis rue de la Gare, aujourd'hui propriété de madame
Blandine Roy, l'avait acheté et avait aménagé le magasin qui devait
devenir son gagne-pain.
Fils d'Etienne Marcoux, cultivateur, il avait vu le jour dans le rang
Sud-Est,maison AmédéeLabonté et fut élevédans le respect de la
religion; quatre de ses soeurs furent religieuses au Bon Conseil.
Avant d'ouvrir ce commerce, il fit ses études à l'école du rang, entra
au Séminaire de Nicolet et, revenu à Québec, il travailla plus de
deux ans à la Cie Paquet.
Donc en 1905, il s'installaiten ces lieuxavecsa femme Philippine
Marquis qui luidonnaquau-e enfantsavantde quitter ce monde en
octobre 1906. Un an plus tard, il se remaria à Marie-Louise Arteau
qui compléta sa descendance en lui donnant neuf enfants.
^ petit commerce prit, comme départ, l'allure d'un magasin
généralvendantdetout: derépicerieàl'huilcdecharbon. François
Foy, dépositaire, lui fournissait sa marchandise qui luiarrivaitpar

Quelques primeurs
chez

Dépano Variétés

32, Royale, St-Charles
887-6647

Débarbouillettes ...4,50$ la doz.
Serviettes...2 X 4.95

Laine 50 gr... 0.99c la balle
Patron rétro...gratis

Patron tricot, valeur 2.00 pour 0.49c
Rubanfinition, Bobine 100 vgs...3.00$

Plus

Mille et un articles à prix compétitifs!

Une visite vous en convaincra!

le train. Assez tôt, l'épicerie fut abandonnée pour ne tenir que les
fournitures vestimentaires: marchandises sèches, confections pour
hommes(complets semi-ready), chapeaux, lingerie pour femme,
etc. Dans ces années de guerre 1914-18, ce commerce était
florissant et permettait à cette famille de vivre convenablement;
Madame Marcoux participait à la tâche, ce qui permettait à son mari
de s'adonner à son passe-temps favori, la sculpture.
Quant la clientèle était moins nombreuse, il sortait ses outils et
sculptait le bois, lui donnant des formes qui, aujourd'hui, sont
recherchées par lescollectionncurs. Dansunjoumaldutemps.nous
pouvions y lire le passage suivant, rehaussé d'une photo de ses
sculptures: "No: 10 -Statuette de bois représentant un villageois à
l'Angelus sculpté par monsieur Marcoux, marchand de Saint-
Charles de Bellechasse. Sa maison est entourée de statuettes qu'il
a sculptées d'après nature". Ces figurines étaient exposées en
permanence à l'extérieur de son commerce, tantôt sur sa galerie,
tantôt sur sa clôture. Une de ses sculpnires, très originale, est une
pipe pouvant accommoder trois (3) fumeurs, représentant la chute
du ^iser d'Allemagne, fin de la guerre 1914-18. Il sculpta
plusieurs autres oeuvres notamment un buste de Napoléon.
Audébutdeladécennie20,àrâgede54ans,mars 1924,leSeigneur
le rappelait à lui, laissant le commerce à son épouse qui en femme
d'affaires avertie continua à l'opérer jusqu'à sa mort survenue en
mars 1965. Sa fille Cécile reprit le commerce mais dut abandonner
devant le trop grand attrait des centresd'achats. Cecommerceavait
duré exactement 60 ans. Aujourd'hui, cette maison a fière allure
ayant été rénovée par Jacques Breton qui en est propriétaire.
Lucien Marcoux, fils d'Eugène est im peintre averti qui a déjà
exposé à Saint-Charles et à qui je dois une partie de la documenta
tion. Sa soeur Cécile s'est fait un plaisir de me raconter le
cheminement de ses parents. Merci de leur aide

Déclaration d'imnot 1990

Impossible d'y échapper
IVIalheureusement, il faut remettre à César

ce qui est à César

lour ne pas être dans l'erreur
On^sttre de faire sa déclaration est illégal

Téléphonez pour informations àGuy
Prévost. 887-6553 anrés 17h
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Jacques et Raoul
voitures d'occasion

Machine à aligner sur Quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles
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ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)
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Terrassement - Drainage - Entrée d'eau - Eté
Marteau hydraulique

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES,DELL.
887-3171
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Jolis minois au féminin
par Rosanne Aubé
Les vingt-sept demoiselles présentées aujourd'hui étaient en Sième
année, 1968-1969, et leur professeur était Nicole Turgeon dans
l'ancien couvent. Les reconnaissez-vous?... Elles sont toutes au
début de la trentaineet quelques-unes ont des jeunes enfants. On les
rencontre parfois avec leurs rejetons. Bonne recherche!
1ère rangée, de gauche à droite:
1- Réjeanno Picard-agent senior
2- Johanne Vermeite-commis senior
3- Sylvia Rucl-secrétaire de direction
4- Suzanne Marquis-secrétaire
5- Linda Roy-vendeuse
6- Jacynthe Dallaire-sccréiaire
7-Ginette Ruel-mère au foyer
8- Martine Chabot-technicienne en médecine nucléaire

9- Francinc Gosselin-physiolhérapeute
2ième rangée, de gauche à droite:
10- Louise Mercier-commis de bureau
11 - Johanne Bernard-serveuse
12- Lise Roy-technicienne en équine
13-Jacinthe Leblond- aide-tireur de joints
14- Madeleine Nadeau-gérante d'une boutique
15- Lilianne Ruel-commis dactylo
16- Diane Beaudoin-commis de bureau

17- Pauline Labrie-cuisiniére

18- Brigitte Asselin-analyste en informatique
3ième rangée, de gauche à droite:
19- Lucette Fortin-commis de bureau
20- Lise Bernard-coiffeuse

^ RESTAURANT^

La Pizzamanie du jeudi soir, escompte
de 5% sur toutes les grandeurs

Nos 4 à 7 du vendredi, samedi et
dimanche. Bière et fort à un prix déjà
oublié sur nos caisses

Bienvenue à tous!

887-3121

145, Ave Royale Ouest

21- Chantai Gonthier-souscriptcur en assurance
22- Diane Leblond-Sec-réceptionniste en chiropratique
23- France Bemier-mère au foyer
24- Colette Montreuil-secrétaire

25- Lise Lacroix-mère au foyer
26- Solange Patry-joumalière
27-Céline Boivin-secrétaire de direction

Jeremercie Diane Leblond qui s'estoccupéede savoir ce qu'étaient
devenues ses compagnes de classe et Nicole Turgeon pour les
photos. P.S. Dans la Boyer de février, au sujet de Lisette Baker,
nous avons appris qu'elle travaille au ministère Santé Bien-Etre
Social à Québec.

Le PavUlon ne laisse jamais passer la Sf-Valentin. Cette année,
MmeMarie-Louise Chabot et M. Henri Turgeon ont été choisis
pour porter les couronnes de cupidon.

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

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

*Examen de la vue

^Dépistage de maladies
oculaires

*Lunetterie

*Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750
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Municipalité de St-Charles

Nouvelles de la bibliothèque
par François Bernier
Quelques nouvelles brèves...
La Bibliothèque veut remercier les bénévoles qui ont récemment
donné un gros coup de main à Madame Bélanger pour recouvrir les
livres. Ce sont Mmes Rose-AJma Lacroix, Lucienne Morin,
Jeanne-Mance Prévost, Rollande Duquet, Louise Dutil, Yolande
Robcrge, Irène Marcoux et Pauline Carrier.

Parlant de bénévoles...la liste des gens intéressés à travaOler de
temps à autre au prêt, durant les heures d'ouverture, s'épuise
rapidement. Il nous faudrait de nouveaux noms. Téléphonez-nous
à 887-6561 ou à 887-6000 si vous avez une soirée à donner de ci de
là.

En janvio-, nous avons franchi le cap des 500 membres inscrits. La
Bibliothèque intéresse donc beaucoup de monde. Qu'on se le dise
et qu'on en profite.

Vous pouvez admirer bientôt sur nos murs l'oeuvre de Madame
Georgette Turgeon dont la Bibliothèque a fait l'acquisition. Merci
aux donateurs qui ont permis cet achat.

A noter à vos agendas: la conférence de Madame Daniclle Star-
enkyj, intiUilée: "Réussir son couple", le 3 avril prochain. Plus de
détails dans le prochain numéro.

Maison à vendre
Maison à vendre au 97 Royale, Saint-Charles, Bellechasse.

•Uns
Tél:887.3000

Almé:887-6684

Edouard Trahan & Fils Inc.

DIRECTEUR DE FUNERAILLES
PRE-ARRANGEMENTS ET CREMATION

77, AVE ROYALE - SAINT-CHARLES

Tél: 887-3614

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

Quelques bénévoles impliqués à la bibliothèque lors
du party des fêtes.

Vous du secondaire
par le Club Richelieu Bellechasse-Nord
Les Clubs Richelieu de la grande région de Québec vous offrent la
chance de p^ciperà un concours littéraire. Il s'agira de présenter
un texte sur L'HONNETETE. Demandez à votre professeur de
français les règlements et inscrivez-vous au plus tôt puisque vous
avez jusqu'au 24 mars pour faire parvenir votre texte.
Le Club Richelieu de St-Charlcs récompensera les deux meilleurs
textes du Sec. 1 et 11 de Sl-Charles lors d'un souper du club à St-
Charles. Ces deux gagnants auront de plus la chance de se voir
qualifier au niveau de la grande région de Québec.
Nous espérons plusieurs inscriptions.

^
^ ^ \

I I I I I I

lUlTRflPORTl

ULTRAFORT
201 Ave Boyer . St-Charles

887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chau^age .Gazollne

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre
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Conseil des maires du 23 janvier à la M.R.C.
pour transport routier (Centre de serviceaxé surtout sur le transport
routier avec restaurant, gaz bar et motel).
Après étude du dossier présenté par la municipalité et par le
promoteur, M.Guy Montminy, la M.R.C. a convenu que leprojetne
contrevenait pas aux objectifs du schéma mais que la municipalité
devra modifier son plan d'urbanisme afin que la M.R.C. émette un
avis de conformité.

PRINCIPAUX POINTS DE DISCUSSION ET DECISIONS
PRISES LORS DU CONSEIL DES MAIRES DU 23 JANVIER
A LA MRC

par Gaétan Patry
1. DELEGATION DE POUVOIRS DANS LE MONDE
MUNICIPAL

Au cours des prochains mois, le gouvernement du Québec entend
procéderà une délégation de certaines de leurs responsabilités dans
le monde municipal:

- les nouveaux pouvoirs attribués aux municipalités se situent au
niveau de la voirie locale (entretien d'été, d'hiver et réfection).

- paiement d'une tarification pour les services de la Sûreté du
Québec ($0.10 du $100.00 d'évaluation).

Le Conseil des maires voit d'un mauvais oeil ce délestage de
responsabilités qui, malheureusement, ne semble pas être accom
pagné d'une compensation financière. Ces nouvelles activités
auraient pour effet d'alourdir la gestion municipale et d'augmenter
considérablement les dépenses des municiptdités. Selon eux,
l'entretien du réseau routier rural se traduira obligatoirement par
une augmentation du compte de taxes. A une première évaluation,
on estime qu'il en coûtera $10,000.00 du kilomètre pour l'entretien
saisonnier et $160,000.00 du kilomètre pour une réfection du
réseau.

Afin de démontrer son opposition au gouvernement, le Conseil
entend préparer un estimé plus précis de l'ensemble des dépenses
que chaque municipalité devra assumer pour s'acquitter de ces
nouvelles responsabilités.

2. DOSSIER "BACS A DECHETS"

La MJl.C. prend connaissance du cahier des charges concernant
l'implantation de bacs à déchets présenté par M.Clément Fillion,
directeiv-général de la M.R.C.
Dansles faits, laMJl.C. est à préparer une expériencepilotesurtout
le territoire desservi par le service de gestion des déchets de la
MJI.C. afin d'implanterdes bacs à déchets (contenantsde plastique
de 240 ou 360 litres) conçus pour être recueillis de façon semi-
automatisés. Ces bacs seront distribués à toutes les i^idences
permanentes.
Après une expériencede 180Jours, la M.R.C. fera parvenirà chaque
citoyen un sondage afin d'évaluer le degré d'appréciation de cette
nouvelle méthode de cueillette des déchets. Si la réponse est
favorable à S0%, un bac de cueillette deviendra obligatoire pour
l'ensemble du territoire.
L'expérience débutera à partir du 11 mars prochain pour
s'échelonner jusqu'en septembre 1991.

3. CENTRE POUR TRANSPORT ROUTIER, BEAUMONT

Une modification au règlement de zonage de la municipalité de
Beaumont a été acheminée à la MJi.C. afin d'être analysée en
fonctiondu schéma. Cette modificationpropose de rendrecommer
cial le secteur situé aux intersections de l'autoroute Jean-Lesage
(20), la route 279 et le rang Saint-Roch. Pour la municipalité, cette
modification aura pour but de permettre l'implantation d'un centre

4. L'ADOPTION DES QUOTES- PARTS

La MR.C. propose que les quotes-parts suivantes soient imposées
pour l'exçrcice financier 1991:

PARTIE I:

1. Quote-part pour le service d'évaluation de $0.03 du $100.00
d'évaluation basée sur la richesse foncière élargie de chaque mu
nicipalité;

PARTIE ni:

2. Quote-partpour le service de l'administration généralede $0.029
du $100.00 d'évaluation basée sur la richesse foncière élargie de
chaque municipalité;
3. quote-part pour le service de la cartographie de$0.01 du$100.00
d'évaluation basée sur la richesse foncière élargie de chaque mu
nicipalité;
4. quote-partpour le service de gestion des déchets de $12.34 basée
sur la population équivalente.

5. FELICITATIONS A CATHY NADEAU

Le Conseil des maires propose de transmettre ses félicitations à
Mme Cathy Nadeau, de Saint-Lécm-de-Standon, pour sa perform
ance exceptionnelle lors de l'examen final "uniforme 1990" des
comptables agrées. Celle-ci s'est classée 2e au Québec et Se au
Canada. Ce succès remarquable constitue un élément de fierté qui
rejaillit sur toute la population bellechassoise.

Calendrier horticole
Calendrier de mars

Texte recueilli par Marjolaine Picard
Élaguons nos arbres fruitiers. Il n'estplusnécessaire d'enduire les
plaies de peinture cicatrisante.
Mettons en végétation: dahlia, canna, bégonia, calla et ail...
Ne nous précipitons pas pour enlever la neige sur la pelouse.
Devançons le printemps en visitant les expositions horticoles.
Fleurissons Pâques, procurons-nous des potées fleuries, des fleurs
coupées.
Rempotons les plantes de maison ou simplement faire une
surfaçage (ajouter de la nouvelle terre sur le dessus). Arrosons et
fertilisons plus fréquemment selon l'espèce.
Coupons au ciseau les pointes sèches de nos plantes de maison.
Planifions le jardin et nos aménagements paysagers, feuilletons les
livres et revues horticoles.
Floraison terminéedu poinsettia. Rabattre les tiges très court Tenir
presqu'au sec pendant 6 semaines. Par la suite, rempoter et
reprendre la croissance.
Faisons l'inventaire de nos produits horticoles: engrais, pesticides,
semences...

Divisons, au besoin, les fougères, les sansevières et les violettes si
elles sont défleuries. Lors du rempotage, arrosage modéré et à
l'abri des rayons de soleil.
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Plus de 40 ans de service!

par Suzanne Bonneau
Combien se rappellent que c'est M. Paulo Goupil qui a empoché la
première poche d'avoine de la Meunerie Shur-Gain? En effet, en
1948, c'estdans le hangar de M. Maurice Labonté, qu'une première
moulange électrique fut installée, après qu'on eut coulé un plancher
de ciment pour la recevoir. M. Aurèle Laçasse travaillait avec M.
Goupil. Puis M. Arthur Lacroix prit la relève et après environ deux
ans, quand M. Octave Labrecque en fit l'acquisition, c'est lui qui
devient le "meunier".
M. Goupil se rappelle que ce n'était pas toujours facile au début...
il fallait charger la moulange à la peUe, et parfois, elle "bourrait"; on
devait alors la vider et recommencer... ce qui n'était pas une mince
tâche.

Vers 1952, M. Labrecque décida de bâtir une nouvelle meunerie
près du chemin de fer où on la retrouve aujourd'hui. M. Emile
Picard en a été le constructeuraidé de son gendre M. Jean-Baptiste
Marcoux. Cependant vers 1963, elle "passa au feu". M. Paul
Baillargeon de St-Anselmeeut le contrat de reconstruction et au 1er
mai 1964, les machines étaient reparties. D'une hauteur de 115
pieds, et une base de 40 X 40, ce bâtiment se voit de loin. A
l'intérieur comme à l'extérieur, il y a des escaliers et même un
ascenseur. Plusieurs appareils sont nécessaires à l'intérieur d'une
meunerie. A pan la moulange où l'on fabrique de la moulée pour
poulets, porcs ou de la "laitière", il y a aussi une cubcuse depuis
1986. Elle fonctionne avec ordinateur. Cet appareil préparc la

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes
gratuite à toutes

nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles

moulée en petits cubes d'cnviron'3/4 de pouce ce qui prend moins
d'espace etoccasionne moins de gaspillage. Les deux empocheuses
àcouturc immédiate sauventaussi biendu temps auxemployés dans
la préparation des quelques 1200 poches qui ieur passent dans les
mains chaque semaine. On a même ici à St-Charles une machineà
gruau à animaux; ce qui est rare puisqu'il n'y en a que trois au
Québec. De plus, quatfe silos sont installés près de la meunerie de
même qu'un abri à camions et une balance.
Toutes ces machines doivent être bien entretenues, et c'est Laurent
Lcmelin qui fait ce travail de maintenance. Quand il faut aller
réparer dehors sur le toit par un froid de 25-30 degrés sous zéro, ce
n'est certespas une sinécure. Les autres employés réguliers sont M.
Yvon Dion et M. Stéphane Biais de Beaumont M. Dion est
d'ailleurs à la meunerie depuis maintenant 25 ans. On se rappellera
que M. André Gravel et M. Charles Labbé ont aussi travaillé pour
M. Labrecque il y a quelques années. Quelques employés à temps
partiel assurent le travail de nuit et de fin de semaine pourque le tout
fonctionne de façon continue.
M. Labrecque et ses frères ont vendu leur meunerie aux Aliments
Breton Inc., depuis maintenant plus de quatre ans. L'administration
est faite au bureau chef de la Compagnie à St-Bemard mais deux
employées assurent icilesentrées descommandesjournalières. Ce
sont Elise Béchard et Christine Lemelin. Une auUe entreprise de
chez-nous qui se porte bien!

Yvon Dion, 25 ans
à la Shur-Gain

Pour une image
authentique de
la coiffure

Laurent Lemelin,
actionne les manettes à mélanges

réatîons
oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte
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Peu, mais du bon jeu
par Louis-Denis Létourneau
Entre les 13 et 17 février derniers se tenait la 5e édition du tournoi
régional Atome de St-Charles. 10 équipes de catégorie C et 9 de
catégorie B formaient le tournoi, une baisse de 7 équipes sur l'an
passé. L'équipe locale dans la catégorie C, les Aigles Noirs, devait
perdre ses 2 premières parties dont la deuxième en seconde fusil
lade. Les As d'Etchemin, l'équipe qui nous représentait dans le B
devait remporter la finale devant les Goélands de St-Augustin.
Dans la catégorieC, la finale devait opposer les Alliés de St-Isidore
aux Olympiques de Thelford-Mines. La finale fut remportée 5 à 3
par St-lsidore. Le nophée allant à l'équipe la plus disciplinée est
allé aux Oilers de Cap-Rouge. L'an prochain, le tournoi aura lieu
du 17 au 23 février et l'on devrait voir revenir la classe CC. En
terminant, je lève mon chapeau à Claudette Bélanger qui en était à
sa première année comme présidente et qui a su relever le défi.

Cours sur les pesticides donné par monsieur MarcSt-Cyr au
Centre éducatif pour les agriculteurs.

Vos graines sont arrivées...
Faites votre choix maintenant!

C'est bientôt Pâques!
Réservez dès maintenant

vos hydrangées, lys ou
chrysanthèmes.

Livraison gratuite à St-Charles

Les serres fleuries de Bellechasse enr.

887-6149

Promotion "24 heures...

Suiteà une promotion des Caisses Populaires avec laFédératlon des
Caisses Populaires Desjardins du Québec, d«ix gagnantes du
Centre Educatif de St-Charles se sont méritées la chance d'être

parmi les vingts jeunes qui fxjuiiont passer une fin de semaine à
Québec, en compagnie des joueurs des Nordiques.
Cette fin de semaine "24 hres danc la vie d'un joueur de hockey"
aura lieu les le. 2 et 3 mars 1991.
"Bonne chanceà nos gagnantes du CentreEducatifde St-Charks".

Jean-Claude Patry Caisse Populaire, Mélisa Bernard gag
nante, Charlyoe Proub^ Gosselin, gagnante et Jean-Luc
Laflamme, directeur du secteurprimaire.

/•

Saint-Charles

887-3361

Beaumont

833-7171Laval Marquis inc

VENTE EN GROS ET DETAIL

NOUVEAU NOUVEAU

CRETON AU VEAU

Jambon fumé maison

Pour les spéciaux de la semaine,
surveillez notre circulaire.

PRODUITS MAISON
.Lasagne. Sauce spaghetti

•Salade de chou

•Brochettes de boeuf ou poulet
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Affaires municipales
paroisse

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

TRANSFERTS GOUVERNEMENTAUX VERS LES MU-
NICIPALITES

Madame,
Monsieur,
Le 14 décembre 1990, le ministre des Af&ires municipales. Mon
sieur Claude Ryan, a déposé le PARTAGE DES RESPONSA
BILITES QUEBEC-MUNICIPALITES.

Après étude du document, le conseil nous demande de vous in
former des implications de ce "partage de responsabilités Québec-
Municipalités" sur VOS PROCHAINS COMPTES DE TAXES
(1992 ET 1993).

Nous vous avisons que cette information est faite à partir du
document du ministre des Affaires municipales et des négociations
Québec-Municipalités en date d'aujourd'hui et que certaines
modalités de transfert sur 1 ou 2 ans peuvent s'appliquer.

Nous avons utilisé poitr les fins du présent calcul les données du
budget 1991 qui a été adopté par le conseil. Les modifications
apportées aux prévisions budgétaires 1991 sont les suivantes:

• t

1. Majoration de 4 4S7,$ de la quote-part de l'administration de la
MRC de Bellechasse suite à l'abolition du programme de subven
tion de fonctionnement des MRC.

2. Majoration de la sécurité publique de 45 940,$ pour les services
de la Sûreté du Québec. Suivant notre population la facturation est
0,10$ du cent dollars d'évaluation uniformisée ou à 100%.

3. Majoration de 88 0(X),$pour l'entretien de la voirie locale sur la
base du programme de compensation à 0,20$ du cent dollars
d'évaluation uniformisée (100$). C'est l'hypothèse que nous
avons retenue comme étant La plus favorable. C'est évident que le
gouvernement peut abolir ou modifier les critères d'acc^ au
programme quand il le désire.

3.1 Si nous utilisons le critère du gouvernement pour l'entretien de
la voirie, la majoration des dépenses pour l'entretien de la voirie
sera de 132 930,$

3.2 Si nous utilisons le critère du coût d'entretien de la voirie de
l'Union des municipalités régionales de comté (qui est le même que
le coût d'entretien des rues du Village), la majoration des dépenses
pour l'entretien de la voirie sera de 319 032,$

4. Abolition sur 2 ans de la subvention pour l'entretien d'hiver soit
un montant de 43 867,$.

IMPACT SUR LE COMPTE DE TAXES

Après ces modifications aux prévisions budgétaires 1991 suivant le
(kxument du gouvernement, nous vous présentons l'impact de ce
"partage" incluant les 3 hypothèses visant la voirie.

VOIRIE A 0,20$ DU CENT DOLLARS D'EVALUATION
UNIFORMISEE

Le taux de la taxe foncière en 1991quiestdeO,6317$ducentdollars
d'évaluation seraitde 1,1188$ du centdollars d'évaluation soit une
hausse de 76% de la taxe foncière sur la base d'un plafond de 0,20$
du cent dollars d'évaluation uniformisée pour la voirie.

n y auraunehausse du comptede taxes de326,35$ pour l'évaluation
d'une résidence de 67 000,$.

n y aura unehausse du compte de taxesde 526,07$ pour l'évaluation
d'une maison ou d'une ferme imposable à 108 000,$.

n y auraune haussedu comptede taxes de974.20$pourl'évaluation
d'une ferme imposable à 200 0(X),$.

SUIVANT L'EVALUATION DES COUTS POUR
L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE FAITE PAR LE GOU
VERNEMENTSANS LE PROGRAMME DESUBVENTION.

Le taux de la taxe foncière en 1991quiestdeO,6317$ducentdollars
d'évaluation serait de 1,2313$ du cent dollars d'évaluation soit une
hausse de 95% de la taxe foncière sur la base de la recommandation
du gouvernement.

n y aura une haussedu comptede taxes de401,73$ pour l'évaluation
d'une résidence de 67 000,$.

n y aura une hausse du compte de taxes de 647,57 pour l'évaluation
d'une maison ou d'une ferme imposableà 108000,$.

H y aura une hausse du compte de taxes de 1 119,20$ pour
l'évaluation d'une ferme imposable à 200 000,$.

SUIVANT L'EVALUATION DES COUTS POUR
L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE FAITE PAR L'UNION DES
MUNICIPALITES REGIONALES DE COMTE

Le taux de la taxe foncière en 1991qui est de 0,6317$ du cent dollars
d'évaluation seraitde 1,7194$ du cent dollars d'évaluation soit une
hausse de 172% de la taxe foncière sur la base de l'évaluation des

coûts pour l'entretien fait par l'Union.

Il y aura unehausse du compte de taxes de728,75$ pour l'évaluation
d'une résidence de 67 (XX),$

n y aura une hausse du compte de taxes de 1 174,72$ pour
l'évaluation d'une maison ou d'une ferme imposable à 108 000,$.

n y aura une hausse du compte de taxes de 2 175,40$ pour
l'évaluation ou d'une ferme imposable à 2100 (XX),$.

Suivant l'état des négociations entre les unions municipales et le
gouvernement, nous vous recommandons de prévoir une hausse
importante des taxes pour la prochaine année.

Dès que nous connaîtrons le résultat des négociations avec le
gouvernement avec les implications, nous vous en informerons.
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Publi-reportage

Nous avons 1 an!
par Isabelle Du Sablon, optométriste, assistée de Louise Roy
Eh oui! La clinique d'oplométrie fêle déjà sa première année
d'opération. A cette occasion, j'aimerais remercier les gens de St-
Charles et des environs pour leur accueil si chaleureux et la
confiance qu'ils m'ont tcmoigncc tout au cours de l'année. Vos
encouragements m'ont été indispensables dans la réussite de mon
entreprise. La tâche n'est pas mince: vous donner un regard neuf
pour mieux voir et être mieux vu. Jusqu'à maintenant, la clinique
a même desservi plusieurs personnes des villes et villages avoisi-
nant tels que; St-Gervais, La Durantaye, St-Lazare, St-Raphaél,
St-Nérée, Armagh, Honfleur, St-Damicn, St-Henri, Sl-Anselme,
Beaumont, St-Michci, Sl-Vallier, Berthier sur Mer, etc...Auiant
de beaux villages, autant de gens sympathiques qui m'ont
appuyée.

Il faut dire que je ne savais pas beaucoup à quoi m'attendre. Je
n'avais jamais mis pied à Si-Charles avant l'an dernier. Ca m'a
tellement plu que je m'y suis établie! Pour ceux qui ne le savent
pas encore, la clinique d'oplométrie de Bellcchasse est située à
Place Bellcchasse, 177 Avenue Royale à Sl-Charles, juste h côté
de la pharmacie Essaim. Nous y faisons les examens de la vue, le
dépistage des maladies oculaires, l'ajustement des montures, les
examens et l'ajustement dos verres de contact, toutes les petites
réparations sur vos lunettes, les teintes de lunettes soleil et nous
remplissons également lesprescriptions. 11 nous fera grand plaisir
de vous rencontrer

L'hiver!

Faites changer vos huiles plus
souvent; vous y gagnerez!

r

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débossclage-Pcinture

Alignement-Balanccmcni-Rcmorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale Garage 887-3505
St-Charles Rés. 887-6036

Annonces classées

COLLECTIONNEUR RECHERCHE: jouets anciens en tôle ou
en métal ou miniatures de marque: Dinky Toys, Corgi Toys ou
Matchbox. De plus, achèterais cartes de hockey ou cartes non sport.
S.V.P. contacter: Gaétan Godbout, 190, .Avenue CoUin à Mont-
magnyG5V2S8 téléphone: 248-2697 ou 248-1555.
A VENDRE: Bicyclette d'exercice 1990à l'état neufcomprenant:
minuterie, indicateurde vitesse, limer, tension de la courroie. Coût
à l'achat 172,$. Prix demandé: 135,$. Pour information, Diane
Leblond 887-6580.

Club 4H
par Ghislaine et Yvon Plnet 833-4533
Les jeunes du Club4-H se sontassociés aux élèves deNicolcFillion
pour la vente de la bougie du Carnaval le 2 février dernier. Nous
voulons remercier la population de St-CharlesetLa Durantayepour
leur accueil et leur encouragement. Un gros merci aux parents qui
ont conduitgrauiitementces jeunes. C'est toujours plaisantde voir
l'ardeur et la joie que ces adolescents démontrent dans de telles
activités.

Les receltes de cette vente serviront aux élèves de Nicole pour
défrayer un voyage en fin d'année, aux 4-H pour leurs activités
régulières et en 1992 ce sera le 50e anniversaire des clubs 4-H du
Québec et nous espérons pouvoir participer à ces activités
provincialcs.Lc 9 février, les jeunes 4-H ont vécu un 12 heures
d'activités instructives et récréatives à St-Damien. Il y avait tout
près de 150jeunes des comtés de Lévis et Bellechasse. Nous avons
toujours de la place pour les moins jeunes et adultes pour participer,
animer cl prendre une place de responsable.

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale
Jean-Paul Lemleux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel

Agent Municipalité Village
835-1446

Siège social

35, rue Leclcrc
St-Gervais

GOR 3C0

(418) 887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile • Commerciale

Ambulance 3377 Inc

Servic« 24 heures 887-3377

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

Daniel Bernard, prop.
7,rueLapierrc, St-Charles
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Affaires municipales
village

par Denis Labbé, sec-trésorier
Re: Transferts gouvernementaux vers les municipalités
Le 14 décembre 1990, le ministre des Affaires municipales, Mon
sieur ClaudeRyan, a déposé le partage des responsabilités Québec-
municipalités.
Après étude du document, le conseil nous demande de vous in
former des implications de ce "partage de resftonsabilité Québec-
municipalités" sur vos prochains comptes de taxes (1992 et 1993).
Nous vous avisons que cette informadon est faite à partir du
document du ministre des Affaires municipales et des négociaUons
Québec-municipalités en date d'aujourd'hui, soit le 5 février 1991.
Nous avons udlisé pour les fins du présent calcul les données du
budget 1991 qui a été adopté par le conseil. Les modifications
apportées aux prévisions budgétaires 1991 sont les suivantes:
1. Majoradon de 4 214,S de la quote-part de l'administradon de la
MRC de Bellechasse suite à l'abolidon du programme de subv(Mi-
don de fonctionnement des MRC.
2. Majoradon de la sécurité publique de 23 397,$ pour les services
de la Sûreté du Québec. Suivant notre population la facturation est
0,10$ du cent dollars d'évaluation uniformisée ou à 100%.
3. Majoradon de 20 000,$ pour l'entretien de la voirie locale pour
faire suite à la remise de l'avenue Royale à la municipalité.
4. Majoration de 5 000,$ pour l'entretien d'hiver de l'avenue
Royale pour lapartie comprise entre la rue de l'Église et lalimite
ouest du village qui est faite actuellement par le ministère des
Transports.

Quincaillerie UNICOOP
St-Charles

5. Abolition sur deux ans de la subvention pour l'entretien d'hiver
del'avenue Royale entre laruedel'Église et lalimiteestdu village
soit un montant de 794,$.
6. Abolition des compensations tenant lieux de taxes pour les écoles
soit une perte de revenus de 18 286,$.
7. Diminution du taux pour bénéficierdu programe de péréquation.
Nousaurons une diminution de revenus de 35 805,$ si nous sommes
sous le taux fixé. Dans le présent document, nous avons conservé
aux prévisions budgétaires le montant de 35 805,$.
Après ces modificadonsaux prévisions budgétaires 1991 suivant le
document du gouvernement.
Létaux de lataxe foncière en 1991 quiestde0,9272$ducentdollars
d'évaluation serait de 1,2191$ du cent dollars d'évaluation soit une
hausse de 31,5% de la taxe foncière, sans tenir compte des hausses
de coûts et de l'inflation.
II y aura une hausse du compte de taxes de 284,50$ pour une
évaluation de 67 800,$.
Suivant l'état des négociations entre les unions municipales et le
gouvernement, nous vous recommandons de prévoir une hausse
importante des taxes pourla prochaine année 1992.

Prière
Prière à la radio CHRC durant la guerre 1939*45
Texte recueilli par Jeanne-Mance Prévost
G Dieu qui êtes la source des saints désirs.
Des bons desseins et des actions justes,
Accordez à vos serviteurs cette paix que le monde ne peut donner
Afm que nos coeurs s'attachent à vos préceptes
Et que, délivrés de la crainte de nos ennemis.
Nous ayons des jours uanquilles, sous votre protection.
Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.

Marche Lebon Inc
Epicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

Heures d'ouvertures
53 Ave Royale
St-CharlesLun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452
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Appelez-Ia... Lise
par Lise Lemieux, 887-3186
Rachel Gourgues....personnalité Richelieu de l'année 91
Lors du souper Richelieu "Sl-Valenlin" qui eu lieu le 19février
dernier, on a fait la présentation de la personnalité de l'année
devant une quarantaine de personnes. Rachel Gourgues s'est
distinguée par son bénévolat et son implication au sein de notre
commtinauié tant au niveau scolaire (comité d'école, comité de
parents...), au niveau social et humanitaire (cours de préparation
au mariage, renouement congugal.fêtede l'engagement,fêle de la
majorité...) qu'au niveau pastoral (service initiation aux sacre
ments, comité de liturgie, garderie dominicale...) Félicitations!

Deux employés à rhonneur...^u Meuble Idéal
En efîet, au début de février, Réal Godbout et Yvan Voisine
recevaient une montre en or pour leurs 25 années de service
continu à la compagnie. La présentation fut faite par Claude
Bélanger, directeur général et Jean Bélanger, vice-président, en
présence du contremaître Paul Carrier, du directeur du per
sonnel Lucien Boivln et du contrôleur Marc Godbout. Bravo les

gars!

GillesAsselin...un assureur-vie
Effectivement, mon frérot a changé d'emploi: de dépeceur de
viande auxSalaisonsBrochu, ilestpasséassureur-viepour lafirme
Desjardins. Je lève mon chapeau à celui ou celle qui osent...
J'aimerais être capable d'enfaire autant. Bonne chance dans tes
nouvellesfonctions, Gilles!

Une invitation., à la gent étudiante masculine
Depuis quelque temps, c'est aux femmes que reviennent leshon-

GEORGES LAFLAMME INC.
45 boul. Bégin 30 de la Gare
Ste-Claire St-Charles
883-2241 8873347

neurs de se classer premières, de se mériter des bourses, de
réussir un exploit...je pense à Odette Boivin et à Dany
Carrière... A quand le prochain mérite mâle..£st-ce que Nor
mand Labrie serait le dernier de sa lignée?...Allez, bougez-vous
un peu!

Activités du mois
par Suzanne Bonneau
1 Date limite d'inscription à prix réduit au congrès des

jeunes à Chamy en avril.
2 Soirée dansante, orchestre R. Plante, aréna, au proGt

de la Fête de la Majorité, 20h30.
4 Assemblée du conseil du Village.
5 Assemblée du conseil de la Paroisse.
14 Assemblée des Fermières.

19 Assemblée des Filles d'Isabelle.
16 Soirée de l'Age d'Or à 1*Aréna: Orchestre Labrecqué

Buffet en fin de soirée.
24 Dimanche des Rameaux, sortez vos palmes ou branches

de sapin.
29 Vendredi Saint, jeûnez un peu...
31 Dimanche de Pâques, fêtez dans la joie de la

Résurrection.

Fermeture temporaire des dépôts de papier
par André Poitras, directeur générai
La Société V.I.A. avise la population que le dépôt de papier journal
sera fermé jusqu 'en avril prochain. Cette situation est attribuable à
la fermeture temporaire de leur principal acheteur qui ne peut
recevoir la papier journal récupéré.

50%, 60% et plus de rabais sur toute
la marchandise d'hiver.

Profitez de votre visite pour appré
cier nos nouvelles collections de
printemps.

L'escompte que nous donnons en
tout temps est supérieur à la TPS.

Nouvelles collections disponbles:
DALIA, MAT, NOORMIE,

MODA-VERO.

LCTOUcncnU

veterrenis elle îTlu

94 Ave Royale St-Charles
887-3495
VISA-MASTER GARD-
PLAN MISE DE COTÉ
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Publicité

Du nouveau à la Caisse Populaire de Saint-Charles

par Guy Bilodeau
La Caisse est toujours soucieuse de répondre aux
besoins grandissants de ses membres et à leur
offrir un service de qualité. JJacques Mcisaac,
président est heureux d'annoncer la nomination
de M. Armand Demers au poste de directeur,
Service aux particuliers et aux entreprises.
Détenteur d'un diplôme sur le Financement des
Investissements aux Canada et sur le Commerce

des valeurs mobilières, il a travaillé pendant
plusieurs années comme directeur dans une
institution bancaire où il a acquis une vaste
expérience dans le domaine de l'épargne
spécialisée et du crédit aux particuliers et aux en
treprises.
Votre Caisse Populaire est ainsi en mesure
d'offrir à ses membres des services financiers

des plus complets.

Chers membres,
La réussite de votre Caisse s'est bâtie au fil des ans et

est fondée sur l'excellence et le dynamisme de son
personnel. Comme président de la Caisse Populaire
deSt-Charles, j'ai le plaisir de vous faire connaître les
membres du personnel et vous invite tout
particulièrement à venir les consulter pour des con
seils en planification financière ou pour vos projets
d'avenir. J.Jacques Mcisaac, président.

Cadres:

Guy Bilodeau, directeur général
Armand Demers, directeur, service aux par
ticuliers et aux entreprises
Au Secteur Conseil:

Jacques Lamontagne, analyste en crédit agri
cole

Jean-Claude Patry, conseiller. Service aux
particuliers et administratifs
Marjolaine Brochu, conseillère. Service aux
particuliers
Johanne Vermette, commis-senior conseil.
Service aux particuliers
Au secteur Courant:

Nicole Labrecque, chef d'équipe
Lucie Dallaire, commis-senior

Réjeanne Picard, caissière
Danièle Carrier, caissière
Lynda Mercier, caissière
Raymonde Lacroix, caissière
Danielle Blanchet, caissière
Marthe R. Nadeau, secrétaire-dactylo
Lilianne Ruel, secrétaire-dactylo

DESJARDINS..rincroyable force de la coopération.
Ensemble, nous unissons nos forces aux vôtres pour
mieux relever le défi des années 90.

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

service de son milieu

50 Ave Rovale 887-3337
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Nouvelles de la garderie
par François Bernier
Afin de renouveler son stock de jouets et de jeux éducatifs, la
Garderie Le Petit Poucet a mis sur pied une campagne de finance-

Epicerie AM Roy

887-3426

110, Ave Royale,
St-Charles

Heures d'ouverture:

Enr

Lundi au dimanche 7hOO à 21h00

Dimanche 8hOO à18hOO

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ

ment bien de saison. En effet, l'objet de cette campagne est la vente
de lapins de Pâques cl d'amandes enrobées de chocolat Etant
donné que la plupart des gens achèteront bientôt ces produits, aussi
bien en faire profiter nos enfants...puisque les profits réalisés
serviront à meubler leurs activités et leurs apprentissages,
n est encore temps de passer des commandes. Toute la population
peut seprocurer un lapin de 170 grammes au coût de 4,0ÔS ou les
amandes (150 grammes) à 3,00$. Mais le temps presse; feites-nous
part de vos besoins avant le 6 mars.
Parlons impôt maintenant; n'oubliez pas de joindre à vos
déclarations vos reçus de frais de garde 1990. Selon votre échelle
de revenus, vous pourriez économiser entre 25 et 30% de ce que
vous avez payé pendant l'année...Ca vaut donc la peine de bien voir
à vos affaires.

Une autre invitation

Le 4e congrès provincial catholique ayant pour thème: "Quand
l'amour se transforme", aura lieu les 12-13-14 avril 1991 à la
Polyvalente Les Etchemins de Chamy.
Pour vous donner le goût de vous y inscrire, voici les thèmes qui
seront travaillés:

1- Vivre à deux, mariés ou non (18 ans et plus)
2- Sexisme et rapports égalitaires
3- Relations sexuelles: Quand?
4- La pornographie
5- Sommes-nous violents en amour?
6- Faire face à ses peines, échecs, solitudes
7- Etre parents en 1991 (18 ans et plus)
8- Orientation sexuelle (homosexualité)
9- S'aimer soi-même pour mieux aimer les autres.
Le coût de l'inscription est de 25,00$ d'ici le 1er mars et de 30,0OS
après cette date, incluant hébergement et repas. Pour les jeunes de
l'extérieur, il y aura jumelage dans les familles de la Rive-sud...
apporte ton sac de couchage.
Pour inscriptions ou renseignements supplémentaires,
adressez-vous à Congrès Jeunes, Amour et Sexualité, POS,
Diocèse de Québec, 1073 St-Cyrille ouest, Québec GIX 4R5
téléphone : 688-1211

Amis de I*âge d'or
Nous aurons une soirée de danse à l'aréna le 16 mars, avec
l'orchestre Labrecque. Un buffet sera servi en fin de soirée. Nous
sommes en temps de carême: la montée vers Pâques; préparons-
nous à la résurrection du Christ. Joyeuses Pâques à tous.

(418) 887-3975 ^
CHAUFFAGE BELLECHASSE ENR.

André Boutin prop.
Ramonage - nettoyage de fournaises '

Vente et installation

Service 24 hres, 7 jours. Estimation gratuite
145A ave Royale St-Charles, Bell. GOR 2T0
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Écolo raconte

Les tourterelles
par Valérie Ro;« 6ième année et Sébastien Roy, 4ième année
Le 29 décembre 1990, la classe de 2/3e année ont accueilli deux
bébés tourterelles. Voici l'évolution de ces deux bébés tourterelles.

La couvaison des oeufs s'étend sur une période de treize à quinze
jours. Les deux parents separtagent lat^he. Cinq jours après leur
naissance, les bébés tourterelles ont ouvert les yeux. Après six
jours, les plumes commencent à apparaître. Cinq jours plus tard,
leurs plumes sont presque toutes poussées sauf sous les ailes. Pour
obtenir de la nourriture, ils font claquer leur bec et bougent les ailes.
A treize jours, ils battent des ailes et se tiennent facilement sur leurs
jambes. A deux semaines, ils restent sur le bord du nid et com
mencent à manger seuls. A21 jour, ils volent un peu. C'est amusant
de les voir dans leur cage et mangeant au gré de leur fantaisie.

C'est mon idée
par Annie Godbout et Mariève Gagnon, 4ième année
La Saint-Valentin est une bien belle fête. Cette fête se passe le 14
février. C'est un fête d'amour, de tendresse et d'amitié. Tout le
monde adore donner et recevoir des petits chocolats en forme de
coeur.On donneces petitescadeaux à ceux qu'on aime. Il y a plein
de décorations comme des cupidons et des coeurs. Ce qui compte
dans cette fête ce n'est pas de donner des cadeaux de valeur mais
plutôt de donner de l'amour. L'amour est le plus beau cadeau du
monde. Joy^se St-Valentin à toutes et à tous.

Le petit écrivain
par la classe de Sième année

Poème: "La Guerre"
Larmes aux yeux
Actes de terrorisme

Gaspillage énorme
Univers malade

Economie au ralwti

Respect de la faune et de la flore menacée
Révolte contre l'injustice
Ennemi de la planète.
Pourquoi tant de violence?

Vivre notre bel été
par Mireille Côté, 4/5e (Lucie)
Des enfants s'amusent
s'amusent à construire des châteaux

des châteaux de sable

de sable et de coquillages
de coquiUages qui brillent
qui brillent quand le soleil est là
quand le soleil est là, parents et amis vont à la mer
vont à la mer pour profiter de l'été
profiterde l'été car elle est là pour nous réchauffer
nous réchauffer et nous faire oublier les froidures de l'hiver
les froidures de l'hiver blanc et ses vents violents
ses vents violents qui tourbillonnent la neige
la neige et ses puissantes tempêtes
ses puissantes tempêtes sontdes souvenirs
des souvenirsdes enfantsqui s'amusaient
quis'amusaient à constniire des châteaux de sable.

Nous savons, vous savez, ils savent...
par Sonia Leclerc,Valérie Morin, Méiisa Bernard, Sième année
- Le 8 janvier, au retour des vacances de NoCl, les élèves de 4/5e
année ont fait un pyjama party.
- Deux bébés tourterelles de 2/3e année ont trouvé de nouvelles
familles pour les adopter. Ce sont les familles de Patrice Picard et
Nicolas Roy qui auront la chance de les accueillir.
- Quelques élèves de 5c année et le groupe des 4-H ont vendu des
bougies du carnaval. Ils ont ramassé 202S pour aider à payer leur
voyage de fin d'année.
- Le 14 février, les élèves de4/5e année sont allés porter des coeurs
aux personnes âgées.

Le comité d'environnement
par Karine Bélanger et Etienne P.
Bonjour, nous aimerions vous parler ducomilé d'environnement de
l'école. Le comité a été organisé pour sensibiliser les jeunes de
l'école à faire attention à notre environnement. Il est composé de
trois professeurs: Ginette Gosselin, Louise Plante et Martine
Ouellcl et des élèves suivants: Karine Bélanger, Nancy Thébcrge,
Valérie Roy, Stéphanie Nolin, Mireille Bemier, Patrice Leblond et
Nathalie Vachon. Nous avons de bien beaux projets en tête, comme
une activité que nous avons faite avant les fêtes. Nous avions fait
des pancartes et nous avions écrit: "Qu'est-ce que nous pouvons
faire dans le temps des fêtes pour respecter renvironnement?" Les
jeunes ont écrit leurs suggestions. Ensuite, nous avons ramasserles
cartons et nous les avons affichés. Ce fut une activité très enric
hissante car chaque classe avait des idées originales. Aurevoir.

X'"'

Il n'est pas rare que les matins de mars nous réservent la
.surprise d'un beau frimas. En ce début de mars 73, la ferme
Albert Bernard avait pris des airs de carte postale.
Les "bidons" rappellent une époque révolue.

Photo Jacques Michaud
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Violence et environnement

par Rosanne Aubé
C'estautour de ces deux thèmes que nos jeunes du primaire. Centre
Éducatif, ont vécu unesemaine étudiante desplusenrichissante et
formatrice du 11 au 15 février.

Dès lundi, une forme de marché aux puces les sensibilisait à la
récupération, au recyclage et au gaspillage; les jeunes ayant été
invités à apporter à l'école tout ce que l'on peut trouver dans nos
sacs<verts>. Jean-Lucmeconfiaqu'il y availde l'action dans l'air,
il y avait parfois contestation au sujet des notions: <recyclable> ou
<récupérable> mais il n'y a pas eu de <violencc>.
Mardi, les amis avaient droit à un spectacle-animation intitulé
"Moi-Toi-Moi" présenté par"L'Atelier Bleu M'ajjjiiik". Les deux
acteurs, Louis Cartier et Chantale Métivicr ont présenté des situ
ations familières concernant les relations "interpcrsonnelles" de
nos jeunes. Des thèmes comme le <respcct>, la <confïance>,
<ramitié>, <rintimité>, la <paix> étaient à l'ordre du spectacle.
Les comédiens avaient le tour de faire passer plein de sentiments
concernant le quotidien (chicanes à la récréation, secrets non
gardés, batailles...) et nos spectateurs s'y retrouvaient facilement
Beaucoup de sensibilité et de vérité se dégageaient de cette belle
présentation. Mercredi, ce fut une journée-classe axée sur la vision
de vidéos concernant l'environnement sous divers aspects. En
effet, trois (3) vidéos étaient disponibles. Les chanceux!
Jeudi, une tempête"Si-Valentin" fit placeà unecauseriequi devait
avoir lieu avec les enfants pour les faire parler de leur perception de
la violence, des effets ressentis, de ses manifestations, comment
l'enrayer, etc. Cette causerie est remise au 28 février ainsi que la
célébration sur la paix.

1 Avenue Royale Ouest
St-Charles 887-3122

Service de buffet froid,
gâteaux d'anniversaire.

Ouverture dès 6hres AM

Livraison sur commande de $10 et plus.

Vendredi 17h à 20h
Samedi 17h à 20h
Dimanche 17h à 20h

Prop.: Thérèse Lacroix

Et vendredi... ce fut monstrueux à l'école! A partir des déchets
recyclables, récupérables reportés lundi, chaqueclasse a inventé un
monstre., un beau monstre si^ifiant.. ot l'a baptisé, adopté. Pour
en avoir vu quelques-uns, je peux dire que nos jeunes ne manquent
pas d'imagination et d'originalité. Bravo à vous tous, enfants, pro
fesseurset Monsieurle Directeurpour votre implication dansnotre
milieu de vie. Un souhait de parent, que ça continue!
Pensée tirée du cahier "L'Atelier Bleu M'Ajjjiiik":
<11 ne faut jamais considéra aucune chose comme insignifiante, si
minimesoit-elle;les grainsde sablefont les mcmtagnes, lesinstants
font l'aimée et les petits riens, la vie>

Trenriifen

«:

it.I sm
Bonhomme poubelle réalisé par la classe de le annéeMadeleine
et Diane.

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles, Bellechasse Tél; 887-3344
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Monstre de la 6e Ginette et Louise.

Qulzz
par Louis-Denis Létourneau
Voici les réponses du mois dernier
1- a) Mickey Redmond 2- c) Canadiens de Montréal 3- d) Bobby
HuU

Et maintenant les trois prochaines.
1- Quel défenseur a compté le plus de buts en carrière?
a) Paul Coffey b) Bobby Orr c) Denis Polvin D) Brad Park

2- Quel est le joueur le plus puni en canièie?
a) Dave William b) Willie Plett c) Dave Schultz d) Chris Nilan

3- Quel gardien a le plus de blanchissage en carrière?
a) Glenn Hall b) Terry Sawchuk c) Georges Hainsworth d)
Jacques Plante BONNE CHANCE

Penser Bover

est chez-nous

è

L*équipe ^
de la

Boyer
vous souhaite

de

Joyeuses

, Pâques .

«

Monstres contruits par les élèves de 4e et 5e Lucie.
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L'avantage de la glace
par Louis-Denis Létourneau
Ledernier mois de lasaison devait débuter pour Les Éperviers par
une visite à l'Aréna de St-Anselme pour y rencontrer l'équipe de
l'endroit. Sylvain Leclerc avec 1 but et 2 passes devait les mener à
une victoirede 4 à 1. La partie suivante devait les amenerà Ste-
Claire pour y affronter le Petit Rocher. Le tour du chapeau de
Daniel Vermette et le but et les 2 passes d'Eric Breton devaient les
mener à une autre victoire par la marque de 4 à 1.
Dimanche, le3février, avait lieu pour les Éperviers leplus impor
tantmatchde lasaison contre St-Gervais. Avecune nulle, il pouvait
s'approprier l'exclusivitédu premier rang. Un match terneavec des
formations réduites a été présenté auxamateurs présents. Tousles
butsdelarencontre furent marqués dans les5dernières minutes du
match. Lesm)is des Éperviers parSylvain Leclerc, Pierre Breton
etJean-François BiaisetceluideSt-GervaisparMarcThibault Les
Éperviers devaient partir pour une dernière fois sur laroute pour
^fronterSt-Lazare. Letour duchapeau deRogerLanglois aidales
Éperviers à l'emporter par 4 à 3.
Le 1Sduderniermois,pourladernière foisensaison régulière, les
Éperviers seprésentaient devant leurs partisans. Une victoire de7
à4clôturalasaisonpourlespréférésde la foule. PierreBretonavec
2 buts et unepasse et Robert Savoieavec 3 passesfurent les plus
productifs à l'attaque. Les Eperviers finissent donc la saison avec
une fiche de 18-2-1. Ils débuteront les séries contre St-Anselme.
Surveillez doncla publicité faitepour les prochaines parties.
CLASSEMENT FINAL DES MARQUEURS

No Nom PJ. B. P L pun.
21 Pierre Breton 18 15 17 32 21
9 Sylvain Leclerc 18 13 19 32 49

27 J.-F. Biais 18 12 16 28 49
4 Robert Savoie 20 5 18 23 28
24 Roger Langlois 21 12 10 22 32
8 . R. Leblanc 21 6 13 19 24
15 Eric Breton 21 7 7 14 6
18 J. Laflamme 21 6 6 12 36
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2 FRANGINE
g GAGNON
elle et lui

• Soini de la peau.
• Épilatlon à la cire

' Électrolyse
• Manucure

• Pédicure

' Maquillage

Mmuire <jt1)W(H>nion OutMcoK de reanenque
Memdre de l'aewcutidn des«ecvoiyses du Quedec

43

rue

Principale.
St-MIchel.

Cté Bellechasse.

Québec GOR 3S0

Tél.: 14181 884-3481

PouUn, Poulin, Leblond
notaires et conseillers juridiques

Me Nathalie Leblond,LL.L., d.dj4.
RES.: 4a St-Denis, St-Charles Bellechasse.
TEL.; (418) 887-6728
BUR.: 1084, rue de l'Eglise, St-Jean-Chrysos-

tome G6Z2L5 (418)839-4147

12 Michel Boucher 14 5 7 12 2

16 D. Vermette 9 4 6 10 14

22 Denis Prévost 5 2 5 7 6
Fred. Demers 5 2 5 7 6

25 Simon Gourgues S 3 3 6 8

7 Steve Dutil 19 3 3 6 64

20 Ray. Dutil 19 0 5 5 12

10 P. Rousseau 9 1 1 2 16

Guy Leblanc 2 1 0 1 0

26 P. Leblanc 11 0 1 1 6

GARDIENS DE BUT

No Nom PJ BA MJ Moy BL VDN

1 Aubé 9 20 398 2,26 2 621

30 Bussières 12 22 540 1,83 3 1200

Sincères remerciements
M. Mme Femand Goudieau (Adrienne) et ses enfants, M. Charles-
Henri Pelletier et ses enfants vous remercient pour le beau
témoignage de sympathie, lors du décès de Mme Marie-Ange
Marion Bemier, soit pour visites au salon, fleurs, messes, associa
tions, chorale et assistance aux funérailles. Merci à tous.

Le Ricaneux
Malgré les rigueurs de l'hiver, nous sommes
toujours à votre servicepour vouspréparer
quelques bouteilles de RICANEUX, de
même que des produits de l'érable à votre
choix.

DU NOUVEAU: nous vous donnerons un
rabais de 0,25$ par bouteille si vous rappor
tez vos bouteilles rides, dans un bon état.

Pour des CADEAUX ou pourfêter en grand
le temps des sucres, nous avons encore de
manifiques coffrets renfermant une ou deux
bouteilles de RICANEUX, avec possibilité
de combiner avec d'autres de nos produits.

Recevez-vous des amis ou êtes-vous invités
quelque part, venez donc chercher quelques
bonnes bouteilles de RICANEUX!

Mado & Jacques Me Isaac
8, rang Sud-Est, St-Charles, 887-3789
Ouvert tous les jours de 9H00 à 21H00

Dégustation gratuite du RICANEUX
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Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

But 887-3311 Sans frais; 1-800-463-8840

L/tMaac INC.
^ COURUE® D'ASSURANCES ViC Ef CENERACCS

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

St-Charles, Bel)
Tel: 887-3902

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

SUR

I REN[)EZ-\'OU.S • TEL.: SS2-(I427

Richard Nolet,d.d.
DHNTIIROLOOISTR

C h. Boni Jo IVaii

(UlR .<E0

.ST-HENRI

C'iô ilo L>.'\is -fn

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avenue Royale

Si-Charles. Clé Bellechasse IQuebec) COR 2T0
(4181887.3355

Robert Boudreault, directeur

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

Une carte d'affaires
dans La Boyer,
ça rapporte,,.

Peinture... ...débosselage

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

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.

887-3729

Burcau:418/887-3467 Usine:418y887-3453

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 intérieur d'auto

4-AdeIaGare Tél.: 887.6582
St-Charles, Bell Fagette: 654-7742
C.P. 81 G0R2T0 24 hres sur 24

La Boyer
remercie

ses

annonceurs

Œ,Tcu-
A^telier d'usinage

«Ij 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

lun-merc-ven:l 4h30- 16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

Si-Anselme,
Dorchesier GOR 2N0

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

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports p:^
Etats financiers Curriculum Vitae

Lettres personnalisées (envois multiples) I
3, Ave Dion St-Charles 887-6160 *

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

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

Vente et réparation
d'auto-ncige - 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 Lun au Yen

13h30à 16h00:Mar.Merc,Vend
19h00 à 21h(K): Mar, Merc, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés; 887-6788

Turcotca
akTmiiiel

Coopérative fédérée
Division des viandes

St-Charles
887-3301



par Jean-Pierre Marquis, pharmacien
Tout médicament, qu 'il soit de prescription ou non, peut
avoir des effets secondaires et/ou toxiques ainsi que des
intéractions avec d'autres remèdes. Ainsi, même les

produits de comptoir (disponibles sans ordonnance),
que plusieurs pensent à tort inoffensifs, ne le sont pas.
Par exemple, les décongestionnants pour le nez, en
gouttes ou en vaporisateurs, peuvent entraîner une
dépendance. Plusieurs laxatifs et même certains portant
l'étiquette de "naturels" peuvent rendre l'intestin
paresseux et créer une dépendance intestinale. Des pro
duits analgésiques pour la douleur peuvent irriter
l'estomac et occasionnerde sérieux problèmes aux gens
qui ont l'estomac fragile. Plusieurs produits pour la
grippe, qu'ils soient sous forme de sirops, comprimés ou
boissons chaudes, sont fortement déconseillés chez les
diabétiques, les hypertendus, les cardiaques, les gens
souffrant de glaucome, etc.

Donc avant de prendre un médicament de comptoir,
il faut connaître les précautions qui s'y rattachent. C'est
le rôle du programme "CODE MEDICAMENT". Ce
dernier est composé de 13 lettres, chacune faisant
référence à une précaution particulière. Ces lettres ap
paraissent sur une étiquetteverte, habituellement avec le
prix, sur l'emballage de plusieurs médicaments de
comptoir; certaines de ses lettres s'adressent à tout le
monde, peu importe l'âge ou l'état de santé. Par ex

essaTm
LE "CODE MÉDICAMENT" UN NOUVEAU SERVICE

emple, la lettre A vous indique un produit, comme un
sirop ou un médicament pour les allergies qui peut
causer de la somnolence. D'autres lettres s'adressent à

des gens qui présentent un état de santé particulier,
comme le glaucome, l'hypertension, le diabète, etc.
Ainsi, pour un hypertendu, il lui sera déconseillé de
consommer un médicament portant la lettre B.

Lorsque vous venez à la pharmacie, demandez au
pharmacien qu'il vous remette une carte de code
médicament qui indiquera les lettres qui vous con
cernent personnellement. Par la suite, lorsque vous vous
procurerez des produits de comptoir, vérifiez si les
lettres qui vous concernent apparaissent sur l'étiquette
verte du produit. Si tel est le cas, vous devriez probable
ment éviterde prendre ce médicament et consulter votre
pharmacien pour qu'il vous fasse part des précautions à
prendre, et qu'il vous recommande des alternatives au
produit que vous vouliez acheter.

Enfin, il faut se rappeler que le "CODE MEDICA
MENT" n'est pas là pour remplacer le pharmacien, mais
qu'il estplutôt un outil supplémentaire que ce dernier se
donne pour mieux vous informer et vous conseiller sur
votre médication.Le rôle principal du pharmacienétant
de vous renseigner sur les médicaments, n'hésitez donc
pas à le consulter.

Jean-Pierre Marquis

177, Avenue Royale Saint-Charles 887-3133


