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Laval Marquis s'en va...
Par Robert Fleury
Après avoir présidé aux destinées du
conseil municipal du village de St-
Charles, celui qu'on appelait <Monsieur
le Maire>, Laval Marquis, tire sa
révérence.
"Cela faisait six ans que j'éiais là. Je
crois que je mérite un peu de repos, de
vacances, pour consacrer un peu plus de
temps à mes enfants et petits-enfants",
conhe-t-il en riantau représentant de LA
BOYER. Mais n'allez pas croire que ce
travailleur infatigable prend pour autant
sa retraite de la vie publique ni qu'il s'en
désintéresse.
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Comme citoyen davantage que comme
maire, il a oeuvré à la mise sur pied du
Pavillon Charles Couillard, avec Mme
Hélène Côté Mercier, comme il avait été
le maître "tFeeuvre du HLM avec Paul

LciTiclin. "Cela prouve, tant le Pavillon
que le HLM, qu'on peut faire
énormément de uavail comme simple
citoyen. Je veux d'ailleurs m'occupcr
davantage du Pavillon, de dépollution de
la rivière. Vous savez, quand j'étais
jeune, on pouvait consommer les
poissons et le gibier qu'on aiu-appait sur
le bord de la rivière".

Pour «sa» Boyer, il rêve à nouveau de
ce temps où tous, producteurs agricoles,
citoyens en général et gouvememcnts
feront les efforts nécessaires pour
redonner vie à ce magnifique cours d'eau
qui traverse St-Charles d'ouest en est, où
l'on pourra à nouveau se baigner, pique-
niquer, pêcher et chasser sur le bord de la
rivière, en toute sécurité. "11 faut
sensibiliser les enfants à ça dès
maintenant", ajoute-t-il.

Vie municipale
(.aval Marquis laisse une municipalité en
bon état. Pour lui, il faut maintenant

suite page 2

"J'ai essayé de trouver un candidat
intéressant et je crois l'avoir trouvé en la
personne de Me Pierre Dugal. Il a de
bons projets, dit M. Marquis. Pierre
Dugal devait être élu maire sans
opposition le 18 octobre. "J'ai été
conseiller, il y a 20 ans, lors de la
construction de l'aqueduc". Ce devait être
le début de sa vie publique.
Depuis ce temps, il a été de tous les
grands projets, avec sa méthode bien
personnelle de persuasion sans tambour
ni trompette, sans brusquer les choses.
C'est ainsi qu'il s'est attaqué à l'épineux
problème d'approvisionnement en eau
ainsi qu'à l'usine d'épuration encore
récemment, projets menés à terme. Le nouveau maire, Pierre Dugal,

parle d'aménagement et...de fusion
voir page 3

Pas d*éIections...
Par Robert Fleury
II n'y aura pas d'élections le 1er
novembre à St-Charles. Et cela même
si le village a un nouveau maire. Me
Pierre Dugal, et que trois nouveaux
conseillers ont également été élus.
C'est donc un conseil municipal
entièrement renouvelé qui présidera aux
destinées du village pour les deux
prochaines années. Dans la paroisse, le
maire et les uois conseillers sortants
(qui solliciiaicni un nouveau mandat)
ont tous été réélus sans opposition.
Les candidats avaient jusqu'à dimanche
le 18 octobre pour soumettre leur
candidature.

Village
Au village. Me Pierre Dugal a été élu
maire sans opposition, rem M.
Laval Marquis qui se relirait de la vie
municipale. Chez les conseillers. Renée
Roy était élue au siège no. 1, un poste
vacant occupé auparavant par Françoise
Côté Ruel. Au siège no. 3, Conrad
Paré était réélu de même que Gilles
Rochefori au siège no. 4.Gaétan Morin
a été élu au siège no. 5, un siège vacant
occupé précédemment par Richard
Prévost. Au siège no. 6, Michel Labric
remplacera dorénavant Rémi Boulin
qui n'a pas sollicité de nouveau mandat.

Paroisse
Dans la paroisse, le maire sortant
Charles-Eugène Blanchei a été réélu
sans opposition. C'est son sixième
mandant, Au siège no. 4, le conseiller
Marcel Gossclin a été réélu ainsi que
Conrad Beaupré au siège no. 5 et
Jacques Gaumond au siège no. 6. Au fil
de la Boyer offre ses meilleurs voeux de
succès aux nouveaux élus.
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Billet

par Yolande Lépine
Dimanche, le 4 octobre demio-, il y avait inauguration
officielle à la garderie communautaire, le Petit Poucet. A
l'occasion de sa bénédiction, le curé Baillargeon rendait
hommage au sens de l'initiative et au dynamisme des gens de
St-Chailes qui arrivent à se doter de services communautaires
qui répondent à leurs besoins, n avait raison, c'est vrai qu'à St-
Charles il commence à y avoir ime belle gamme de services.
Regardons-y de plus près.

Imaginez-vous, vous promenant à vol d'oiseau au dessus du
village. Au cœur, vous trouvez l'église, le presbytère et les
services d'animation pastorale. A côté, le couvent dont la
vocation s'est modernisée pour recevoir le siège social de la
Commission scolaire dont la présence a souvent stimulé
l'organisation du milieu; il compte à l'intérieur de ses murs la
garderie communautaire, au 1er étage, le journal
communautaire la Boyer au 3e, les Jardins Passe-Partout au
2e, et le club Ado, au sous-sol qui offre un espace de vie de
groupe aux jeunes.

Derrière, on peut voir les écoles secondaires et primaires et
tous les services éducatifs qui s'y greffent. Dans cet ensemble
de bâtiments et services, on retrouve des logements pour
personnes âgées (HLM et Centre d'accueil) qui sont aussi des
initiatives locales. A l'intérieur, le Pavillon a fait de la place à
la Bibliothèque Municipale dont on ne se passerait plus
maintenant Plus au nord, on retrouve un ensemble de services
de loisirs avec les équipements & organismes qui s'y
rattachent: piscine, aréna, terrain de balle, hochey, patinage
artistique, voUey bail. Ballet jazz et les soirées et les festivals.

Autour du coeur du village, ce sont les services municipaux
(secrétariat municipal, mairie, pompiers volontaires, services
d'utilité rurale), les services à l'agriculture (coopérative,
ministère de ragriculture),et la Caisse populaire, pour la
plupart des services qui n'existeraient pas sans l'implication
des gens du milieu. On pourrait ajouter à ce paysage les
services commerciaux offerts privément (pharmacie, salon
funéraire, épiceries, garages, plomberie, électricité...) qui font
aussi partie dans le fond de l'organisation de notre
communauté.

Meuble idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd.

Voici, le tour d'avion est terminé. Finalement, quand on
regarde çà, St-Charles est une municipalité rurale fort bien
pourvue qui offre une gamme de services assez étendue et qui
témoigne du dynamisme de ses habitants.

Lâchez pas!
Par: Mme Suzanne Bonneau

Les pensionnaires du Pavillon Charles Couillard m'ont dit
beaucoup aimer le Joumal "Au fil de la Boyer".
Leurs raisons: -sa lecture facilement accessible aux yeux

fatigués,
-son information intéressante môme pour des
gens un peu retirés de la vie active de la
paroisse,

-son format non encombrant.
C'est toujours un plaisir pour eux de voir venir le moment de
la parution du joumal.

Dactylo demandé(e)

Savez-vous taper à la dactylo. Oui? Bravo! La Boyer aurait
besoin de vous une petite soirée par mois pour entrer des
textes pour le joumal. Communiquer avec Céline Boivin (887-
3416 ) ou Lise Lemieux <"887-3186").

~.suite de la page 1

s'attaquer au plan d'aménagement, cette sorte de plan maître
d'urbanisme qui mettra fin au développement un peu anar-
chique où commerces, habitations et industries se côtoient
dans le désordre.

Redevenu simple citoyen, il entend mettre de l'énergie sur la
promotion industrielle. Pour lui, c'est clair que le
développement futur de St-Charles passe par de nouvelles
industries. Laval Marquis rêve aussi au jour ou village et
paroisse ne feront qu'un. Comme de nombreux services sont
déjà intermunicipaux, c'est-à-dire communs aux deux muni
cipalités, (incendie, loisirs, aréna, pavillon,secrétariat), il croit
que le développement du village est handicapé par le manque
d'espace et de terrains, et qu'il faudra un jour en venir là pour le
bien-être des deux municipalités.

Félicitations
aux nouveaux élus

Les employés et la direction du

Meuble Idéal Ltée



Aménagement et ...fusion! Vie Municipale
Par Robert Fleury
Le mot est lâché. Fusion. Mais rassurez-vous, ce n'est pas
pour demain. Assurance donnée par les maires Charles-Eugène
Blanchet et Pierre Dugal. Mais si le mol est tabou pour
l'instant, qu'on a peur de prononcer son nom, il demeure
présent à l'esprit de nombreux élus municipaux. Un jour
viendra où ils en parleront ouvertement, et non plus à mots
couverts. Et les citoyens se prononceront.

"Cela se parle, il y en a qui sont pressés, moi je dis: prenons
notre temps et commençons par régler le problème du plan
d'aménagement", commente Charles-Eugène Blanchet, maire
de la paroisse. Tout ça est donc encore loin.

Le maire de la paroisse,
Charles-Eugène Blanchet. '̂
a été réélu pour un 6èm(
mandat

formé de conseillère'et de
simples citoyens (rôles interchangeables si l'on considère que
2 citoyens. Renée Roy et Pierre Dugal sont maintenant des
élus et qu'un élu, Laval Marquis, redeviendra peut-être le ci
toyen délégué) et on espère pouvoir présenter un premier sché
ma général le printemps prochain."La population sera con
sultée", assure le maire Pierre Dugal. Que discute-t-on dans ce
comité? De divers scénarios. Ainsi,une solution que l'on sem
ble favoriser actuellement, (c'est une hypothèse), ce serait de
consacrer les terrains au sud de l'Avenue Royale, à l'est de l'a
battoir, comme zone industrielle. Seule une faible partie de la
terre de J-M Ruel est zonée agricole. Jusqu'à la rivière. A
l'ouest, à partir de chez Jacques Breton, jusqu'à la pharmacie,
secteur résidentiel.On en discute, de ça et d'autres choses.Tl
faudra que des propriétaires fassent du développement..
Pour les citoyens de St-Charles, ce sera donc un dossier des
plus intéressants à suivre, et nos deux maires nous assurent
qu'ils tiendront la population au courant. Ne manquez donc
pas les prochains numéros de La Boyer...

Ambulance 3377 In
IService 24 heures} 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles .La Durantaye
•Beaumont .St-Gervals
.St-Michel .St-Raphael
.St-Vallier

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapierre, St-Charles

Par Suzanne Bonneau

Les Corporations municipales du village et de la paroisse ont
adopté des règlements décrétant des élections en rotation. En
effet, à partir de 1989, les mandats de nos élus dureront quatre
ans, mais il y aura élection en rotation aux deux ans, pour la
moitié des membres du conseil à la fois, et aux quatre ans pour
le maire. Donc en 1989, il y aura élection pour la moitié du
conseil et le maire qui sera alors sortant. Cependant à la suite
d'une ambiguïté juridique dans le texte de la loi 100 du gou
vernement, une nouvelle loi devra être adoptée pour déterminer
la durée des mandats des élus qui n'étaient pas sortants de
charge cette année.
St-Charles Paroisse: M. Claude Roy, rang Hêtrière-est cl M.
Alain Nadeau, ave. Sophie, ont été nommés au comité
consultatif d'urbanisme qui siège ici à St-Charles. Les autres
membres de ce comité sont M. Marcel Gosselin, qui agit
comme président, donc au siège no. 1 et M. Charles-Henri
Bcmier, conseiller au siège no. 3; M. Claude Roy occupera le
siège no. 2, tandis que M. Alain Nadeau sera au no. 4. Le
mandat de ce comité est d'étudier et de soumettre au conseil
municipal, des recommandations sur toutes questions
concernant l'urbanisme, le zonage, le lotissement et la
construction, conformément à l'article 146 de la loi sur
l'aménagement et l'urbanisme. Leur échéancier est de proposer
au conseil, avant la fin d'avril 88, l'adoption d'une nouvelle
réglementation d'urbanisme, en confonnité avec le schéma
d'aménagement de la M.R.C. de Bellechasse. Le comité est
assisté par le service d'urbanisme de la M.R.C. de Bellechasse.
Nouvel ordinateur:

Les deux municipalités de notre paroisse se sont dotées d'une
nouvelle génération d'ordinateur. La migration sur le nouveau
système sera complétée à la fin de 87.
Les raisons qui ont motivé ce changement, les voici:
1- Une économie sur les coûts actuels du système en place qui
amortira le prix du nouvel équipement sur une période de 3
ans.

2- Il n'y a plus d'espace dans le système actuel de l'ordinateur
central auquel nous étions reliés.
3- I-c nouvel équipement nous permet en plus d'avoir le
traitement de textes et certains autres logiciels.
4- Les vitesses de travail seront aussi améliorées
considérablement

Les nouveaux achats ont d'ailleurs été faits en groupe, par la
majorité des municipalités de Bellechasse, ce qui a diminué les
coûts d'acquisition.

I I I I I I
LES CONSTRUCTIONS
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Inauguration de la Bibliothèque Jacques-Labrie
par: Michèle Leblanc Patry
La bibliothèque Jacques-Labrie a ouvert
toutes grandes ses portes dimanche le 20
septembre dernier afin que vous puissiez
constater sur place tous les services que
la venue de la Bibliothèque Centrale de
Prêt nous a apportés depuis mars 1987 et

aussi tous ceux qui s'y s'ont ajoutés.

Le comité de la bibliothèque fût très
satisfait de l'intérêt manifesté à cette
occasion et vous invite à venir vous

renseigner auprès de nos deux

responsables, Denise ou Nathalie, si
vous n'avez pu participer à l'ouverture.

En octobre,"Au fil de la Boyer" vous
donnait une liste des activités prévues
pour la saison 87-88; la prochaine sera
unercncontreavccSergcGaboury, auteur-
dessinateur. Si vous lisez "Croc", vous
serez certainement intéressés à vous
joindre à nous. Surveillez bien, la date
vous sera communiquée d'ici quelques
jours.

Je termine mon message en vous
rappelant que la lecture est une nourriture
de l'esprit, que c'est un bon moyen
d'enrichir nos connaissances, de vous
familiariser avec des événements
survenus ou tout simplement de procurer
une détente.

C'est à nous, éducateurs cléducatriccs, de
favoriser et d'apprendre à nos enfants à
aimer la lecture.

Bonne saison culturelle à tous cl toutes.
Le Comité de la Bibliothèque: Mar- lange Frenette, Charlotte Marquis-
guerite Larochelle, Mado Roy-Mclsaac, Leblanc, Denise Laferrière-Gagnon
Danielle Lamontagne, Michèle Roy, et Arthur Labrie
Jacynthe Lavoie, Céline Chabot, So-

Distributeur Hertel

Salon Belmont Enr.

Serrurier - Coiffeur Masculin

Normand Leblond, Prop.

Tél.: 887-3103

66, Ave Royale

St-Charles, Bell.

GOR 2T0

Salon Créations Coiffure Enr.

Un tout nouveau décor
pour mieux vous servir!

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

68, Ave. Royale, St-Charles

887-6691



Pierre-Olivier Roy (fils de Dominic) et
Nicholas Roy (fils de Mario),
heureux gagnants lors du tirage

Les bibliothécaires Denise et

a migration automnale des oiseaux
par Christian Proulx, Club des
ornithologues du Québec
A chaque automne, de nombreuses
espèces d'oiseaux entreprennent leur
migration afin de se rendre à leur site
d'hivernage. Ce comportement est
attribuable bien plus à la rareté de la
nourriture en hiver, qu'aux conditions
climatiques difficiles. Ce phénomène
étant prévisible et connu de tous, il n'en
tient qu'à nous d'en profiter pour observer
à loisir ces milliers d'oiseaux.
Bien que St-Charles ne puisse se
comparer à Cap Tourmente, il offre
quand même des possibilités
intéressantes. Toutefois, avant de panir
jumelles au cou et volume
d'identification en poche, il faut nous
poser deux questions: "Quelles espèces
d'oiseaux aimerais-jc observer et dans
quels habitats suis-Je susceptible de les
rencontrer?"
Comme les humains, les oiseaux ont des
préférences quant au milieu dans lequel
ils aiment vivre. C'est, ainsi que la plu
part des canards barbolcurs s'alimentent
de plantes aquatiques et de mollusques.
Ils ont donc besoin d'une étendue d'eau,
si pedie soit-elle, mais peu profonde. Le
lac Sl-Charles, les marais environnants
et la rivière Boyer répondent à ces carac

téristiques. Observez bien, vous y verrez
peut-être le canard Colvert, le canard
noir, la sarcelle à ailes vertes, la sar-celle
à ailes bleues et le canard pilet. Les ruis
seaux sur les terres agricoles satisfont
également le butor d'Amérique, le grand
héron et le bihoreau à couronne noire.

Sl-Charles étant principalement à voca
tion agricole, les grades étendues
cultivées y abondent. Les espèces les
plus observables sont les goélands argen
tés et à bec cerclé qui n'hésitent pas à en
vahir les champs fraîchement labourés.
Ce qui est moins connu, peut-être, c'est
que cet habitat est propice aux buses,
buse à queue rousse et buse paltue; levez
les yeux, elles planent haut dans le ciel.
Le busard St-Martin et le hibou des
marais fréquentent (en plein jour)
également ces endroits; regardez près du
sol, à la hauteur des clôtures. Mais aussi
et surtout, le harfang des neiges qui sera
bientôt parmi nous. Ce hibou diurne, de
grande taille et presqu'entièrement blanc,
chasse dans ces grands espaces. Après
une nidification dans le grand nord
Québécois, il sera dans nos régions en
novembre afin d'y passer l'hiver au
chaudPrévenez-moi de toute observation
d'intérêt, particulièrement d'un harfang
des neiges (887-3652).

est prêt pour l'hiver.
Voyes paiTOUS-niênies !

Au Centre Beauté Lyne Enr.
Une occasion unique de penser à vous,
mesdames: im^ innmép madame

Veston Canadien ou Nordique -25%
Horloge Canadien ou Nordique

Rég. $39,95 spéc. $29,95

Draps chauds en nvlon "brossé
ensemble simple ensemble double

$29,95 $39,95
au mètre: $5,•49.

Dossard piqué - carreauté, doublé en
mouton, poux hommes et garçons.

Sous-vêtements pour tonte la famille!

Bas de travail, en laine ou en coton.

Ouvert du lui^uilaujeudide 9hà 17h et le
•vendredi de 9h à 21 h.

32, Ave Royele, St-CJMirles, 887-6647,

Cette joumée comprend:
-1 facial (nettoyage de la peau)
-1 épilation des sourcils
-1 manucure

- le dîner

-1 épilation des jambes à la cire
- Imaquillage personnalisé

de 9h à 15h.

Prix régulier: $75,00.

Je vous l'offre, du ler novembre au 15

$62,00.

Bienvenue à toutes!

887-3070 Bien à vous,
Lyne Ruel.
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Inauguration de la garderie
par Renée Veilleux, Coodonnatrice
Un discours, de la magie, des spectateurs petits et grands, de
beaux souhaits, beaucoup de discussions, de rires, voilà ce qui
a inauguré la garderie le "Petit Poucet" en ce dimanche le 4
octobre 1987. En tout, une cinquantaine de personnes étaient
présentes et nous les remercions d'avoir fait de cette journée un
heureux avènement

Depuis deux mois déjà, plusieurs enfants fréquentent notre
garderie: des habitudes et des liens se sont crées. Sur 45
enfants inscrits, une dizaine y viennent chaque jour. Ils
profitent de grands espaces ensoleillés, adaptés à leurs besoins
et suivant leurs exigences. Des jeux de groupe y sont
organisés, des chansons, comptines, du bricolage, jeux et
matériel de toutes sortes qui permettent aux enfants de
découvrir et d'apprendre tout en s'amusant. Pour répondre à vos
questions concernant la garderie,vous pouvez vous rendre au
Couvent, mardi le 3 novembre à 19h00 pour une soirée
d'informaiion.Vous pourrez échanger avec le personnel et y
connaître les membres du conseil d'administration.

A l'ordre du jour:
L Le programme d'activité 2. Une "journée type"
3. Rencontre avec le C.A. 4. Réponses à toutes vos questions
Des biscuits, faits par les enfants de la garderie, du jus ou un
café vous seront servis. Vous êtes tous les bienvenus même
si votre enfant ne fréquente pas la garderie. Pour des
informations vous pouvez communiquer entre 9hOO et I7h00
au numéro suivant: 887-6968.

Vous reconnaissez ces jolies frimousses?

Photo JP Lamonde

Tél.: 887-6669

Dépanneur Roy Enr ihq Pierre Dugal
centre de validation Loto-Québec

ouvert 7 jours:
7h à lOh sur semaine

8h à 18h le dimanche

110 ave Royale, St-Charles
Nouvelle police d'assurance-vie

payable en cinq ans
et c'est payé, pour la vie!

MARIO RERNIER

ASSURANCES INC.

Services financiers
Courtage en assurance de personnes

Fonds de placement
Epargne retraite

C.P. 363 St-Charles 887-6935

Cessionnaire du areffe de

Me J. Emile Rov. notaire

2, rue Nadeau,
St-Charles de Beiiechasse

Tél.: 887-3344

SERVICE VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.
St-Charles, Beiiechasse

Jacques Gourgues Michel Mignault

Claude Boutin



Echos du Centre Educatif

ECHO DU CENTRE EDUCATIF
Saint-Charles, le 14 octobre 1987. La vie scolaire est en
vitesse de croisière au Centre Educatif, section secondaire. Les
parents ont été à même de le constater, lors de l'assemblée
générale de mercredi, le 30 septembre. Dans un rapport, la
direction de l'école a mentionné que les très beaux succès
enregistrés l'an dernier aux examens, seront vraisemblablement
réédités cette année, si on se base sur la stabilité de l'équipe
d'enseignants et sur la qualité de la clientèle inscrite.

NOUVEAUX SERVICES

Soulignons que cette année, deux nouveaux services sont
offerts au Centre Educatif, soit la récupération en français et
mathématiques et le service de la bibliothèque qui a été remis
sur pied, avec la présence d'une personne ressource (Léna
Tremblay) pour deux demi-joumées/cycle,

ACTIVITES PARA-SCOLAIRES
Un des responsables de l'animation de la vie étudiante.
Monsieur Germain Couture, enseignant en catéchèse, a tracé,
pour les parents un tableau de nombreuses activités auxquelles
les élèves peuvent participer sur l'heure du midi
principalement: activités sportives au gymnase et à l'aréna, à
tous les midis, l'activité musique et chorale, le journal
étudiant, l'activité couture, échecs, décoration,
correspondance anglaise, bibliothèque (à compter de
novembre).

Shakiee
l'rDloiiK's ' Viianiiiics ' .Mimiraiix

VITA^BAR

N IIARMOMI AVIC I.A NAI'UUI-.

Mme Georges Laflamme
Distributeur indépendant:

St-Charles, Bcllcchassc Tél.: 887-3433

iiE
PROMUTUEL

Bellechasse
Société mutuelle
d'assurance générale

Jean-Paul Lemleux
agent

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

Siège social
35, rue Lcclerc
Saint-Gervais

Qc GOR 3C0
tél. 8876511

- Ferme - Résidentielle • Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

GENIES EN HERBE
Soulignons que le Centre Educatif sera l'hôte, encore cette
année, du sommet régional "Génie en Herbe" pour les élèves
du premier cycle de la Commission Scolaire Régionale Louis-
Fréchctte.

AGRANDISSEMENT DU CENTRE EDUCATIF

L'assemblée générale des parents a donné lieu à des échanges
concernant le dossier de l'agrandissement du Centre Educatif,
section secondaire. Les parents ont invité, par résolution, les
autorités concernées à considérer le dossier comme prioritaire
cl à agir afin de donner à la clientèle la quantité et la qualité de
locaux nécessaires pour assurer les meilleurs services éducatifs.

SERVICE DE SANTE ET D ANIMA'nON PASTORALE
Francine Dupont, du C.L.S.C. de Bellechasse, était présente
pour présenter aux parents son programme de l'année. Elle est
responsable du service de santé au niveau de l'école et assure
des visites régulières à l'ccole, tout au long de Tannée. De
même, les élèves peuvent profiter des services d'un animateur,
Monsieur Marcel Dubé, Pue, qui fait l'animation pastorale une
iouméc/semaine.

Abonnements
Abonnez vos parents ou vos amis à La BoyCT. Il en coûte
10.(X)$ par an pourun résident habitant le Canada, et 15.00S
par an pour quelqu'un habitant à l'étranger. Déposez la
demande et le chèque dans la boite du journal à la Caisse
Populaire.

Au restaurant de l'Aréna de
Saint-Charles,

en plus de vous offrir le service de
commande

Lun au Mercr: 17h30 à 23h00
Jeudi: 17h00 à 23h00
Vendredi: 17h30 à OlhOO
Sam et dim: 07h00 à ferm.

Appelez-nous au 887-3374
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Communauté chrétienne
par Rachel Gourgues, pour le CP.P
En septembre, nous avons eu une première rencontre du
Comité Pastorale Paroissial. C'est avec regret que nous avons
accueilli la nouvelle du départ d'Yvan Gravel notre reponsable
et celui de Gisèle Lamonde. Nous adressons de sincères
remerciements pour le temps consacré à la communauté.

Les remplaçants au Comité sont Anne Leblond-Beaupré et
Yves Leblond,nous leur souhaitons une cordiale bienvenue.
Voici comment se compose l'équipe: Abbé Jean Baillargeon,
Réjean Biais, Nina Lemelin, Léopold Goupil, Anne Leblond-
Beaupré, Yves Leblond et Rachel Gourgues.

Le but poursuivi par un Conseil de Pastorale Paroissial est de
prendre soin de la communauté, la rendre plus vivante. A la
demande du service de la pastorale du diocèse, nous avons lancé
le thème de l'année pastorale "ENSEMBLE ÇÀ MARCHE".
Ce fut undimanche axésur la coresponsabilité.^

Lors de ce lancement, ce sont les jeunes qui ont été invités à
l'animation liturgique. Des personnes réprésentatives de tous
les mouvements ont aussi participé à chacune des messes. Ce
fut une collaboration empressée et généreuse de la part de tous
et chacun.
Un visuel a été préparé pour susciter la réflexion. Voici une
brève explication: trois clés importantes sont suggérées pour
que ça marche.
Va: sortir de nos maisons,de nos habitudes,de notre tranquilité
et regarder les gens autour de nous.
Vois: ouvrir notre coeur et prendre contact avec les personnes
découvrir leurs besoins.
Viens: ensemble travailler au mieux-être de tous et chacun,
donner de l'espérance, être porteiu' ou porteuse d'Evangile
chaque Jour.
C'est un grand défi mais c'est ensemble que ça marche.
Louise Gosselin, professeur d'arts plastiques aidée de Nadia
Côté, Manon Bélanger, Lisa Latulippe et Caroline Turgeon
ont conçu ce magnifique visuel. Félicitations pour ce beau
travail. Nous vous disons un fier et cordial merci.

Visite de l'évêque
La communauté Chrétienne de St-Charles a reçu la visite de
Mgr Labrie en tournée pastorale.
7 octobre: Visite des étudiants primaire et secondaire

UNITOTAL
Matériaux de construction

Quincaillerie - Sico

Portes - Châssis

Georges Laflamme inc.
30, rue de la Gare, St-Charles

Tél.: 887-3347

Succursale à SœClaire: 883-2241

8 octobre: Rencontre avec le Comité Pastorale Paroissial

Rencontre avec les Marguilliers
Célébration à 8hOO préparée par le Comité de liturgie.

n y eut rencontre avec les conseils de l'exécutif de chaque
mouvement à la salle des chevaliers. Ce fut une revue des
objectifs de chacun. Après les mots stimulants et
encourageants de Mgr Labrie, nous nous sommes rassemblés
dans une atmosphère de simplicité et de cordialité, autour d'une
table bien garnie ,soigneusement préparée sous la
responsabilité de Louise Laflamme par les Filles d'Isabelle.

9 octobre: Mgr s'est rendu célébrer à la résidence de nos reli
gieuses. 11 visita par la suite quelques malades accompagné de
l'abbé Jean.

n termina son séjour chez Pierrette & Raynald Leblanc qu'il
rencontra avec beaucoup de satisfaction. Il reviendra au
printemps pour signifier le sacrement de Confirmation aux
amis de 6e année.

Année mariale
Elle a débuté le 7 Juin 1987 pour se tenniner le 15 août 1988.
n y a deux lieux priviligiés de rassemblement d'envergure au
niveau régional soit: la chapelle Notre-Dame de Lourdes à St-
Michel et l'Eglise Notre-Dame du Perpétuel-Secours de
Chamy. A St-Charles: il y a la chapelle de procession dédiée à
la Vierge.

Le Club de l'Age d'Or à pris l'initiative d'assurer la récitation
du chapelet durant le mois d'octobre avant la messe du soir.
Nous essaierons de priviligier les fêtes de la Vierge durant cette
année.

En votre nom nous accueillons comme une excellente
nouvelle Mme Maryse Prévost-Bemier qui chante à la messe
de 9h30 à chaque dimanche. Bravo. C'est une fleur
d'espérance. Mardi le 20 octobre, Rémi Gagnon animateur de
la zone Rive-Sud viendra nous informer pour une meilleure
efficacité face à nos objectifs pastoraux.

N.B. Nous serons heureux de répondre à vos besoins,
suggestions, à votre désir de participer selon vos goûts et vos
talents. Car...ENSEMBLE CA MARCHE.

Les Huiles Saint-Charles Inc

Distributeur d'huile à chauffagp -
Gazoline - Diesel - Huiles à motur

-Lubrifiants en tout genre.

12, Ave Sophie, St-Charles

Tel.: 887-6173



Club 4H St-Charles
par Ghislaine Pinet
Le Club 4H provincial, fondé en 1942 par l'Association
Forestière Québécoise, vise à renseigner toute la population
sur l'importance de la conservation, de la protection et de
l'amélioration de nos ressources naltirelles, principalement du
milieu forestier.

Les quatre letU'es"H" sont les initiales des mots formant la
devise du Club 4H du Québec: honneur dans les actes,
honnêteté dans les moyens, habileté dans le travail, humanité
dans la conduite. Sl-Albert Legrand a été choisi patron des 4H
pour son intérêt passionné pour la nature, et les ressources
naturelles.

Le Club 4H a été implanté à St-Charles en 1960 et nos
activités sont: excursion avec étude de la nature, jeux de
société, camp d'été local et provincial, congrès etc...
Invitation faite à tous les jeunes int6ressé(c)s âgé(e)s de 8 ans
et plus et les parents sont également invités à se joindre à
nous. Pour information s'adresser à Yvon et Ghislaine Pinet à
887-6924.

AGE D'OR

Par Madeleine Côté, secrétaire
"Samedi, le 7 novembre à compter de 20h00 à l'aréna de St-
Charles, soirée dansante pour tous, organisée par le Comité de
l'Age d'Or. Orchestre Lebel. Prix de présence, goûter servi en
fin de soirée." Au nom du comité. Je vous remercie.

_ RESTAURANT^

Commandes au comptoir
(jeu.soir,ven.soir,sam.,dim.)

Spécialités:

-poulet frit -pizza

La salle de réception est mise à
votre disposition gratuitement
lors de repas de:
- mariages - anniversaires
- réceptions - etc...

887-3121

St-Charles de Bellechasse

Groupe Santé, ouvert à toutes.
par: Nicole L'Ecuyer Gravel
Le Groupe Santé de Sl-Charles est petit mais bien en vie. En
fait, ce sont 12 personnes bien motivées qui font parties d'un
groupe qui, pour une session de 12 semaines, s'intéresse à
différents éléments de leur vie.

Dans un premier bloc, nous abordons l'alimentation, source de
bien-être. C'est en fait le grand ménage de nos habitudes
alimentaires. Ensemble, nous nous donnons des moyens pour
ajouter, non seulement des années à notre vie mais de la vie à
nos années. Les résultats sont immédiats, une meilleure
condition physique, une sensation de mieux-être de toute la
personne.

Dans un deuxième bloc, nous abordons une question ne lais
sant aucune femme indifférente: la ménopause. Nous croyons
que cela peut intéresser plus de 12 personnes; alors toujours
avec la collaboration du C.L.S.C., le groupe-santé ouvre ses
portes à toute femme désireuse d'apprivoiser celte saison de la
vie. Le 5 novembre prochain, un vidéo sera présenté au Cen
tre Educatif à 8 heures. Ce vidéo fut produit par Vidéo-Femme
en 1986 et s'intitule "Demain la cinquantaine". Lors de cette
présentation une discussion sera animée par une invitée bien
spéciale: Marie Gérin-Lajoie, psychologue et consultante
auprès des femmes de la région du C.L.S.C. de Bellechasse.
Nousvousat(endon.sdonc en grand nombre leSnovembre au
Centre Educatif à 8 heures.

2,00$ pour les non-membres. Café et tisanes servis en fin de
soirée.

VOITURES D'OCCASION

Choix de modèles populaires

IJJîlLaniar

Garage Charles Gosselin Inc.

Mécanique générale-Débosselage-Pei nture
Alignement-Balancement

Remorquage

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

Résidence: 887-6036



Ecolo

Raconte...

Ecolo, vous connaissez?
pan Martin Carrier , Alexis Archam-
bault et Julie Gosselin 6ième année

Ecolo est la mascotte du centre

Educatif (primaire). Ecolo sort de son placard dans les grandes
circonstances. Malgré sa grandeur imposante. Ecolo
commence à peine l'école. C'est pourquoi son sac est vide.
Jean-Luc nous a promis qu'il déborderait sous peu. Nous
souhaitons du succès à ECOLO.

STATI LECTURE...
par: Dave Turgeon, Erick Montreuil et Cari Lacrobc..
En septembre, les jeunes de 6e année ont fait une compilation
des livres qu'ils ont lus. Nous avons lu 68 livres en tout pour
30 élèves. C'est environ une moyenne de 2 livres pour chaque
élève. Nous avons lu 1conte, 7 albums, 9 documentaires, 20
romans, 31 bandes dessinées "populaires"!...
Dans un prochain article, nous vous mettrons au courant de
nos heures d'écoute à la télévision.

ELECTIONS AU PRIMAIRE.
par : Jean-Luc Laflamme
Le jeudi, 25 septembre, était jour d'élection, à la section
primaire du Centre Educatif, pour former un conseil étudianL
Les élèves ont vécu à leur dimension le processus réel de toute
élection en démocratie, les caisses électorales officielles et
occultes en moins. A partir de la 3e année, chaque classe
représentait une circonscription devant élire deux représentant
(e) s responsables. Après une période de cabale écrite et orale
de uois jours, le scrutin a favorisé 9 élues et élus que nous
sommes fiers de présenter à la population. 11 s'agit de :
Véronique Boucher (classe 2/3), Mathieu Patry et Dcr.iimc
Laflamme (classe de 3 ), Samuel Rousseau et Christine Gravcl
(classe de 4 ), Julie Charbonneau et Cari Patry (classe de 5),
Chantai Turgeon et Martin Carrier en 6

P PMRO
LES SALLES DE BAINS FALRO

Vente et service

Bains tourbillons et thérapeutiqu'es
Accessoires de salle de bains
Céramique Tapisserie Décoration
Chauffage Fosse septique Robinets ...

Ovila Couture, prés.
333, Ave Royale, St-Charles. 887-3472
aussi...DECORATION du VIEUX LEVIS Enr.

La présidence a été confiée à Chantai Turgeon, le secrétariat à
Cari Patry et la trésorerie à Martin Carrier. Déjà les projets
fourmillent pour dynamiser la vie dans l'école. Sans doute en
cniendrcz-vous parler dans la prochaine parution de la Boyer!
P.S.: Avez vous remarqué la proportion filles-gars et la
répartition des rôles? Nos jeunes sonnent peut-être la charge
d'un nouvel équilibre...

UNE VISITE RARE

par:MélanieLabrecqueetMéIanieLamontagne 6ièmeannéc.
Hier après-midi, le 7 octobre, nous avons eu de la grande
visite: Monseigneur Jean-Paul Labrie. Il a visité toutes les
classes, a pris le temps de parler avec nous. C'est un homme
chaleureux aimant beaucoup les enfants cl très simple. C'est
lui qui va venir nous confumcr à St-Charles. Nous avons été
heureux de le voir.

JE SUIS LE " JEUNESSE 87"
par Paula Leclerc, Christian Laflamme et Cynthia Marquis
5icme année
Je suis le bateau classe des cinquièmes années.
Le 5 octobre 1987, Mme Michèle Patry m'a baptisé en cassant
la traditionnelle bouteille de Champagne ! Quelle marraine
aimable pour ces 27 matelots! Mon nom a été choisi par 70110
Charbonneau. Quand tous les invités et matelots sont montés
à bord, j'ai cru que j'allais sombrer!!! Les matelots se sont
présentés et ont fait des numéros surprises. A la fin du
spectacle, un "toast" les attendait.
Durant toute la traversée, les matelots devront éviter les récifs,
surmonter les difficultés et manoeuvrer très fort pour bien
réussir leur croisière.

UN COURT VOYAGE A HAÏTI
par Marie-Claire ArchambauK, Nadia Roy et Julie
Charbonneau
Le 23 septembre, une missionnaire est venue nous renseigner
sur la vie en Haiti. Soeur Madeleine Riopci nous a présenté
des diapositives sur la pauvreté là-bas. La plupart des maisons
sont fabriquées de terre cuite et le toit est fait de feuilles de
palmiers.
Ces petites maisons contiennent une seule pièce. Il n'y a
d'électricité, d'eau courante, d'égouts ni de toilettes. A
l'Halloween, nous recueillerons des sous pour aider ces gens
qui sont dans la misère. Nous sommes très chanceux à côté
d'eux; c'est pourquoi nous devons partager.

E& MBRECQUE
Octave Labrecque Ltée
Mou]ée.s balancées

Suppléments Distributeur
Hervé Lamarre SHUR-GAIN

gérant Gaétan Théberge
représentant

887-3304

251, rue Principale St-Gervais



LE PETIT CHATON

par Julie Gagnon 3è année
J'ai un pclit chaion
qui joue du violon
Mon chaton est rigolo
et Joue dans l'eau.
Il s'appelle Coco,
II joue avec mes blocs Légo.
Il joue avec mon crayon
quand je dessine un pclit
chaton.
Mon petit chaton
est un champion.
Il court plus vite que sa mère.
Il aime prendre l'air.

LES OISEAUX

par Caroline Pinet, 3è année
Les oiseaiu patient tiès loin
Ib chantent chaque malin.

Ils sont uès beaux

et volent très haut

Us mangent dans nos mains

et font leur nid très bien.

Qs sont de toutes les couleurs

et se perchent sur la tige des fleurs.
Taime les hirondelles

qui sont très belles.
Les coibcaux sont noirs

cl se promènent le soir.

Les colibris mangent du nectar

et chantent très fort.

Merci, Merci, Merci

par Yvon Pinet, Président
Souvent on entend dire que les gens de St-Charles sont des
gens fiers. Ils l'ont prouvé le 20 septembre; la garde parois
siale organisait un brunch dans le but d'amasser des fonds pour
défrayer de nouveaux costumes. 635 repas ont été servis ,cc qui
dépassait nos attentes. Tous les membres s'unissent à moi
pour remercier la population qui a bien répondu à notre
invitation. Merci à tous ceux qui ont aidé à cette réussite. Au
sujet de la tire de poney remise le 13 septembre et aussi le 4
octobre, c'est annulé et ce sera remplacé par une autre activité.

sur tous les arrangements en

FLEURS DE SOIE

le? au

Une gerbe pour un anniversaire,
quelques fleurs pour un souper, une
plante verte, une couronne pour
réconforter...

Vous trouverez de tout à la bou
tique de Marguerite, votre fleuriste.

les Serres Fleuries de Bellechasse inc.
/«j Nofd-Fit Si ChdHes dv DolIccQo^se Qu^Cvri* Onodj GOR 2T0

(418) 887-6149

Une grande joîe,..partagée

par: Pierrette Leblanc
Eicjà deux mois de passés, depuis que nous avons appris que
nous étions gagnants de la médaille d'or du mérite agricole, et
nous vivons encore des jours pleins de rêves. Nous aimerions
tant faire vivre à chacun de vous le plaisir et la joie que nous
avons eus au cours de cette série d'événements plus que
mémorables. Nous sommes très heureux que cela puisse
profiter à St-Charles, que les regards extérieurs se fixent ici
afin de démontrer qu'il fait bon vivre dans notre petite paroisse.

Nous profilons de l'occasion pour remercier les gens de la
paroisse et des paroisses avoisinantes, et même de très loin,
qui nous ont démontré leur reconnaissance et leur joie, soit par
des lettres de félicitations, cartes, coups de tcléphonc et même
de très belles fleurs.

Merci beaucoup... Aussi nous tenons à remercier Gaston
Gossclin^ agronome, et Jean-Pierre Lamondc, notre voisin,
pour leur excellent reportage, aussi pour les magnifiques
photos prises par Jean-Pierre au banquet du Mérite
AgricoIe;clIes nous ont encore une fois tiré les larmes.

Merci aussi à MM. les Maires Marquis et Blanchct pour les
belles paroles dites sur nous, au brunch du concours "Village

campagne fleuris", merci aussi à tous nos parents et amis
pour leurs témoignages.

21 ,ST-EDOUARD

TEL:887-3379



Le Richelieu reprend ...
Par Jean-Kerre Lamonde
L'abbé J. Michaud, ex-résident de St-Charles et curé dans
Charlevoix, était l'invité spécial du Club Richelieu de St-
Charles le jour de l'Action de Grâces.

A un auditoire attentif. Jaques a expliqué la réalité qui est
maintenant la sienne à St-Siméon et à St-Fidèle. Il a, entre
autres, expliqué à l'assistance la grande place que les laies
occupent dans l'organisation paroissiale et pastorale. Selon
lui, c'est l'Eglise de demain qui se construit, et elle ressemble
beaucoup à l'église primitive.

Concours de

décorations de Noël

Le Comité d'embellissement Village et Campagne Fleuris
vous suggère un nouveau défi: "Concours de décorations
de Noël extérieures".

Nous aimerions avoir une participation nombreuse. Vous
aurez l'opportunité de nous faire savoir si vous êtes on faveur
d'un tel concours. Les inscriptions se termineront à la fin de
novembre. Le concours sera réalisable de par la participation
que nous aurons.

Les inscriptions se feront par téléphone.
Réjean Lcmieux
Pierrette Leblanc

Thérèse Roy
Marjolaine Prévost
Hélène Ruel

887-3186

887-3795

887-3653

887-6812

887-3425

Encouragez nos annonceur;

Souper Richelieu: Jean-Marie Ruel, Réjean Lemieux, prési
dent, André Marquis et Jacques Laflamme. Des gens actifs!

Chauffage Denros Inc.
est maintenant déménagé au 47 Ave Commerciale

a ciS/bM) È tél.:

! 887-6501

I paget:
i 874-6257

Ramonage de cheminées - Installation de thermo-pompes
Nettoyage de toutes fournaises- Pompes à chaleur et air
Entretien et modification de systèmes de chauffage et

Salle de montre



POURQUOI UN CLUB ADO?
par Yves Ruel
Plusieurs d'entre vous doivent se demander: ça veut dire quoi
Club Ado? C'est un lieu où plusieurs adolescents (de 12 à 18
ans) peuvent se rencontrer et se divertir. L'été dernier, j'ai
occupé un emploi pour le Club Ado de St-Charles; mon rôle
consistait à organiser quelques activités pour les adolescents et
voir au bon foncdonnemenl des affaires du Club.

Bien des controverses existent au sujet de ce Club;
premièrement, il est vrai de prétendre que ce n'est qu'un petit
pourcentage des jeunes qui fréquentent cet endroit, mais
beaucoup d'adolescents de St-Charles n'ont pas besoin d'un tel
service; certains ont un milieu familial tellement stimulant
qu'ils n'éprouvent aucun désir de fréquenter le Club mais
d'auUes y découvrent un divertissement cl un monde social
qu'ils n'ont jamais connus auparavant.

Evidemment, certains problèmes sont toujours d'actualité,
comme les heures d'ouverture ou plutôt de fermeture! Pour la
plupart d'entre eux, ils ont comme but d'enuer à la maison le
plus tard possible. Je serais d'accord à ce que le local ferme ses
portes à minuit ptu" exemple, mais le problème est que les
adolescents n'entreront pas chez eux à minuit et ils iront
"fouiner" quelque part ailleurs comme "sous le Centre
Educatif, c'est aux parents de déterminer l'heure de fermeture.

Avant de débuter mes fonctions, j'avais un principal objectif
que je tenais à réaliser; c'était d'organiser des activités

éducatives! C'est en très peu de temps que j'ai réalisé que cet
objectif n'était vraiment pas approprié à leurs attentes. Ce que
les jeunes veulent au Club Ado, c'est rencontrer leurs amis et
se divertir par les jeux de cartes ou les films. Le côté éducatif,
c'est à l'école selon eux. Peut-être que sur une longue période
le concept éducatif pourrait être appliquable à condition qu'il
soit instauré chez les plus jeunes, un peu comme on le fait
chez les scouts.

Le problème principal, selon moi, c'est qu'il faut de
l'encadrement car les adolescents ont de grandes idées mais ils
manquent de volonté ou de confiance pour les réaliser. C'est
par le support d'animateurs que leurs idées peuvent voir le
jour.

Pour répondre à la question des parents qui se demandent si
c'est bon le Club Ado, je dirais que ce n'est certainement pas
mauvais pour qui que ce soit Pour certains, c'est une
expérience qui s'avère très utile et pour les autres qui n'en
profitent pas autant, ce n'est quand même pas inutile.

Pour résumer la situation, je comparerais le Club Ado à
l'ancien chalet des Loisirs où chacun peut rencontrer des amis
et bien s'amuser sans toutefois être un lieu éducatif et très
cultivé. Seul le nom a changé.

Le club Ado de St-Charles est représenté par;
Guy Leblanc, président
Raymond Dutil, irésiorier
Manon Boucher, secrétaire

Votre marché d'alimentation

Épicerie et boucherie licenciée
Location de cassettes vidéo

Marché Lebon Inc.

52, ave. Royale, St-Charles

887-6452

Heures d'ouverture
8h à 21h lundi au samedi

lOh à 13h le dimanche

ERIK-EAU

A
AU De SOURCE NATURELLE

NATURAL SPRINO WATER

L'équipe de La Belle Source

offi-e cette eau de source naturelle
chez vous

René Labrie,
prés.

Bur: 835-5744
Rés: 887-6708



Un Journal Vivant?
Pour être un journal vivant, La Boyer a
besoin de toutes les informations qui
font la vie quotidienne de St-Charles:
déménagements, nouveaux arrivants,
construction, naissance, décès, tragédies,
politique, etc. Comme on ne sait pas
tout, appelez-nous. Si vous ne le faites
pas, ça ne se saura pas. Ecrivez sur un
bout de papier, déposez à la Caisse Pop
dans la Boîte du Journal, ou téléphonez à
Mme Bonneau (887-3275), Lise
Lemieux (887-3186).

Jean-Pierre i l'oeuvre. Le Journal a
besoin de vous. Volontaire? Appelez-
le(887-3761)
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Canada Bibliothèque nationale du Québec

Cadeau de Noël
Aimcricz-vous offrir en cadeau de No6l

un abonnement à quelqu'un habitant
rcxtcrieur de St-Charlcs? Si oui,
déposez une enveloppe contenant le nom
et l'adresse de la personne, et un chèque
de $10.00 (résidant au Canada) ou $15.00
(résidant à l'étranger), dans La Boîte du
Journal à la Caisse Populaire.

Georges A Nadeau
Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell

887-3279

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

887-3653

Dépositaire: Slilil-Parlncr-Roner-Lawnh
Canadiana-Hasqvania-Honda

Vente et réparation
d'aulo-ncigc - tondeuse - scie à tiiaînc

154. Rte. 279. St-Charlcs

Denis Aubé Enr.
Entrepreneur maçonnerie,

briques,pierres, crépi

189 Rang du Nord St-Charles Bell. Tél.: 887-3784

Michel Montreuil, Prés. S.CE.

Michel Montreuil Inc
Entrepreneur électricien

82C. ave. Royale
887-3201

REPARATION

Radio-T.V.-Acc. électriaues.

243-2874

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

Simon Leblanc

Tel. bureau: (418) 887-3467
usine: (418) 887-3453
tclex: 051-3224.

Les tourbières Smith (Canada) Inc. Bureau: 10, rue St-Edouard,
producteurde tourbe de sphaigne St-CTharlcs,
rang haut du Nord, St-Charles
clé. Bellechasse, P.Q,

St-Charlcs,
Cté Bellechasse,
Qué., GOR 2T0.



AGRANDISSEMENT A LA CAISSE

par Guy Bilodeau, Directeur

En juin dernier, je vous faisais pan d'un projet
d'agrandissement à la suite de la signaturedu conuat autorisant
la Firme d'architectesDéry, Blouin & Robitaille à préparer les
plans et devis. Maintenant que les plans sont préparés et
approuvés par le Conseil d'administration, nous prévoyons le
début des travaux dans la semaine du 19 octobre prochain, ils
seront effectués par Juray Construction Inc. de St-David de
Lévis, lequel contracteur ayant soumissionné au plus bas prix;
les travaux s'échelonneront sur une période de trois mois.

Durant la période des travaux, nous vous demandons votre
entière collaboration car vous savez que cela occasionnera de
petits inconvénients pour le stationnement, mais nous
comptons sur votre compréhension durant les quelques
semaines de dérangement. Une fois les travaux terminés, vous
serez Invités à visiter nos nouveaux locaux comprenant un
espace public plus spacieux, une salle d'attente plus discrète,
unespace réservé à la réceptionniste, qui une fois les travaux
terminés s'occupera de vous en vous accueillant avec
gentillesse et vous dirigera vers l'employéqui saura répondreà
votre demande; deux salles d'entrevues pour plus de discrétion à
l'endroit de l'épargnant et de l'emprunteur, en un mot un local
beaucoup mieux aménagé, plus fonctionnel pour le public et
le personnel. Vous serez saisis des améliorations et du service
personnalisé, vous aurez le goût de nous visiter plus
fréquemment pour l'utilisation de nos nouveaux services.

Parlons maintenant d'épargne.
Vous avez déjà confié vos épargnes à votre Caisse, vous êtes
sur le point de le faire ou bien vous avez l'intention de les
regrouper, nous sommes l'institution toute désignée pour vous
accueillir,vous conseiller,en vous accordantdes taux d'intérêt
trèsconcurrentiels pour tous genres d'épargnes, consultez l'un
de nos conseilIers(èrcs), qui ne pense qu'à une chose, votre
intérêt

Pour celui qui rêve d'accumuler ime somme importante à
moyen ou à long terme, nous vous proposons la possibilité
d'épargner grâceau dépôtpar virements automatiques de votre
compte épargne opérations à l'épargne stable, vous fixez le
montant que vous désirez accumuler et nous nous chargerons
de faire les calculs pour le virement automatique; parlez*en à
l'une de nos caissières ou à run(e) de nos conseillers(ères).

Nous vous offrons l'épargne à terme qui vous donnera un
excellent rendement, quelque soit le terme ou le mode de
versement des intérêts. Mensuellement, trimestriellement,
semesuiellement ou annuellement ou si vous le désirez,
l'intérêt composé. N'oubliez pas de prendre note, que pour un
dépôt de $25,000.00 et plus vous serez bonifiés et de même
pour 550,000.00 et plus.

Pensez à regrouper vos dépôts pour un meilleur rendement;
pour de plus amples informations venez nous consulter pour
établir un échéancier selon le portefeuille que vous possédez.
Pour nous ce qui est capital, c'est votre intérêt.

Les Chanceux

Pour terminer, j'aimerais vous donner la liste des gagnants
d'une paire de billets pour assister à une partie de hockey des
Nordiques de Québec au Colisée de Québec.
M. Lucien Beaupré, M. Marcel Dion, M. Raoul Leclerc
M. Raoul Chabot, M. Michel Roy
et le prochain gagnant, peut-être vous? pourquoi pas! Comme
membre actif vous avez la chance de vous mériter une paire de
billets.Comme utilisateur d'un nouveau service, vous
augmentez vos chances.Demandez à nos caissières le feuillet
d'informations.Transiger avec sa Caisse Populaire, c'est dans
votre intcrcL

La Caisse Populaire de St-Charles

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

50 Ave Royale 88 7-3337



G.SJJ. de Bellechasse

C'est maintenant chose faite, le Groupe de Soutien aux
Initiatives-Jeunesse de Bellechasse a obtenu une subvention du

ministère de l'Industrie et du Commerce qui lui permettra de
poursuivre ses activités auprès des jeunes entreprises de la
région.

Eh oui, nous sommes rattachées à un nouveau Ministère
depuis juillet dernier. Celui-ci étant à vocation économique,
notre organisme dirigera ses efforts à développer un climat
favorable à l'entrepreneurship dans notre MRC. Il est certain
qu'une étroite collaboration avec la Corporation de
développement économique de Bellechasse et d'autres
or^ismes du milieu est essentielle pour atteindre nos
objectifs. C'est ainsi que le Groupe de Soutien est prêt à
collaborer avec la comité de promotion industrielle et
commerciale de St-Charles en vue d'identifier des secteurs de
développement et de stimuler l'entrepreneurship jeunesse.
Nous nous déplacerons à St-Charles pour répondre à toute
demande de soutien technique et financier de la part des jeunes
ou pour toute rencontre d'information.

A Sl-Charles, le groupe a aidé à la mise sur pied de deux
entreprises commerciales qui ont bénéficié de la subvention des
"Jeunes Promoteurs": il s'agit des "Tissus Sylvie" et du
"Salon Martine". Il soutient de plus Bertrand Labrie qui
démarre dans la fabrication de meubles en l'aidant à monter son
dossier de faisabilité et viabilité en vue de demandes de
financement. A cela s'ajoutent les demandes d'information, les

Voitures d'occasion
et petits camions

•Prix compétitifs -Service de qualité

Shell

Garage Jacques Breton
99 ave Royale, St-Charles

887-3273

rencontres préliminaires auxquelles le groupe a répondu depuis
2 ans.

Grande nouvelle, le G.S.IJ. Bellechasse a aménagé dans de
nouveaux locaux. Pour nous rejoindre, il vous suffit de vous
rendre au 110, rue Principale, ^me étage, à St-Lazarc ou de
nous contacter au 883-2799.

Brigitte Labrecque, Jocelyne Boutln, Doris Marcoux
110, rue Principale, 2èmc étage Sl-Lazare (Bellechasse)
G0R3J0Tél.: 883-2799

Un bingo en novembre
Un bingo aura lieu normalement en novembre à l'aréna au
profil des organismes utilisateurs du dernier étage au couvent.
En effet, afin d'aider à payer le coût de location des espaces du
3e étage au couvent, trois organismes organisent un bingo: ce
sont le club Richelieu, Parents-secours et le Club 4-H.
Surveillez les affiches, vous serez bientôt avisés.

ENCOURAGEZ NOS ANNONCEURS

Certains commerces de St-Charles ont un chiffre d'affaires qui
s'est amélioré depuis un an. Cela veut dire qu'on achète un
peu plus à St-Charles. Bravo! Encouragez nos annonceurs!

LAVAL MARQUIS INC.
Boucher

VENTE EN GROS ET DETAIL

Cîros

•Boeuf

•Veau

•Porc

Si-Cliarlos

S87-.U6I

Charcuteries

maison

Coupes
françaises

Beaumoni

S83-7I7J

Claude et André Marquis



A l'Aréna.,
Des loisirs à notre goût

par Denis Dion
Cet automne, l'arénade St-Charles vous inviteà des activités
familiales. Tout d'abord, la population est invitée au "Super
Brunch" du Charolais Champêtre Inc. qui aura lieu, dimanche
le 8 novembre 1987 entre 9h30 et 14h00.

Ce brunch est constitué de pièces montées, vous en donnera
plein la vue. Il pourra même satisfaire les estomacs les plus
goiureands car ces pièces montées seront accompagnées de
salades, oeufs, rôties, viandes froides, pâtés à la viandes, fèves
au lard, fromages, breuvages, desserts... Le prbc pourtoutceci
est de $7.00 pour les adultes, $3.50 pour les 6 à 12 ans et
gratuit pour les tout petits de 0 à S ans. (Les profits de cette
activité seront versés à l'aréna de St-Charles).

De plus, dans le cadre de la semaine des arénas, du 22 au 29
novembre 1987, tous les arénas de la province de Québec
doivent organiser une ou plusieurs activités spéciales afin de
démontrer à toute la population que les arénas ne sont pas
seulement un endroit pour pratiquer du hockey, mais aussi
pour faire des loisirs familiaux à votre goût. En passant, le
thème de cette semaine spéciale est: "Des loisirs à notre coût".

C'est à l'occasion de cette semaine spéciale que l'aréna oiganise
une soirée sur glace pour toute la famille le 28 novembre 1987
de 20h00 à minuit. Le coût pour cette activité est de $3.00
pour les adultes, $1.00 pour les 6 à 12 ans et gratuit pour les 5
ans et moins. Venez patiner en famille et/ou entre amis au
rythme de la musique du FM 93. Il y aura des invités
surprises pour les enfants.

Horaire de la soirée:
20h00 à 20h30: succès des années 50
20h30 à 21h00: musique d'enfant
21h00 à 21h30: succès des années 60-70
21h30 à 22h00: valse
22h00à00h00: succès actuels

887-3512
LES FONDATIONS J.

LECLERC INC.

Jacques' Leclerc, prop.
St-Charles

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau
jour: lun-merc-ven:

8h30-llh30
14h30-16h30

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

soir: lun-ven:
19h-21h.
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Maintenant pour tous les amateurs de hockey de compétition,
on vous invite à venirencourager vos équipes lors du tournoi
olympique Molson qui aura lieu les 3, 4, 5 et 6 décembre 87.
Plusieurs équipes se feront une chaude lutte afin d'obtenir le
magnifique trophée duCharolais Champêtre Inc.

Pour tous les joueurs qui seraient intéressés à inscrire leur
équipe au tournoi vous n'avez qu'à vous présenter à l'aréna
avant le 20 novembrel987.

Ne pas oublier aussi qu'à tous les vendredi, samedi et dimanche
il y a du hockey pour tous les goûts. Tout d'abord, le vendredi
à compter de 20hl5, vous pouvez voir évoluer la Ligue Inter-
Paroissiale de hockey Boom. Les 8 équipes formant cette
ligue vous présentent des matchs remplis d'action.

Et pour les amateurs de hockey sur patin, tous les dimanches à
compter de 14h00,la Ligue Intermédiaire de l'Est vous présente
des matchs forts en émotions. Les équipes qui évoluent dans
cette Ligue sont: Les Eperviers de St-Charles, Martin Auto
Lévis, Les Huiles St-Charles Inc., I.P.L. St-Damien, Bar de la
Côte St-Lazare et St-Léon-de-Standon.

Equipes: Caisse Pop St-Charles, Les Amusements St-Gervais
Les Boufîeurs (St-Gervais), Meuble Idéal (St-Charles)
Caisse Pop (St-Raphaêl)CoucheTard (Armagh)
Cerbien (St-Anselme), Orca (St-Charles)

Egalement tous les samedis à compter de 15h(X), la Ligue
Féminine de hockey Boom vous offre d'excellents matchs.
Venez voir l'ambition des femmes au jeu.
Equipes:St-Gervais, St-Vallier, Ladurantaye, St-Henri

ACTIVITES A VENIR

16janvier 88: Compétition de Patinage Artistique
30-31janvier 88: Festival Novice de St-Charles
22 au 22 février 88: Tournoi de Régional Atome de
Bellechasse

Qarage ^èert Laèrie
peinture et débosselage

20 ans d'expérience

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

Les Constructions Raynald Asselin

• Construction et rénovation résidertielle
• Bâtiments agricoles

14, rang Sud-Est, St-Charles, 887-3886.
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La Seigneurie Dumas: historique

par Roger Patry
Il n'y a pas si longtemps, quelques citoyens de St-Charles
payaient encore une rente seigneuriale au 9e Seigneur de
Beaumont, Arthur Dumas Fils, droit qu'il avait acquis de sa
mère Félicité Turgeon, épouse de Jean Boucher 8e Seigneur.
M. Boucher, père, l'avait eu de Louis Pierre Hubert Turgeon.
Il était marchand à St-Oiarles et réputé homme d'affaires. Il
décédait le 13 mai 1888.

Louis Hubert Turgeon, 6e Seigneur, âgé de 14mois, héritait de
son père Hubert, et dès l'âge de 2 ans était transféré à
Montréal. Ce M. Turgeon s'installa à Joliette et fut agent des
Compagnies de chemin de fer. Il décéda le 26 septembre 1891
et fut ii^umé à Joliette le 29.

Son père Hubert ne fut Seigneur (Se) qu'une année. Il naquit
à St-Charles et fut reçu notaire le 21 octobre 1826. Une brève
maladie lui coûtait la vie à l'âge de 24 ans; il était le fils de
l'honorable Louis Turgeon, 4e Seigneur.

L'honorable Louis Turgeon, un des fils iUustres de Beaumont
s'intalla à St-Charles comme notaire et fut élu député de
Hertford (Bellechasse) qu'il représenta de 1804à 1809 et de 1816
à 1818. Homme d'action, il fut élu membre du conseil
législatif le 18 mars 1818. II eut 2 fils, Louis, né à St-Charles
fut reçu notaire le 15 novembre 182G; Hubert, Se Seigneur fut
notaire aussi. II éleva aussi un cousin, nommé Abraham, qui
fut notaire député. Par sa mère, Marie-Françoise Couillard de

Les abattoirs Roy Inc.

Coopérative Féderee de Ouebec

Div'Sion des viandes

I ruficorre

\ A

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

331, AVE ROYALE
ST-CHARLES

TEL.: CAR.: 887-6922
RES.: 887-6944

Garage Bernard Côté
SPECIALITES: FREINS

MECANIQUE GENERALE-SOUDURE
SERVICE ROUTIER

136, Ave Royale,
St-Charles Bellechasse, COR 2T0.

887-6139

AteUer d'usinage Jean-Marc Goupil Enr
- soudure de tous geruc
- fabriquant de poêles à bois et rb
conteneurs

Beaumont, il hérita du tiers de la Seigneurie de Beaumont.
Comme nous pouvons le constater, la Seigneurie Dumas
faisait partie de la Seigneurie de Beaumont qui avait été
concédée au Seigneur Charles Marie Couillard, partagée entre
ses héritiers 17ans après sa mort, soit le 3 octobre 1770.

Référence: Histoire de Beaumont P.G. Roy

C.D.A. toujours là.

par: Jacques Mercier
Le 21 septembre avait lieu au presbytère de Sl-Charles une
réunion des "Chrédens d'aujourd'hui" dans le but de renouveler
l'équipe de direcdon du mouvement Le nouvel exécudf fut
formé comme ceci:
M. Le Curé Jean Baillargeon
M. Richard Prévost

M. Jean-Marie Ruel

M. Jacques Mercier
M. Paul-Henri Beaudoin

M. Julien Leblond

M. Paul-Emile Mercier

M. Paul-Emile Turgeon
M. Conrad Beaupré

Aumônier

président
président suppléant
secrétaire-tré«)rier

secrétaire-trésorier assistant

équipier
4 équipier
équipier

équipier
Toute personne intéressée à se joindre au mouvement n'a qu'à
commimiquer avec im des membres du comité.

r

LES CONSTRUCTIONS

P.H Prévost
Résidendel Industriel
Commercial Coffrage de béton

887-3014St-Charles, Bell

ordonnerie Lacroix
prop. Yvon Lacroix

32, ave Royale
St-Charles BeUechasse

REPARA'nON-CONFECTION-VENTE

Tél.

887-3712

Garage

Maurice Lapointe
DEBOSSELAGE - PEINTURE

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

St-Charles, Bellechasse.

887-3127



Concours de photographie
Le journal organise un concours de photographie qui est ouvert
à tous. Le seul critère que nous imposons, c'est que vos
photos doivent contenir une situation relativement drôle.

Dans le numéro de Décembre, nous ferons paraître le nom des
gagnants, ainsi que les photos ayant le plus retenu l'attention.
Le jury sera composé de l'équipe du Journal.

-Maximun de (3) trois photos par participant
-Photos N&B et couleurs acceptées
-Date limite pour la réception do vos photos; 13 nov 87

Me reconnaissez-v;}V>,'̂ .'»; f
vous? Sans ma
carte WofWof
Express, bien

reconnaissent!
Avous de jouer!^^^^|£^|

.à\ ^ '

PR. JEAN FALARDEAU, M.
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau: 9h00à IlhOOLun auVen

lh30 à 4h00: Mar au Vc n

19hOO à 21h00: Mar au Jeu

Place Bellechasse Bun 887-6603 Rés: 887-6788

887-3260

Dr Richard CoIlinpMi
Clhniriiiiirgû®!]!! Psmttnsft©

^ Place Bellechasse Saint-Charles

g Traitement de textes
J Lym® ©fflugll®

-documents légaux - états financiers
-thèses - rapports - curriculum vitae
-lettres personnalisées (envois multiples)

3, ave. Dion, St-Charles 887-6160

PRIX A GAGNER:

S20.00 en bons d" achat. Les Serres Fleuries inc.
$10.00 en bons d'achat. Marché Lebon inc.
1 Bidon (vide) à essence (2 gai) Garage Jacques Breton.
10% de rabais sur achat de $35.00 et plus. Tissus Sylvie.
2 bons de $15.00 au Salon Créations Coiffure.

1 agrandissement 16x20 (poster) de votre photo
préféré, par Gilles Dion, photographe.

Envoyez vos photos:
1: La boîte du journal. (Caisse pop)
2: Gilles Dion. 21, Si-Edouard #A

Les petites annonces
Vous pouvez, grâce à votre journal, vendre ou acheter ce

qu'il vous plaira sans vous déplacer bien loin. Vous utiliserez
aussi votre journal pour offrir ou demander un emploi. Notre
milieu cache certainement bien des ressources.

Il ne vous en coûtera qu'un doOarpour une annonce conte
nant moins de vingt(20| mots. Cependant, vous n'aurez rien à
débourser pour ime offre ou une demande d'emploi.

Déposez r enveloppe contenant le texte et le montant indi
qué dans la Boite du Journal à la Caisse Populaire. Votre
annonce paraîtra dans le prochain numéro du Journal.

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

COuAT({n o A$&URAHCES «il ET CEHfftAtE S

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE. P.Q COR 3C0

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

Tél.: 887-3902

Invitation spéciale...

auio(1986)inc

Bernard Blanchct, conseiller. 833-2135

887-3214 sur rendez-vous

Dr Jean-Guy Laflamme
DOCTEUR EN CHIROPRATIQUE

128. ave. Royale ouest St-Charles
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Nouveau à votre

Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir les extraits naturels de plantes

TITRE
des
laboratoires VERNIN

De tout temps, dans tous les pays, les hommes et les femmes ont utiisé les plantes pour se soigner

Aujourd'hui, les techniques scientifiques mo
dernes permettent d'analyser et d'extraire en
toute sécurité les substances actives de ces
plantes pour les concentrer dans me gélule.

Toute la richesse de la plante pure doit être
contrôlée. Seul le pharmacien, aupurd'hui,
peut vous garantir l'authenticitédes produits
qu'il vous offrira.

Nous vous proposons maintenant:

Autrefois, nous absorbions des infusions de
plantes diverses. Aujourd'hui, vous rempla
cez la tisane par une gélule qui est la forme
modeme d'utilisation des plantes.

Les plantes et leurs extraits phytothérapiques
peuvent soulager, cependant, il est impoitant
de consulter les professionnels delà santé que
sont votre pharmacien et votre médecin si les
troubles dont vous souffrez persistent.

pour la MINCEUR: Algues la CIRCULATION: Marron d'Inde

Vigne rouge
Petit houx

Ananas

Orthosiphon
Papaye
Pissenlit

le STRESS-

SOMMEIL: Esch scholtzia

Aubépine
Passiflore

Tilleul

Valériane

la DOULEUR: Cassis

Harpagophytum
Reine-des ftés

la DIGESTION: Bourdaine

Artichaut

le TONUS:Eleuthérocoque
Ginseng
Kola

Prèle

Des fascicules d'information sontdisponibles à $0,49 chacun.

Jean-Pierre Marquis,pharmacien
177 Ave Royale 887-3133 St-Charles


