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Fusion municipale
Le dossier sur la table

par Jeau-Pierre Lamonde
Le 11 octobre dernier, les Conseils municipaux de Sl-Charles
se sont "encontrés en présence d'un fonctionnaire du ministère
des Affairesmunicipales. Objectif: commentdiscuterde cette
question quant il faut en discuter? Question unpeu tabou, on
l'admettra. Délicate, tout au moins. Les plus anciens se
souviendront, qu'au début du siècle, il n'y avait qu'une
municipalité: St-Charles. En 1915, face à un projet de
réfection du Rang Haut-du-Sud que l'on voulait paver en
"macadam", les gens du village s'élevèrent, ne voulant pas
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Fête des 18 ans
par le comité des Fêtes de la Majorité
L'aiWeprendsa place, telétait lethème d'uneactivité toute
spéciale pour nos jeunes concitoyens ayant atteint leur
majorité entre les 1er octobre 1987 et 30 septembre 1988.
Cette organisation visait essentiellement à favoriser des
retrouvailles entre les jeunes mais surtout à renouveller leur
accueil en église. En compagnie de messieurs les abbés
DenisCadrin, Henri Morcncy, Pierre Bélanger, Paul-Aimé Roy
et notre vicaire, monsieur l'abbé Malenfant, nous avons prié
afin que le Seigneur guide ces nouveauxadultes tout au long de
leur route.

Nous vous présentons nos invités d'honneur...
Martin Beaudoin
Martine Bemier
Martin Boutin
Simon Girard
Simon Hébert

Isabelle Picard
Maiie-Oaude

Harold Beaupré
Sylvain Bemier
Claire Carrier
Simon Gourgues
Suzie Labrie
Brigitte Rousseau
NelsimRuel

Sonia Bélanger
Chantai Bilodeau
Raymond Dutil
Nicolas Gravel
Josée Laflamme
Jeannot Roy
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payer pour ce chemin qu'ils n'utilisaient pas. Ils demand^ent
alors la scission de la municipalité en deux entités distinctes:
village et paroisse. Ce fut fait et on connaît la suite. Soixante-
treize ans plus tard, les gens du village proposent à la
Corporation Paroisse qu'on étudie la possibilité de revenir à
une seule municipalité. Voilà pourquoi la léunion des deux
Conseils le 11 octobre dernier. C'est une rencontre devant
portw sur le processus, le comment aborder la question,
commentait le-maire Dugal au début d'octobre. C'est à sa
session régulière de septembre que le Conseil du village a
adopté une résolution demandant une renconue sur le sujet avec
le Conseil de la paroisse, nous dit M. Dugal.

Rejoint au début du mois, le maire Blanchet dit ne pas se
montrer aussi pressé avec cette question. Il y a longtemps
qu'il la voit venir, et il y a beaucoup réfléchi. On a fusionné le
service incendie et les loisirs, explique M. Blanchej. On
partage des services à la mairie, continue-t-il, on a une entente

.suite naee 3 18 ans, ca se fête!



Etre informé, ça vaut le coût!

par Jean-Pierre Lamonde
Au début d'octobre, La Boyer a tenu sa première assemblée
publique depuis sa fondation en février 1987. Dix-huit
numéros plus tard, nous sentions le besoin de faire le point et
de rendre des comptes. N'est-ce pas une exigence pour un
journal (si petit soit-il) au service du public et de
l'infonnatiOT?

L'information! Justement, cette rencontre a permis d'aborder
une question qui refait toujours surface: comment aller chercher
l'information, comment faire sortir l'information, comment
inviter les gens à nous informer? A La Boyer, une partie de
l'information arrive spontanément, et l'autre, il faut la
dénicher, à la miette. Pourtant, la vie de St-Charles est faite
d'activitésméritant d'être connues et qui, souvent, profiteraient
à l'être. Dans les pages du Feuillet paroissial, on en retrouve
plusieurs, et pas toutes liées à la vie pastorale. Pourtant, plus
d'un curé a rêvé de pouvoir abandonner les petites annonces,
surtout celles des localités avoisinantes, au profit d'in
formations plus près de son mandat pastoral. Malgré la
présence d'un petit journal qui entre dans toutes les boîtes aux
lettres, on annonce toujours dans le PeuilleL II est vrai qu'il a
l'avantage d'êtrehebdomadaire. Toutefois, il a l'handicap de ne
s'adresser qu'aux catholiques... pratiquants... hebdomadaire
ment. le dimanche. Voilà pour les mérites des uns et des
autres.

Ce début d'octobre nous a toutefois réservé une surprise
beaucoup phjs grande. L'ex-Voix de Bellechasse rapportait en
effet les projets de fusion des municipalités de St-Charles;
Radio-Canada interrogeait l'un des maires sur des dossiers
locaux, alors qu'à La Boyer, on n'en savait rien. Nous étions
même im peu vexés de ne pas avoir été mis dans le coup.
Ayant la prétention de vouloir faire un petit journal qui
s'intéresse à son milieu, plus que certaines "Voix", et voyant
que des choses de la plus haute importance nous passaient à
côté, nous avons été très surpris. Si notre devoir est de
chercher l'information, la re^nsabUité des élus municipaux
est aussi de la diffuser, nous disions-nous.

La communication établie par la suite avec les maires et le
Secrétaire munic^al nous a convaincus de la nécesssité de
diriger davantage nos énergies vers les affaires municipales
pour les saisons à venir. En dépit du désintéressement quasi

Meuble idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd.

général pour la question municipale, il ne s'y passe pas moins
des choses qui doivent être connues, expliquées, analysées.
N'est-ce pas là, en effet, qu'on y dépense les poignées de
centaines de dollars des conuibuables.

En novembre 1987, au moment de l'élection des maires, La
Boyer interrogeait ces derniers sur leurs projets relatifs au
dossier de la fusion des municipalités. En temps et lieux,
nous avait-on répondu. Moins d'un an plus tard, le dossier
refait surface: une résolution du Conseil du village est adressée
à celui de la paroisse, demandant l'amorce de discussions. A la
mi-octobre, les deux Conseils se sont rencontrés avec un
fonctionnaire du ministère des Affaires municipales. Ainsi, les
discussions démarrent Le citoyen, le public, le contribuable,
où est-il dans tout ça? Devant Dallas, Les Dames de Coeur,
L'Héritage? Et La Boyer, où est-elle?

Afin d'inléressCT les citoyens à la question municipale, La
Boyera proposé à chacun des maires d'écrire à chaque mois à
ses électeurs. A eux d'en profiter, et d'en faire profiler le pu
blic. Aussi, La Boyer va demander aux Conseils municipaux
de lui faire parvenirà chaque mois copie des résolutions adop
tées. Enfin, malgré des ressources humaines bien limitées, La
Boyer va essayer de suivre de près la vie municipale, surtout en
cette année de projets aux conséquences tout aussi grandesque
lesaventures de "Jean-Paul". Après tout, êtreinformés, savoir
ce qui nous arrive, ça ne peut que faire du bien.

LA BOYER : faut que ça continue!
par Yolande Lépine
Le 3 octobre dernier, l'équipe du journal faisait uneassemblée
générale à la cafétéria du centre Educatif. LejournalLa Boyer
se considère comme un organisme communautaire de St-
Charles même s'il a été mis sur pied au départ pardes membres
du "Richelieu". A ce titre, il croit important de rendre des
comptes àson public: c'est-à-dire faire une assemblée générale
au moins une fois l'an pour faire le point publiquement sur
son fonctionnement, pendreavis etcritiques etdiscuter de ses
orientations. BeUe soirée en perspective!
En effet, quelques courageuses personnes de St-Charlcs sont
venues s'ajouter aux bénévoles du journal pour constituer une
assemblée de 22 personnes qui ont discuté du journal dans une
atmosphère détendue, sympathique et humoristique. Feu de
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Fusion..jmte de la page 1

sur les coûis de l'aqueduc, que reste-t-il à meOre en commun?
Aussi, la paroisse a l'aide gouvernementale pour l'entretien des
routes en hiver, ce que le village n'a pas. Le maire Blanchet
afiïrme que l'effort fiscal est plus élevé au village, que le taux
de richesse est supérieur en paroisse, que ceue dernière à des
économies alors que le village a des dettes. Ces ingrédients ne
sont pas simples à unir dans un contrat de mariage. Un dossier
à suivre, quoi!

Rejoint plus tard, le maire Blanchet réaffirme que la population
sera bien renseignée si des développements se produisent dans
ce dossier, et qu'elle sera consul^ avant d'aller trop loin.

Appelez-la... Lise
par Lise Lemieux
Lors du défilé de mode à Piniendre organisé au profit du hockey
mineur de Bcllechasse le 25 septembre, un citoyen de St-
Charles, Christian Racine, a remporté le prix de présence soit
une belle cape de renard argenté. Bravo!

Connaissez-vous le numéro de plaque d'immatriculation à
Robert Fleury, vous savez celui qui essaie une nouvelle
voiture à chaque semaine: EEE..,999. En parlant de lui, si
vous avez besoin de fleurs, demandez Robert, il ne charge que
9/10 de 1% de taxe, c'est avantageux... pour le client(ça m'est
arrivé).

r

Encore
du nouveau!

'feouKncfiu • Bijoux mode
• Montres pour

elle et lui

• Bas nylon "Caméo"

n est temps de penser à vos cadeaux
de Noël.Certificats-cadeaux disponibles.
En tout temps, rabais jusqu'à 20%.

Venez nous rendre visite!

Plan mise de côté

VISA et MASTER CARD acceptées.

\ Heures d'ouverture
lundi au mercredi 9h30 à 17h

jeudi et vendredi 9h30 à 21h
samedi 9h30àl6h.

Colette et Denis Létourneau Inc.

94, Royale, St-Charles, 887-3495.

Nous recherchons une grammaire Grévlssse et un dictionnaire
pour aider les bénévoles à la rédaction de la Boyer. Ceci
éliminerait les discussions lors du montage ainsi que les "e" ou
les "s" à enlever ou ajouter selon le cas, sans oublier les
exceptions...
Septembre signifie rentrée mais aussi cbasse à l'orignal.
Plusieurs ont été chanceux ou rusés, qui sait? Raynald et son
oncle. Bertrand Leblanc, ont tué une beUe bête, semble-t-il.
Une bête que j'ai pu admirer est celle de M.Mme Gilles
Boucber, rang Haut-du-Nord, un gros mâle savamment installé
sur des tréteaux dans une remorque, c'était impressionnant.
Jacques Breton, Raymond Fillion, Raynald Turgeon et Yvon
St-Pierre sont revenus emballés de leurs vacances .. dans le
bois. Résultat: une femelle.
Mon mari, quant à lui, a tué... le temps; après avoir promis de
la viande à tout le monde, vous connaissez son grand coeur. II
était accompagné de Jean FiseL

Cependant les pauvres petites bêtes ne sont pas toutes dans le
bois. Eh non! dimanche le 16 octobre, un oiseau rare s'est
retrouvé dans le solarium chez Bertrand Labbé (ancienne
maison de l'abbé P£. Roy) rue Sl-Edouard, au coeur du
village, après avoir fracassé une vitre. Aussi invraisemblable
que cela puisse paraître, il s'agissait d'une ...perdrix (mâle, à
n'en pas douter..)

Pas d'élections municipales: eh non, les deux conseillers
municipaux sortants (village) ainsi que les deux de la paroisse
ont été réélus par acclamation pour un autre mandat
r

Votre marché d'alimentation

Épicerie et boucherie licenciées

Location de cassettes vidéo

Distribution aux Consommateurs

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

887-6452
Heures d'ouverture

8h à 21h lundi au samedi
lOh à 13h le dimanche



monde, serions-nous portés à conclure! mais attention, des
personnes intéressées! Il faut dire aussi que cette assemblée
avait été convoquée sans grand fatras publicitaire!
De manière générale, les gens étaient satisfaits du contenu et de
la présentation du journal. L'assemblée a déploré cependant
que le journal ne nous permette pas d'en savoir davantage sur la
vie municipale.

Deux suggestions ont été faites à cet égard;
-que les procès-verbaux des assemblées des conseils
municipaux soient publiés dans la Boyer.
•que l'on fasse de la place dans la Boyer au dossier de la fusion
municipale.

De plus, afin d'être tenu davantage au courant des activités des
organismes paroissiaux, il est suggéré que quelqu'un de l'équipe
appelle mensuellement les représentants d'organismes pour
connaître leurs activités. On propose également que la Boyer
imagine des contacts avec ceux qui sont partis de St-Charles,
en utilisant par exemple la correspondance aux abonnés poitr
leur demander des nouvelles. Roger Patry a suggéré qu'on
reproduise des généalogies de familles de St-Charles et qu'on
continue de parler de notre histoire et patrimoine.

L'équipe du journal souhaiterait également intéresser le public
à utiliser davantage l'espace "opinion et information". Ne
vous gênez donc pas pour écrire ou pour appeler Lise pour
mettre quelque chose à sa chronique. Le dernier souci de la
Boyer est d'intéresser des collaborateurs et des collaboratrices à
uavailler bénévolement à la &brication du journal. L'équipe du
début est presque toute là. Pour combien de temjK encore?
Même si de nouvelles figures s'ajoutent régulièrement à
l'équipe, il faut toujours penser à la relève. Alors ne vous
gênez pas, si vous avez le goût de vous joindre à l'équipe, elle
est bien vivante et sera heureuse de vous accueillir et de raetrie
vos talents à contribution. L'assemblée s'est terminée par la
présentation des résultats du sondage. En effet, le journal La
Boyer avait fait un sondage auprès de la population de St-
Charles dans son numéro d'août dernier; 19 personnes ont
répondu. Evidemment, c'est mince comme réponse sur une
population de 2 000 habitants. Ce n'est pas un phénomène
nouveau. Le journal ne doit pas en prendre ombrage.
Qu'importe, voici les principaux résultats:
- les 19 répondants le lisent toujours d'un couvert à l'autre.
- le* gens apprécient que l'information soit surtout locale.
- les articles les plus aimés sont ceux de Roger Patiy sur le
patrimoine, la série d'articles sur la rivière Bover de Jacoues

J.M. IJVESQUE-

^ m Courtier d'A39ijraitce9
GénéraJes et Vie

Spécieiités;
' Hntxepreneurs généreux

Risques menufecturlers

CLku4« Boissoaaftault ^ Nemows, siut« 217,
C.d'A. AS«. , Chwlelewg, 622-1474.
Vici-îrésideat ' St-Rédempteur,

831-9606,

Mcisaac, les arûclcs qui parlent des jeunes (Qub Ado, échange
en Suisse...), les "talents des nôtres" et bien d'autres.
- des suggestions: une vraie page éditoriale, une partie récré
ative pour les jeunes, des chroniquesculturelles,une chronique
sur l'environnement, un résumé des affaires municipales, des in
formations sur les lois, une chronique-voyage. Ce qui ressort,
dans le sondage de même qu'à l'assemblée générale, est clair le
journal La Boyer doit continuer d'exister, doit être le reflet de la
vie communautaire de St-Charles et doit servir à l'animer.
Bravo et m«ci de. votre coUaboiation!

•T
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La Boyer fait le bilan

Bon succès
par S. Rose Carrière N.DP.S.
J'ai pris connaissance, par ma famille, de la publication de
votre journal La Boyer. Je vous envoie 10,00 $ pour un
abonnement à ce journal queje lirai avec beaucoup d'attention
et d'inlérêt.Saint-Charles est toujours ma paroisse natale et j'y
suis restée attachée. Bonsuccès! Une ancienne paroissienne.

Saviez-vous que...
par Roger Patry
Saviez-vous que l'on peut observer les planètes Mars etJupiter
tous les soirs de novembre? Vous pouvez les voir facilement
avec vos jumelles maison en vous orientant vers le Sud pour
Mars et Sud-Est pour Jupiter. La meilleure heure est 23h00.
Mars est une étoile plus brillante que les autres, rougeâtre.
Jupiter, étoile brillante, vous montrera quatre de ses satellite.^.

Ambulance 3377 lue

EService 2<J Daœoatrss =

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

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



Communiqué du maire Dugal Construction dans le nouveau parc
PARC INDUSTRIEL
La Corporation Municipale du Village de St-Charles a le
plaisir de procéder à l'inauguration officielle du Parc industriel
et de la Réserve foncière. Le parc industriel a une superficie de
43 000 mètres carrés, il est situé dans la partie comprise entre
l'Avenue Boyer et la Rivière Boyer. Dans le secteur, nous
retrouvons principalement les abattoirs R. Roy Inc. Le parc
industriel reçoit sa première industrie qui est ici représentée par
Les Huiles St-Charles Inc. Le parc industriel est maintenant en
mesure de recevoir les industries et certains commerces lourds.
Le parc est né d'une volonté politique de vouloir-solutionner
les problèmes en terme de besoin d'espace pour satisfaire les
industriels et permettre un nouvel essor à la Municipalité.

RESERVE FONCIERE
Pour satisfaire à la demande de terrains résidentiels, la
Corporation Municipale du Village de St-Charles a procédé à la
création d'une réserve foncière. La réserve foncière mettra, à la
disposition de la population, 18 terrains à vocation
résidentielle, dans le but de rentabiliser les services d'aqueduc,
d'égoût sanitaire et d'assainissement. Les services seront
installés dans les prochaines semaines pour desservir les
terrains. Les terrains de la réservefoncière ont l'avantage d'être
situés à proximité du centre du v[llage.Pour toute demande de
renseignements supplémentaires, vous êtes invités à
communiqueravec le secrétaire-trésorierde la Municipalitéde
St-Charles, M. Denis Labbé. Téléphone: 887-6600.
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C'est avec fierté que M. Gilles Rochefort, prés, des Huiles St-
Charles Inc. et son épouse Jocelyne nous dévoilent l'exécution
de leur projet: une construction nouvelle pour la voite et la
réparation des machineries agricoles ainsique leur bureau d'af
faires pour les produits pétroliers, ce dernier déjà existantde
puis 1978. C'est avec Deutz AUis, une Compagnie renommée
que l'on complétera un commerce qui va de l'avant. Les
propriétaires et lepersonnel sonttoujours ouverts auxcommen
taires et ce,dansle butde mieux servir sa clientèle existante et
future. Pour renseignements: 887-6173 ou3407.

Vue de l'ave Royale, la construction des Rochefort

Distributeur Hertel

Saion ÊeCmont Enr

. .z.

I
Serrurier - Coiffeur Masculin

Normand Leblond
66, Ave Royale St-Charles Tél.: 887-3103



INFO MUNICIPAPLES

par Jean-Pierre Lamonde
La Boyera rejoint par téléphone le secré
taire municipal, M. Denis Labbé. Nous
reproduisonsci-aprèsquelques-unesdes
décisions prises par les élus.

Corporation Village, septembre 88
Voirie: La municipalité décide d'acquérir

CoIlalMMvtions intermimkfpates

cette année le teirain nécessaire à
l'élargissement de la rue St-Luc. Les
travaux ne seront cq)endant réalisés que
l'an prochain. Traitement des élus
municipaux: Décision de modifier à la
hausse le traitement des élus
municipaux.

Elections: Résolution afin de mettre en
marche le processus des mises en
candidature pour les élections du 6
novemlHB. Appel d'offre pour la réfection
du réservoir d'eau potable. Aqueduc:
Réparation des conduites de l'aqueduc sur
une portion de l'Avenue Royale et rue
Saint-Thomas. Eau potable: Décision
d'acquérir un espace de terrain de M.
Maurice Bélanger pour ta protection de la
source d'eau potable de Saint-Charles.
Pavillon: A[^nii (l^hre au) Pavillon
Charies- Couillard dans son dossier
d'agrandissmoit

Tél.: 887-3344

Développement résidentiel: Acquisition
d'un terrain de J.-A. Ruel, sur le versant
suddu villag^derrière le garage Breton,
afin d'aménager les services pour 18
espaces résidentiels. La municipalité
mettra en vente ces terrains au prix de
6.09$ le mètre carré, plus les frais à être
fixés ultérieurement. Le coût pour les
terrains industriels, au sud de ce nouveau
développement, sera de 4,63 $^iètre
carré.

CORPORATION PAROISSE, Sept 88
Chafries de rues: un sondage effectué
dans le développement Dion révèle que
les résidents sont contre la construction
de chaînes de rues. Pavillon: Le conseil
tqqniie le Pavillon Charles Couillard
<^ns son dossier d'agrandissement

Elections: Mise en marche du processus
de mises en candi datures en vue des
élections du 6 novembre 1988.

CORPORATION VILLAGE, ocL 1988
Développement Ruel: Autorisadon pour
le début des travaux dans la parue
développement résidcndel. Eau potable:
Contrat accordé pour la réfecdon du
réservoir d'eau potable.

CORPORATION PAROISSE, ocL 88
Acquisition de la rue Dion dans le
développement Dion, afin que la
municipalité puisse prolonger son réseau
d'aqueduc et d'égoût.

AIDA: demande de subvention au
programme AIDA, afin de relier les
tuyaux d'aqueduc du secteur Cariais
(village)jusque chez Claude Leblanc afin
de pouvoir installer les bomes-fontaines.

Développement Dion: travaux à finir

St-Charles-Marseillle

par Claire Fleury
Du 24 février au 10 mars, 2 jeunes de St-
Charles, Pascal Larose et Claire Fleury
s'associeront à 22 autres jeunes de la
Polyvalente de Lévis pour participerà un
échange étudiant avec la France et ce,,
sous la direction de MM. Yvon Gosselin
et Damien Clouiier.

L'échange aura lieu à Istres-en-Prcvence.
près de Marseille. Nous aurons
l'occasion d'aller faire du ski dans les
Alpes, nous irons voir la Côte d'Azur,
nous visiterons aussi Marseille et Paris.
Ce voyage comprend aussi un volet
culturel. Du 4 au 18 février, 24 jeunes
français viendront nous visiter.

Pour payer nos activités, plusieurs
moyens de financement ont été mis de
l'avant (vente de sacs à vidange, vente de
pains, etc.) Nous espérons votre
collalx)ration et nous vous remercions de
voue soutien.
Pour plus de renseignements, vous
pouvez me contacter à 887-6149.

BUREAU VETERINAIRE
Gourgues, Boutin & Ass.

St-Charles, Co. Bellechasse, Qué.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Mignault

Plomberie design - salles de bain

96, St-Edouard, Lévis. 835-1431

C.P 82
Plomberie T.A.G.

St-Charles, 887-3472



Le mot

du maire

Dugal

Ce mois-ci, il me fait plaisir de vous pailer (Tun projet qui
tenait à coeur au Conseil, n s'agit de l'acquisition des terrains
de M. J.-Aimé Ruel, situésdu côté sud-estde l'avenue Royale.
La municipalité a tout d'abord créé un fonds industriel et une
réserve foncière pour pouvoir acquérir ces terrains. Le fonds
industriel a servi à créer un parc industriel et la réserve foncière
un développement résidentiel de 18 terrains. Pourquoi avons-
nous agi ainsi? Premièrement pour rationaliser au maximum
les services existants et deuxièmement pour donner un nouveau
souffle de développement à notre municipalité. Nous étions
rendus à une étape où il nous fallait faire un choix, soit garder
le statu quo ce qui signifie à moyen et long terme régresser, ou
aller de l'avant; nous avons op^ pour cette dernière solution.
Pour faire du développement, il faut de l'espace, des terrains, et
ces terrains nous les avons achetés de M. Ruel. Nous sommes
maintenant prêts à aborder la deuxième étape soit la
promotion. C'est bien d'avoir des espaces, des services, etc.,
mais il faut le faire savoir aux gens. C'est pourquoi, durant la
deuxième année de mon mandat comme maire, nous allons
nous efforcer de vendre les mérites de Sl-Charles aux gens de
l'extérieur et même aux gens de St-Charles pour empêcher
l'exode vers les autres municipalités.
Je liens de plus à assurer les personnes qui ont peur des mots
"parc industriel" parce qu'ils disent: "c'est fait pour la grosse

Saviez-vous que...

...il y a presque toujours des ra
bais non-aiinoncés dans la bou
tique de Marguerite?

...nos roses sont encore plus
fraîches parce qu'elles provien
nent du Complexe Serricole de
Drummondville?

...que nous livrons partout dans
la région et que nous acceptons
les transmissions florales pour
l'extérieur?

fleuristes? ...nous le sommes

les Serres Fleuries de Bellechasse inc.
rg Nofd-Est Si Charles dr Bellcébosse Québec Canada OOR 2T0

(418) 887-6i49

industrie". Un parc industriel peut être formé aussi de petites
et moyennes entreprises, ce qui fait qu'une municipalité et sa
population sont moins dépendantes de leur économie en cas de
fermeture. Je pensesincèrement que nouspouvonsaccueillir de
petites, moyennes et grosses entreprises dans notre municipa
lité sans toutefois la virer à l'envers. H s'agit simplement d'a
voir une bonne planification à court, moyen et long terme,et
d'intégrer tout çad'une façon ordoiuiée. Ausujetdudêvelc^pe-
ment lésidemiel. nous en iqt^ôoos dans un prochain article.

Sur le terrain acquis de J. A. Ruel, le Parc Industriel et le
Développement Ruel

LAVAL MARQUIS INC.
Boucher
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Grenouilles à 6 pattes!
par FVançois et Pascal Lacroix, sec n et sec I
Saviez-vous qu'à St-Charles, il existe des grenouilles très
spéciales? Une fin de semaine que nous étions en visite chez
oncle Yves (Ferme Réal Leblond et fils), nous sommes allés à
la pêche aux grenouilles. Quelle ne fut pas notre surprise de
constater que l'une d'elles possédait 6 pattes. Deux devant et
quatre d^àre .
Nous avons minutieusement conservé notre ( phénomène) et le
lundi matin, nous l'avons apporté au professeur d'écologie de
notre école. Il nous a expliqué que c'était un cas très rare et
que ses d^ix pattes de trop se détérioreraient éventuellement.
Le fait que la grenouille eut été sortie de son milieu naturel,
elle ne vécut qu'une semaine. Cependant, elle est toujours au
laboratoire de l'école Laubier où elle est consevée dans un
liquide (formol). Elle servira à des fins d'observation et de
recherche. Nous sommes heureux d'avoir apporté notre
contribution à la science.
Nous avons voulu lui donner le prénom de notre grand-mère
mais cette dernière ne dent pas tellement au vedettariat, alors
nous avons opté pour Charlotte (St-Charles)

3 jours en classe rouge
par Cynthia Marquis, Christian Laflamme 6 ième année
Samuel Rousseau, Genevièv e Asselin 5 ième année
n est 17:45. Tous les élèves du deuxième cycle sont énervés à
l'idée de p^lir en classe rouge pour trois jours (12-13-14 sqjt)
à la base de plein-air Quatre-Saisons du Lac Sergent
Comme première activité, un feu de camp nous attend. Hélas!
La pluie interrompt l'activité. Vite nous entrons au gymnase
pour écouter une légende à dormir debout. L'heure du coucher
est mouvementée avec ses batailles d'oreillers et nos lits
servant de trampolines. Nous nous endormons plutôt tard.
Une foule d'activités très intéressantes se succèdent les jours
suivants: nous complétons le rallye de la chaine alimentaire.
Ceci consiste à trouver la proie et le prédateur d'un animal. Au
tir à l'arc, nous avons l'opportunité de mesurer nos talents de

Dépanneur Roy Enr,
centre de validation

Loto-Québec

ouvert 7 jours;
7h à lOh sur semaine

8h à 18h le dimanche

887-3426

i^'>'

110 ave. Royale, St-Charles

tireur.

L'escalade d'un énorme rocher est l'une des activités les plus
intéressantes car il faut surmonter notre peur et faire confiance
à nos moniteurs. Même si nous sommes munis d'un équipe
ment sécuritaire, plusieurs ont la trouille. La piste d'héber-
tisme est jalonnte de nombreux jeux dont la corde à Tarzan, le
pont de la rivière aux crocodiles, le pont de corde, la toile
d'araignée, des écheUes en billots, etc. C'est très amusant de
grimper comme de vrais petits singes. Au labyrinthe, nous
avons les yeux bandés et une corde nous sert de guide. Le
parcours est plein d'obstacles. Plusieurs ont des embêtements
de courte durée à la grotte.

Les locaux de sciences naturelles sont très instructifs. Nous y
trouvons des mammifères et des oiseaux empaillés, une mini
ruche cl des jeux mettant nos connaissances à l'épreuve. 11 ne
faut surtout pas oublier le rabaska. Ce sont deux barques
reliées ensemble par deux planches de contre-plaqué. C'est très
excitant de souquer à l'unisson. Au sous-sol de la maison, des
allées de quilles, des jeux de billard, de mississipi, de poches
ou de ping-pong nous font passer une heure super!
Ces trois jours de rêve s'achèvent. Nous remercions nos
moniteurs et disons adieu à la base de plein-air Quatre-saisons.
Nous sommes vraiment chanceux de pouvoir vivre des
expériences aussi riches. Merci beaucoup à nos parents, à Jean-
Liic et à nos professeurs.

%

Sdenccs naturelles: mammifères^

Créations
oiffure Enr.

68, Ave Royale,
St-Charles.

887-6691

"au sCTvice de la beauté"

Brigitte et Luce



Qui est Marcel-Charles Roy?

Gare aiix>.classes ronges

Savoyan
Ce moi ne vous dira pas grand chose
mais il s'y cache cependant un peu du
patrimoine de St-Charles. La Savoyan
est une herbe médicinale que l'on peut
trouver dans les sous-bois, en surface de
la mousse. Ses feuilles ont la forme d'un
trèfle et ses racines couleur jaune or ont
la propriété de cicatriser les ulcères de la
bouche; infusées. eUes soulagent les
brûlements d'estomac. Roger Patry

par Mireille Bemier
Le docteur Marcel-Charles Roy est un
docteur missionnaire, n a fondé des
comités et ceci s'appelle "les oeuvres
d'amour de Marcel-Charles Roy". Il est
dans la quarantaine. C'est le 20 ième
armiversaire des oeuvres d'amour de
Marcel-Charles Roy. n a commencé son
travail à 18 ans en 1968 et il est né à la

Pocatière. Le docteur Roy est un homme
doux, simple, bon, au sourire engageant.
II s'occupe de 100 000 enfants du tiers-
monde. Au Québec seulement, plusieurs
parrains et marraines assistent près de
500 enfants. Celte année, 2000 enfants
échapperont à la misère. Des comités
d'aitte à l'oeuvre entreprise par le doctew
Roy existent en Belgique, en Suisse, en
France, aux Etats-Unis, à Manille, à
Hong Kong, en Australie et en Inde. Au
Cambodge, pays émacié par la guerre,
errent plus de 100 000 orphelins. G©
vaste réseau d'assistance médicale à
l'enfance relie déjà près de 10 000
personnes. Ceci équivaut à une goutte
d'eau lorsque l'on sait que 378 000
enfants meurent à chaque semaine dans le
monde. La prostitution aussi constitue
une source préoccupante de problèmes

médicaux pour les jeunes. Les filles
notamment poussées par leurs parents,
s'y adonnent dès iâge de 8 ans. C'est une
question de survie. Du reste, tant d'années
à l'étranger ont valu au docteur Roy de se
voirretirer sa carte d'assurance-maladie du

Québec. Parrainer, c'est surtout donner de
l'argent à l'en&nt que l'on parraine:
28.00S par mois. C'est aussi faire des
spectacles, vendre des travaux...etc.
Nous, les élèves de 4 ième/5 ième,
échangeons des Iettres.Service des
parrainages 43, Bellevue, Saint-
Pamphile, a/s Annette Foumier.

Les travaux se poursiUvent

VOITURES D'OCCASION
Choix de modèles populairesProtégez-vous du froid avec

nos produits

Tel que: ensemble de draps doux
ensemble de flanellette

sous-vêtements pour la famille
chemise de flanellette

veston de flanellette

veste de nylon
pantalonde travaildoublé
bas de laine

Décorez vos chandails avec
nos écussons!

Défam-O-Yuriéités

32, Royale, St-Charles, 887-6647.

yhrama

Garage Charles Gosselln inc.
Mécanique générale-Débossetage-Peinture

Alignement-Balancement
Remorquage

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

Résidence: 867-6036



IS ans, ça se fëte.> suite de la page 1

Après une célébration chargée d'émotions, tous ont eu plaisir à
se retrouver à la salle des Chevaliers de Colomb pour renouer
avec de "vieux" souvenirs. Les municipaUtés ont aussi contri
bué à officialiser cette soirée en permettant à chacun de signer
le livre d'or sous les yeux de leurs représentants, Nicole et
Pierre Dugal pour le village ainsi que Aline et René Labrie
pour la paroisse.
Nous tenons à remercier nos généreux commanditaires: grâce à
leur contribution, nous avons pu réaliser un projet qui nous
triait à coeur...
Les Chevaliers de Colomb Le Club Richelieu
La Fabrique de St-Charles Soeur Gertrude Nolin
La Municipalité Paroisse La Municipalité Village

N'oublions pas nos collaborateurs dans cette belle entreprise...
Danielle Bonneau, chanteusej.e dépanneur Adrien Roy
La Ferme Fruitière Dumas Flore (Québec) Gisèle Lamonde
France Marquis, flûtiste Monsieur l'abbé Jean Baillargeon
Marie-Claude Roy, pianiste Monique Roy-Bilodeau, coiffeuse
Les Serres Fleuries Sylvie Bemier
Et un merci bien sincère à tous les parents et enseignants du
primaire qui ont si gentiment répondu à notre invitation.
Le comité des Fêtes de la Majorité,
FrançoiseBoutin Lise Gosselin Rachel Gourgues
Guylaine Gravel YvesLeblond Sr Gertrude Nolin
Sr Louise Plante
L'ARBRE PREND SA PLACE

Ce thème nous fut inspiré par le film désormais célèbre de
monsieur Frédéric Back, "L'homme qui plantait des arbres".
Pour mieux illustrer le tout, nous vous offrons cet extrait d'un
texte de monsieur Jean-Guy Leboeuf intitulé "Un arbre".

Un arbre est tenace.

D rêve:

ses branches sont tendues vers le ciel.
Mais il est réaliste:
ses racines s'enfoncent dans la terre.

Il est fttme:
il résiste au vent,
aux intempéries,
aux tempêtes, à la pluie,
à la neige.

Mais il est souple:
il laisse passer le vent,
il accepte tous les nids d'oiseaux,
il donne son ombrage à tous les passants,
sans aucun préjugé.

Cest ce qui le fait durer
malgré trop de soleil ou trop de pluie,
ann^ après année,
il donne les mêmes feuilles,
plonge les mêmes racines,
pousse les mêmes branches,
à la même place,
sans y trouver de monotonie.

Et si un jour il cède sa place,
c'est qu'il aura rempli sa mission
complètement, naturellement

Le Dr. Marc Létounieau prépare la venue de l'hiver

Les petits chez...les pommes
par François Dernier

Le 28 septembre, les amis de la Garderie Le Petit Poucet ont
eu le grand plaisir d'aller visiter le verger et cueillir les
délicieuses pommes de la ferme fruitière Dumas. Que c'était
beau. Que c'était bon, surtout. Après les conseils d'usage de
madame Dumas, tous, parents et enfants se sont fait un devoir
de remplir les paniers préparés et décorés par ces derniers; dans
le temps de le dire, on avait ramassé une bonne centaine de
livres de pommes, de quoi se faire des provisions pour un bout
de temps.

Suite à cette aventure, tous les amis s'unissent pour dire encore
un gros merci à Mme Dumas de son accueil chaleureux. Après
la cueillette des fruits, la Garderie pense à la cueillette des
jouets. Si vous possédez des jouets usagés, ou des vieilles
couvertures qui ne vous servent plus, vous pourriez les
apporter à la Garderie ou nous téléphoner au 887-6968 et nous
passerions les chercher,

"-1^^ -̂ 'S •J. V"-

Avec parents, monitrices, les Petits Poucets vont
aux pommes chez Claire Dumas



Au Lac Etchemin—
par Suzanne Bonneau
A la fin du mois d'août, j'ai répondu à l'invitation du club de
l'Age d'Or pour un voyage de deux jours au Manoir du Lac Et-
Ochemin. Voici un compte-rendu de ce voyage: 23 personnes
seulement avaient donné leur nom pour y aller, alors les res
ponsables ont décidé que le trajet se ferait en auto. Nous som
mes arrivés au Manoir à deux heures et demie, le 31 août L'ac
cueil chaleureux nous faisait espérer un séjour bien agréable.

L'animation est bien organisée, aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur; conditionnement physique dès le début de l'avant-
midi, jeux de groupe, promenade près du lac, etc., sont autant
de façons qu'ils ont de nous distraire.

Les soirées sont planifiées; celle du mercredi nous a permis
d'apprécier le talent du Grand Charles: un accordéonniste, qui
nous a fait danser, et celui de Madame Louisette Jolin, épouse
du propriétaire, qui avec une voix superbe, nous a interprété
quelques belles chansons de son répertoire.

Le lendemain soir, ce fut une soirée de danses canadiennes et
des gens des environs viennent danser avec les touristes en vil

légiature. Jeudi après-midi, un groupe d'Yamachiche, qui était
en autobus, mais avec plusieurs places de libre, nous ont gen
timent offert de nous joindre à eux pour une tournée dans la
région. C'est ainsi que nous sommes allés à la chapelle de
Notre-Dame d'Etchcmin où l'Abbé Adrien OucUet assure l'ac
cueil depuis 1952, année où ce sanctuaire fut ouvert Nous a-
vons ensuite visité la confiserie Yoma de Ste-Germaine Sta
tion, un comptoir de fromage, une boutique d'artisanat local cl
cette randonnée nous a ensuite fait voir le club de golf ainsi
qu'une maison bien originale qui est construite sous terre pour
trois de ses côtés et n'est éclairée que du côté sud par des gran
des fenêtres. Ce fut une promenade bien intéressante. Nous
sommes revenus avec des souvenirs et le goût d'y retourner.

J
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Les ^és en liberté (pas bien vieux)

Après Villagefleuri, c'est rautomne. Comme 2 petites soeurs,
Hélène Ruel et Thérèse Roy préparent le terrain pour le pro
chain printemps.

Filles dlsabelle
par Rosanne Aubé
UNITE-AMITIE-CHARITE, voilà la devise de l'Ordre des
Filles d'Isabelle. Ce dernier, fondé aux Etats-Unis en 1897, a
pris naissance le 23 juin 1970 dans notre paroisse. Le Cercle
local a été fondé par le cercle de Lévis au Centre Educatif. La
régente fondatrice fut Mme Immelda Chabot, une ancienne
paroissienne. Les régentes qui lui succédèrent furent
Mesdames Léopoldine Langlois, Bertha Asselin, NoëUa Audet
et Louise Laflamme. Présentement, la première autorité du
Cercle local est Mme Angéline Montmigny de St-Michel.
Elle est secondée par un conseil formé de 18 officières et M.
l'abbé Jean Baillargeon agit comme aumônier. Les décisions se
prennent lors des assemblées générales mensuelles. Le Cercle
local compteenviron 128membres dont une quarantainede St-
Charles; le Cercle d'Etat du Québec comprend plus de 7 000
membres. En tout, aux Etats-Unis et au Canada, il y a 806

cercles i.e environ 120 000 membres dont la
ir/ / moitié sont canadiennes. C'est
Ij / impressionnant! Le but premier de ce
' / y- mouvement est de seconder l'Eglise et ses

/ représentants dans ses oeuvres charitables,
/ vICj humanitaires. A St-Charles, nos membres

A. ^ àaider les gens dans le besoin,
à visiter les malades et les personnes seules,

r ' Chaque premier vendredi du mois, la quête à
Wf r l'Eglise est assurée par des membres; il en
Ç. V lecture et le service à

certaines messes.

Au sein du groupe, l'esprit d'entraide et
d'amitié est également très fort Mme
Louise Laflamme me faisait remarquer que
leur action est souvent discrète. Ainsi, lors
de la dernière clinique de la Croix Rouge, ce
sont des Filles d'Isabelle qui ont donné temps
et sourire pour servir café et biscuits. Ces
per sonnes ne comptent pas leur temps pour
ve nir en aide à qui le demande. Leur devise

• leur tient à coeur; unies entre elles, vivant
-.— une grande amitié, elles veulent témoigner la

\ charité chrétienne dansle milieu. Merci d'être
' là.



Léo Anctil, missionnaire
par Nicole l'E^oyer Gravel
Nous, riches québécois et québécoises que nous sommes, à
quoi pensons-nous lorsque nous entendons parler
MISSIONNAIRE? "Encore un qui vient nous quêter..." ou
bien "Les pauvres sont ainsi parce qu'il le veulent bien, ce sont
des lâches. " Nous ne dirons pas tout haut ce que nous pensons
tout bas, de peur de rougir. Eh bien, mercredi, le 12 octobre
dernier, nous avons reçu au Centre Educatif, le Père Léo
Anctil, missionnaire au Pérou depuis 20 ans. Ce fut une occa
sion de partage et de ressourcement pour nous. Le Père Anctil
nous a surtout ouvert les yeux sur la justice sociale, le droit et
la dignité de la personne. Y a-tîl un tiers-monde au Québec?,
(^'est-cequ'un pauvre ? Lepauvre, c'est peut-être lapersonne
qui ne possède pas ce qu'il a besoin pour vivre de façon auto
nome et décente? Le pauvre, c'est peut-être une certaine
sécheresse spiritueUe? A cette idée, il paraît que les pays
riches sont dans un état de pauvreté assez avancé. Le pauvre,
c'est peut-être la personne à qui on enlève le goût de travailler,
en le rémunérant avec des peanuts soit disant que le travail qu'il
fait n'a pas de valeur mais que nous ne voulons pas faire nous-
mêmes. Le pauvre, c'est peut-être la personne à qui nous
avons enlevé la conHance en lui, en lui disant trop souvent
qu'il est bon à rien parce qu'il ne gagne ou ne possède pas
beaucoup de sous.

Le Pte Ancdl donne une idée de la solidarité que les pauvres
de ce pays ont acquise par leurs misères; dans des projets com
munautaires, ces gens savent incarner une foi chaude et vivante
collant aux réalité quotidiennes. LePère Anctil nous répète
une petite phrase qui en dit bien long: "Donnons à chacun ce
qu'il a besoin pour être ce qu'il est.."

Distributeur d'huile à chauffage -
Gazoline - Diesel - Huiles à moteur -

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

Tel.: 887-6173

Au temps des casse-pierres
par Roger Patry
Un certain endroit à St-Charles, inconnu par la majorité, a
connu des heures de grande effervescence et ce, durant une
période de plus de 25 ans. Cet endroit est situé dans le rang
centre-sud, enue les numéros 34 et 36, un peu reculé de la
route, mais qui cache en ses lieux, un trésor de souvenirs pour
plusieurs. Ceux qui s'y sont rendus ont pu y découvrir
quelques vestiges du travail accompli. Durant ces temps de
grands labeurs, le travail était chose rare et les hommes, sans
aide gouvernementale, encore moins des parents, sans
assurance-chômage ou bien-êde social, étaient obligés
d'accepter ce qui leur était offert pour pouvoir, au moins
manger, car on peut accepter un trou dans ses culottes mais
accepter difficilement un trou dans l'estomac, c'était la crise.

H fut ouvert un chantier vers les années 25 qui employa bon
nombre de nos concitoyens jusqu'aux années 50. Le travail
consistait à nourrir un broyeur de pierres d'où le nom de casse-
pierres. Ces pierres broyées, appelées "gomuis", servaient à la
fabrication de macadam servant à couvrir les principales routes
de la région. La nourriture du broyeur consistait en des pierres
charroyées par les habitants des alentours, qui les prenaient
dans les tas de roches amassées dans les champs par les ancê-.
très, les chargeaient à force de bras dans des tombereaux (banot)
d'une charge d'une tonne qu'un cheval amenait au casse-pierres.

Le prix payé pourunetonne livrée et pesée (pour un, parRené
(petit) Asselin) étaitde 35cents en 1936, c'est-à-dire un voya
ge. Huit voyages par jour de 12 heures pouvaient être faits si
la cueillette des roches n'était pas trop éloignée.
La famille Amédée Aubé fut digne de mention en se mettant
tous ensemble au chairoyagc d'un tas de pierres de 100 tonnes,
qu'ils chargèrent cl livrèrent au casse-pierres en unejournée, ce
qui leur donna S35.00.

Les travailleurs changeaient au gré des gouvernements, tel que
ça se pratiquait dans le temps, aussi y a-t-on vu des noms
comme Napoléon Biais, Joseph Lacroix comme contremaître.
Les pierres des champs venant à manquer, il fut décidé de
s'attaquer au cap chez Ferdinand Aubé. M. Emile Bisson fut
dynamiteur et s'occupait de mettre les charges dans des trous de
6 pieds, creusésauparavantpar un foreur (drilleur). Unecharge
de dynamite comprenait 25 trous, bourrés de 50 bâtons, cédulée
à exploser à midi moins 5, heure du dîner. L'explosion était
perçuepar les gens du village. suite page 14

Bellechasse
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Autour d'un colloque sur l'éducation Comment se finance La Boyer?

par JeaD-Luc Laflamme
Samedi, le 15 octobre, se tenait à l'école Nouvelle Cadie de
Saint-Gervais, un colloque de réflexion sur la situation de
l'éducation à la Commission Scolaire de Bellechasse. Cent-
seize (116) personnes, comprenant parents, tous types de
personnel, commissaires et une dizaine d'enfants, se sont
répartis, le temps d'une journée, dans une dizaine d'ateliers sur
autant de thèmes différents et autour d'un grand thème: BATIR
ENSEMBLE.

Réchauffés dès le départ par les animateurs du théâtre SANS
DETOUR qui sont allés chercher par différentes techniques
théâtrales les percepdons des particip)ants et participantes sur
différentes réalités de l'école de 1988, ceux-ci et celles-ci sont
allés débattre de leurs perceptions, analyses, critiques et
suggestions à propos de thèmes aussi variés et disparates que
les valeurs, les contes, les communications, le plan d'action en
français, de l'école fouire-tout, de devoirs à l'école, etc.
C'est en partenaires, que commissaires, parents, enseignants,
cadres, secrétaires et conseillers pédagogiques, se sont inter
pellés tout au long de la journée, et dans un climat de contri
bution riche et respectueux, sur toutes ces facettes de l'édu
cation qui toutes, chacune à leur manière, contribuent à fabri
quer le type d'éducation qui est donnée à nos jeunes du primaire
de Bellechasse.
L'éducation étant un monde complexe et jamais figé, nul
n'avait la prétention de découvrir à la fin la clef de solution à
toutes les situations. Il est un constat qui peut être fait
cependant et c'est celui de la diversité d'attentes face à l'école
d'aujourd'hui. Le seul fait de constater cette diversité et de
l'admctu^c constituedéjà un résultat positifde ce colloquecar la
recherched'améliorations et la résolutiondes problèmesactuels
et éventuels pourra ainsi se faire dans un climat de riches
confrontations d'opinions, les différences étant admises, et non
de stériles confrontations de pouvoirs.
En tout état de cause, la quinzaine de partenaires de St-Charles
en sont ressortis enrichis, des demandes de suites dans notre
milieu ayant déjà été exprimées à la direction lors du cocktail
de fermeture.

Un commentaire intéressant entendu de la part d'une ensei
gnante travaillant à l'extérieur de Bellechasse mais y vivant
comme parent à l'intérieur: "Vous êtes chanceux et avancés
dans Bellechasse ". Toutes choses étant par ailleurs relatives,
il faut y voir matière à fierté et incitation à ne pas lâcher, sans
toutefois se "petter les bretelles", comme dirait l'autre.
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par Marguerite Larochelle (887-6149)
Le journal La Boyer qui vous arrive à chaque mois, est l'oeuvre
de nombreux bénévoles. Malgré tout ce bénévolat, ce petit
journal de 16 ou 20 pages génère de nombreux coûts. C'est
donc dire à quel point la publicité est importante pour nous.
Voici la liste des coûts de la publicité dans La Boyen
1page S95.00 V2 page $5().00
1/4page $25.00 1/8page $15.00
Caite d'affaires $10.(X)

Ainsi, si l'on prend le journal du mois passé, on y a vendu
pour $905.00. L'impression a coûté $600.00, l'achat de maté
riel photographique représente environ $50.00 tandis que la
livraison postale coûte à chaque mois $75.00. Le surplus de
$130.00 qui était assez exceptionnel le mois dernier sert à amor
tir les coûts d'utilisation de l'ordinateur (disquettes, papier, etc.)
et les coûts de papeterie et d'envoi de factures. 11 y a aussi les
assurances à payer à tous les ans. II ne faut pas oublier le coût
du loyer lorsque nous sommes au couvent.

Si ce n'était des subventions accordées par les municipalités
lorsque nous avons commencé et de la coopération de la Caisse
Populaire qui nous a permis d'acquérir un ordinateur, nul doute
que ce journal n'existerait pas et ne pourrait faire ses frais à cha
que mois. En terminant, il me paraît important de souligner la
collaboration des Chevaliers de Colomb qui nous prêtent
gracieusement un local.

Jacques et Raoul remercient
leur distinguée clientèle pour son en
couragement depuis leurs débuts!

Sh*l
••

Shell

Garage

Jacques Breton
mécanique générale

99,Ave Royale, St-Charles.

887-3273



Ad temps des casses-pierres.^ suite de la page 12

Cette heure du dîner, moment de repos, n'en était pas un pour
d'aucuns qui durent subir les tours de leurs compagnons; notre
ami Adrien doit certainement se souvenir de la grenouille dans
sa boîte à lunch.
Pour une meilleure sécurité, la réserve de dynamite était placée
1000 mètres plus au sud, près du bois (forêt) bien cadenassée
dans une cabane. Quand le cap avait éclaté sous l'impact de la
dynamite, quelques jeunes, à force de bras, chargeaient ces
pierres dans un camion et d'autres avaient la tâche de casser les
trop grosses pierres. Casser ces pierres n'était pas chose facile,
surtout qu'on se servait de masse de 4 à 5 kilos, et ce, durant
une joumée de 12 heures, fallait le faire. Pour ne pas travailler
pour rien, il fallait savoir s'y prendre. M. Deblois (père de
Wellie) âgé de 60 ans à l'époque, ancien ouvrier dans les mines
deTh^ord, fut professeur à sesheures et montra à plusieurs
comment s'y prendre. Une roche, disait-il, ça se fend comme
une bûche; tu cognes sur une des veines de la roche; attends un
certain moment que les ondes du coup donné fassent leur tra
vail et le [ffochain coup te donne une coupe automatique.
Ces roches cassées étaient acheminées au casse-pienes où deux
hommes se rebyaient à coeur de jour pour nourrir ce monstre,
gueule béante mesurant 2' x 2', qui avalait avec gloutonnerie
les pierres (que Roland Aubé et Achille Labonté pour 2) lui en
donnait à force de bras au rythme de 200 tonnes par jour.
Salaire gagné: S2.50 parjoum^ de 12 heures. Le bruit du casse-
pierres en opération était perçu par les villageois.
Une partie de la confection du macadam (asphalte) était faite
sur place et chargée dans les camions avec une brouette à
ciment (Réal doit sûrement se souvenir de ce travail). M. Pit
Hébert fut un des cantonniers. Ce site fut fermé dans la
décennie 50 et la nature petit à petit a envahi ce coin, témoin
de tant de sueurs. J'aurais aimé vous montrer des photos; je
n'ai pu en trouver. Merci à MM. Emile et Raymond Aubé
pour l'aide apportée. Note: Ce que je vous relate n'est peut-être
pas exact à 100% mais raconte un peu ce qui se passait

Carnet mondain
par Louise Ouellet (887-3942 ou 3842)
BAPTEMES;

'Vickie: fille de Serge Fortin et Dany Groleau
Eve: fille de Mario Leclerc et France Lemieux
MARIAGE:

Bernard Breton et Martine Doiron; le 15 octobre 1988
r

Salon Diane Electrolyse
Diane Lambert, électrologue
diplômée de l'Institut

0 Denise Cardinal deMontréal,
^ ^^ offre une séance de 15

^ minutes gratuite àtoutes
^ 1 ses nouvelles clientes.

i 9^^ Soyez resplandissantes
ji Tt// '^1 cet été!

4A, de la Gare,
St-Charles. 887-6582.

Chrétiens d'aujourd'hui
par Richard Prévost
En novembre , nous ferons la vente des calendriers du C.D.A.
après les messes. Il est bon que l'image du Sacré-Coeur soit
présente et honorée dans nos maisons. Offrez-en à un parent
ou à un ami à l'occasion des Fêtes.
Nos réunions mensuelles ont débuté; elles ont lieu à la salle de
l'Age d'Or le mercredi de la troisième semaine du mois. Si
quelqu'un désire s'unir à nous dans l'équipe active, il est
bienvenu. Le thème de l'année, c'est "Le respect embellit ma
vie".
Si vous avez oublié de payer votre cotisation ou l'abonnement
au "Lien", vous pouvez encore le faire en téléphonant au
responsable Richard ftévost au 887-37(X).

Age d'or
par Madeleine Côté
Vendredi, le II novembre: Veillée de cartes pour tous à 8
heures p.m. à la Villa Borromée. Il y aura plusieurs beaux prix
à gagner; en plus un buffet sera servi en fin de soirée.
Samedi, le 26 novembre: Soirée de danses à l'aréna. Au
programme; l'orchestre Labrecque qui joue toujours da
l'excellente musique. En fin de soirée, un buffet sera servi.
Soyez des nôtres à ces deux rencontres. On vous attend!

Petites annonces—Petites annonces

SECRETAIRE-RECEPTIONNISTE DEMANDEE
Chez Dr. Jean-Guy Laflamme, D.C. (887-3212 ou 3214)
3 soirs par semaine de IShOO à 21h00 Travail régulier à l'année
LUNDI-MERCREDI-VENDREDI

Traitement de texte requis ou du moins une base en
informatique.
CHEVROLET 79 très propre, 4 portes, peinture neuve, A
"VENDRE cause de décès, lél: 887-3216 ou 887-3186.
URGENT URGENT URGENT
Nous avons un besoin urgent de dactylos (homme ou femme)
pour entrer des textes sur l'ordinateur au Journal. L'idéal serait
d'avoir une banque de noms pour assurer la relève. Contactez
Lise Lemieux au 887-3186.

Cuisinier (ère) Serveur (euse) à temps partiel
Appeler JacquesGaumond au CARLAIS: 887-3121

Avis aux producteurs de porcs

Service d'épandage de purin

Christian Ruel

193, Rg Nord-Ouest, St-Charles.

887-6402



Bibliothèque Jacques-Labrie
Ce communiqué devait paraître en juin, malheureusement le
texte s'est perdu quelque part dans le processus du journal,
veuillez nous excuser de ce contretemps,
par Michèle Patry
Depuis son ouverture et même quelques mois avant, la bi
bliothèque Jacques-Labrie a eu la chance d'avoir des employées
subventionnées pour assurer ses heures d'ouverture. Cependant
ce que vous ignorez, c'est que lorsque nous plaçons des deman
des de subvention aux gouvernements, nous devons avoir
l'appui écrit d'organismeslocaux pour garantir nos projets.
La Caisse Populaire a accepté à deux reprises de se porter
garante pour nous et nous avons pu de ce fait bénéficier de
permanence à la bibliothèque pour une période de plus de 2
ans. Nous en profitons aujourd'hui pour remercier la direction
de la Caisse de nous avoir accordé quelques minutes de son
temps tous les mois pour contresigner nos chèques.
Mais voici qu'un Monsieur fort courtois du Gouvernement
Provincial m'informe que du fait que je m'adresse à un
organisme ayant déjà des employés rémunérés à son actif, la
bibliothèque se voit privée d'une somme de 600.00$ suppplé-
mentaire sur sa subvention, et que, si je voulais avoir droit à
ce supplément je dois faire garantir mes futures demandes par
un organisme légal ayant moins de 2 employés. Et c'est ici
que le Club Richelieu entre en action. Un beau soir, je me
rends au domicile de M. Réjean Lemieux, qui était à ce
moment président du Club Richelieu, et lui expose mes
projets et c'est avec un grand plaisir qu'il me remettait quelques
jours plus tard l'accord de son organisme à se porter garant
pour nous.

Depuis, nous avons acheminé deux nouvelles demandes de
subvention au Gouvernement Provincial qui toutes deux ont
été acceptées. La première a débuté le 1er avril dernier. J'en
profite pour vous présenter Mademoiselle Marlène Dion de
Honfleur, c'est une fille très gentille et très efficace qui ne
demande qu'à mieux vous connaître. (Les candidats nous sont
fournis par Centre Travail Québec, nous devons donc engager
une personneparmicellesqui noussont suggéréeset cette fois-
ci nous n'avions aucun candidat de St-Charles, nous avons
toujours donné la priorité à St-Charles.)
Le second projet quant à lui débutera le 1er septembre1988.
Nous remercions chaleureusement le Club Richelieu pour son
implication ainsi que M. Jacques Laflamme, c'est lui
maintenant qui devra prendre quelques minutes de son temps
pour signer avec Mme Jacinthe Lavoie, notre secrétaire, les
chèques que nous émettrons.
J'ajoute pour terminer que nous avons été très heureuses de
bénéficier des services de Mme Nathalie Payer de St-Charles
durant les 10 derniers mois et nous lui souhaitons bonne
chance dans ses nouveaux projets.

Dîner spaghetti
par Michel Lahrie
Dimanche, le 3 décembre au Jardin de Capri, le Club de
Patinage Artistique (C P A ) de St-Charles, vous convie à un
dûier-^ghetti qui aura lieu entre 11 h 00 et 14 h 00.
Le prixde la carte pour ce repas, incluant dessert et breuvage
,sera de 5.00 $ pour les adultes. Pour les enfants, le coût sera
de 2.50 S payable à l'entrée. On vousattendnombreux.

15

Prix chez les agriculteurs
Prix décernéspar la Société d'Agriculture de Bellechasse et le
M.AP.A.Q.

FOURRAGES:
5ième prix: Raynald Leblanc

SECURITE A LA FERME:
2ièmeprix: Ferme La Hêtrière (Réjean & Gaétan Boutin)
Sièmeprix: Martin Roy
6ièmeprix: Charles-Henri Bemier
Vième prix: Yvan Ruel

meilleure AUGMENTA-nON DE LATT (CONTROLE
LAITIER):
1er. Yves Gagnon 2ième: Ferme La Hêtrière
Sième: André Roy 4ième: Réal Leblond

meilleur MCR HOLSTEIN: 1er prix: Raynald Leblanc

QUALITE DU LAIT: 2ième: Réal Lehiond

meilleure GENISSE: 5ième: Raynald Leblanc
Les administrateurs du Syndicat de base du Centre de
Bellechasse: Elus et réélus à l'assemblée aimuelle du 23
septembre 1988: M. Jean-Marc Dumas a été élu pour
remplacer M.EmileBiais, M. Daniel Gonthier a été réélu pour
un autre terme et M. Adrien Gauthier continue son mandat

Des menus spéciaux le dimanche

^ RESTAURANT^

Table d'Hôte:
Isoupe du jour
Iplat principal au choix
dessert du jour
thés assortis, café, etc...

Table dHôte du Roi:
apéro au choix
soupe du jour
coupe de vin
plat principal
thés assortis, café...

dessert du joiu"
digestif

On demande cuisinier (ière).
serveur (euse), à temps partiel

887-3121 St-Charles.
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La Bîblîo, ça roule en grand!
Par Line Dalgle, membre du Comité
Après un long silence, la bibliothèque est maintenant de retour
avec un nouveau comité. Par le biais du journal,, nous vous
informerons des activités qui se tiendront cette aiuiée.
Pour débuter, voici l'horaire:
Lundi fermé
Mardi 9h00 à IThOO 18hOO à 20h30
Mercredi 9h00 à IThOO
Jeudi 13h00 àIThOO 18h00 à 20h30
Vendredi 13h00 à IThOOSamedi 9h00 à 12h00
Veuillez noter qu'il n'y a aucun frais d'abonnement Nous
offions maintenant un service de "demande spéciale". Le. que si
vous désirez un livre que nous ne possédons pas, nous
pouvons l'obtenir par le service de {H'êt du réseau Biblio-RQ
dans un délai de six semaines. Nous disposons aussi de livres à
gros caractères.
Tous les samedis, la bibliothèque offre les services
d'Atr11VITES-JEUNESSE telles que: heures de conte,
bricolage, peinture, dessins, sorties culturelles.
IMPOR'TANT: Nous sommes à la recherche de nouveaux
membres bénévoles. Plus nomtn'eux nous serons et mieux se
portera la bibliothèque. Cela ne demande que quelques heures
durant l'armée. Nous formons une équipe libérale et nous te
nons compte des activités personnelles de chacun. N'hésitez
donc pas à vous joindre à nous.
PROCHAINES ACTIVITES
Nous vous présentons un bref résumé de nos deux prochaines
activités. La première s'adresse particulièrement à tous ceux qui
ont le souci d'embellir leur propriété. Nous avons invité M.
Alain Lorange, architecte paysagiste. M. Lorange nous
entretiendra de la conception des aménagements paysagers en
étudiant l'aspect fonctionnel et esthétique. Il traitera en autres
des sujets suivants: -l'historique et différents styles
d'aménagement paysager, -étude des composantes du site,
-plans et devis, estimation des coûts, -différents design: façade,
cour arrière,etc. Cette conférencesera appuyéed'uneprojection
de diapositives et suivie d'une période de questions. Nous vous
y attendons nombreux.
Afin de nous facilita' la préparation de la salle, nous
apprécierions ime confirmation de votre présence (contacter
Line Daigle au 887-6160, heures des repas).
Date: jeudi le 10 novemto 1988 Heure:20h00
Endroit: Centre Educatif Coût: Aucun
La deuxième activité s'adresse aux adolescents et adultes. Il
s'agit d'une pièce de théâu<e portant sur un sujet qui ne laisse
persomie indifférent, le SUICIDE CHEZ LES JEUNES. C'est
un mal de plus en plus répandu dans notre société. Cétte pièce
se garde bien de faire la morale, elle veut plutôt nous dire que
chaque être humain est une valeiu inestimable et que même si
parfois on a l'impression de ne compter pour personne, c'est en
le disant ouvertement qu'on peut constater l'intérêt et l'amour
qu'on suscite chez les autres.
Date: Vendredi, 25 novembre 1988 Heure: 20h00
Endroit Centre Educatif Coût:$2^0
Au cours de cette soirée, il y aura tirage de prix dont des billets
des Nordiques. Inscrivez ces deux dates à votre agenda! A
bientôt!
A PROPOS...

Saviez-vous que la fréquentation de votre bibliothèque
augmente de 20 personnes par mois en moyenne depuis avril
1987 et que nous prêtons plus de 880 livres par mois? Nous
avons présentement 560 abonnés. Bienvenue aux prochains

abonnés! Saviez-vous que votre enfant peut s'inscrire aux
activités samedi-jeunesse de 9h à 12h pour la modique somme
de $6,00 du 15 octobre au 17 décembre et du 7 janvier au 4
mars? Hélène sera là pour accueillir vos jeunes. Au plaisir de
bien vous servir avec le comité et nos aides extérieures.
Le comité de la Bibliothèque Jacques-Lahrie
1988-89 est formé de: Présidente: Charlotte Marquis
Leblanc; Vice-piésidente: Solange Frenette; Secrétaire:
Jacinthe Lavoie Dion Membres: Rosaime Aubé François
Bemier, Céline Chabot, Line Daigle, Pascale Roy.

Aréna...Aréna...Aréna
par Denis Dion
L'aréna de St-Charles invite toute la population à participer
aux activités du mois de novembre. Tout d'abord, afin de
souligner la semaine des arénas qui aura lieu du 20 au 27
novembre 1988, il y aura un déjeuner-cognac, dimanche, le 20
novembre 1988, de lOhOO à 13h00. Ce déjeuner-cognac est
organisé par le comité du Super Beach Party, en collaboration
avec Mme Pierrette Lemieux (traiteur) de St-Gervais. Durant
cette activité, M. Gérard St-IÈ!aire de St-Charles, qui est un
organiste, vous interprétera tout au long du déjeuner vos airs
favoris. Vous aurez ainsi la possibilité de vous divertir en
visitant notre exposition de photos. Cette exposition qui est
basée sur l'évolution de St-Charles vous fera revivre de bons
moments, j'en suis sûr. Afin que cette exposition soit une
léussiste, nous sollicitons la collaboration des gens de St-
Charles. Nous vous demandons, si vous êtes en possession de
photographies, diapositives, fîlms super 8, vidéo... qui ont
rapport à des événements qui se sont déroulés à St-Charles, tels
que: Centenaire, carnavals, construction, inauguration,
activités sportives, culturelles ou autres... de nous en avertir,
et nous vous informerons de la démarche à suivre. Pour que
cette exposition soit une réussite, il en dépend de votre
collaboration.

Maintenant, pour les fervents de la danse, samedi, le 26
novembre 1988, il y aura une soirée dansante organisée par le
Club de l'Age d'Or de St-Charles. Cette soirée sera suivie d'un
buffet Pour les amateurs de hockey, voici l'horaire des parties
de la Ligue Défi en novembre.
Dimanche 6 novembre: 14h00 St-Raphaêl vs St-Gervais

16h(X) B.C. Ste-Claire vs St-Charles
Dimanche 13 novembre: 14h(X) St-Charles vs Beaumont

lôhOO St-Lazare vs St-Gervais
Dimanche 20 novembre: 14h00 St-Gervais vs St-Charles

16h00 St-Anselme vs Beaumont
Dimanche 27 novembre: 14h00 P.R. Ste-Claire vs St-Charles

16h00 St-Henri vs St-Gervais
Nous tenons à vous informer que le tournoi olympique de St-
Charles aura lieu du 2 au 4 décembre 1988. Nous tenons
également à préciser, pour tous ceux qui désirent des heures de
glace pour la période des Fêtes, de les réserver dès maintenant
afin d'avoir le meilleur choix possible.
A noter que depuis le 13 octobre dernier, il n'y a plus de
patinage libre le jeudi. Nous ferons des scéances de patinage
libre à d'autres heures. 0 s'agira de s'informer à l'aréna et de
vérifier dans le bulletin paroissial.Pour fînir, le restaurant de
l'aréna vous offre maintenant de délicieuses frites maison.
Vous n'avezqu'à le préciser lors de votre commande. Ne pas
oublier également notre service de commandes au comptoir
ainsi que celui des commandes pour sortir. A la prochaine
édition du Fil de la Boyer.



Caisse Populaire

Croissance constante
par Guy Bilodeau
Votre caisse clôturait, le 31 août dernier, son exercice avec
23,400 000$ d'actif, ce qui lui permettait en retour d'effacer des
prêts totalisant la somme de 17,250, OOO.S dans notre munici
palité. Nous pouvons dire que nous avons connu une bonne
croissance, grâce à vous qui avez utilisé nos nombreux ser
vices.
Durant cet exercice, nous avons réalisé notre projet
d'agrandissement et de rénovation des locaux existants pour
rendre plus fonctionnels les espaces et afin de répondre plus
rapidement à nos membres au secteur conseil et avec le plus de
discrétion possible.
Retournons en arrière. C'est en 1967 que votre Caisse a atteint
son premier MILLION d'actif. En 1980, elle franchissait le cap
du 10 MILLIONS d'actif et aujourd'hui plus de 23,400,000.$.
Quel chemin parcouru pendant ces vingt dernière années,
quelle croissance et quelles retombées pour notre Municipalité:
pensons aux nombreuses constructions de maisons
unifamiliales, duplex, triplex, quadruplex, les agrandissements
de nos commerces et industries, le PAVILLON CHARLES .
COUILLARD, L'ARENA, etc., ce qui a permis de créer de
nombreux emplois chez nous. Notre Caisse est fière d'avoir
participé à l'évolution de son milieu. Que serait St-Charles
sans la participation de votre Caisse Populaire? Pensons aux
nombreux dons et supports apportés aux organismes du
milieu, que ce soit éducadf, sportif, culturel et communautaire.
J'aimerais souligner que sous forme de ristournes, votre Caisse
a retourné aux membres déposants et emprunteurs de 1975 à
1987 la jolie somme de 700,000.$, qui vous a été versé en
supplément d'intérêt ayant pour effet d'augmenter le rendement
de vos épargnes ou de diminuer votre taux d'intérêt sur vos
emprunts. Quelle autre INSTITUTION en a fait autant chez
nous?. Voilà l'un des grands avantages à être membre d'une
Caisse populaire.
ETRE MEMBRE DE LA CAISSE, C'EST DEVENIR UN
COPROPRIETAIRE

Voici: Une caisse populaire est une association de personnes
qui possèdent et contrôlent démocratiquement une institution
d'épargne et de crédit. Votre caisse est une coopérative, ses
membres y jouent un rôle prédominant ils participent à son
orientation et exercent un droit de regard sur son
administration.

A quelle occasion? C'est lors de l'assemblée aimuelle que vous
les membres élisez les dirigeants pour un mandat de trois ans.
Ces dirigeants exercent bénévolement leurs fonctions. C'est par
la participation de ses membres que la Caisse populaire prend
toute sa signification et sa force. Comme dans toute
coopérative, l'adhésion est libre et volontaire. Comme membre
d'une Caisse, vous n'êtes pas que des clients, vous êtes à la
fois copropriétaire de votre Caisse et usager de ses services.
Selon les règles de la démocratie, les membres assument
ensemble l'orientation et le contrôle de leur Caisse en
assemblée générale. Lors d'une assemblée, la règle d'un vote
par membre est de rigueur et chacun a le droit de parler, de
proposer, de voter et même d'être élu dirigeant. Comme
membre, vous avez de plus, la possibilité d'exprimer votre
point de vue aux dirigeants élus et aux employés lors des
assemblées officielles. C'est vous également comme membres
qui décidez en assemblée générale de la répartition des trop-
percus en conformité avec les dispositions de la Loi et du
règlement de régie interne. Après affectation à la réserve
générale, le solde, s'il y a lieu, est réparti entre les membres en
boni sur les parts sociales et en ristournes proportionnelles à
leur utilisation des services d'épargne et de crédit.
DES SERVICES ADAPTES AUX BESOINS DE SES
MEMBRES
La Caisse populaire de St-Charles offre à ses membres une
vaste gamme de services financiers couvrant pratiquement
toutes les variantes possibles dans le domaine de l'épargne et
du crédit. Elle met également à votre disposition un grand
nombre de services de convenance et de services connexes. Un
personnel courtois et compétent se fait un devoir de vous
conseiller dans le choix des services vraiment adaptés à vos
besoins.
Parallèlement aux caisses, le Mouvement Desjardins compte
plusieurs autres organismes d'envergure, propriété des caisses
et de leurs membres. La Caisse populaire ou la Caisse
d'économie Desjardins s'appuient donc sur un immense bassin
de ressources humaines spécialisées, qui disposent d'outils de
gestion et d'équipements techniques des plus perfectionnés.
Vous n'êtes pas encore, membre de la Caisse populaire de St-
Charles? Eh bien, je vous invite à le devenir pour profiter de
ses nombreux services qu'eUe met à votre disposition afin que
vous puissiez vous aussi en bénéficier dès aujourd'hui.

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

service de son milieu

50 Ave Royale 887-3337



panels

Votre carnet d'adresses...

IF®N®ATI<n)NS

JJ. ILECILIÊIRC nNC.
Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

Dr Jean Falardeau, md.
médecine géniale et chirurgie mineure

Bureau: 9h à 1 Ih lun au ven
lh30 à 16 h mar, merc, ven
19h à 21h mar, merc, jeu

Place Bellechasse. Bur: 887-6603, nés: 887-6788

Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juridique

2, rue Nadeau, C.P. 338,
St-Charles, Cté Bellechasse, Qué., GOR CTO
Tél.; (418) 887-6669.

Cessionnaire du greffe de Me J. Emile Roy, notaire.

Traitement de textes

LINE DAIGLE
Service de photocopies

Docmnents légaux Etats financiers
Thèses Rapports Curriculum vitae

Lettres persormalisées (envois multiples)

^3. Ave Dion St-Charles 887-6160

Les Constructions Ravnald Asselin

• Construction et rénovation résidentielle
• Bâtiments agricoles

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

ï)r. Richard Collin
D.M.D

177, ave. Royale Ouest St-Charles 887-3260

ÏAUX SOUfKêNATU/^i
HATVRALSmiNO water

Eau de source naturelle livrée chez vous
LA BELLE SOURCE

Vente et location de lefioidisseiirs.

^ René Labrie, prés. 835-5744 rés.: 887-6708.J

Les Constructions

P-H. Prévost
Résidentiel - Commercial - Industriel.

Coffrage de béton
Saint-Charles 887-3014

837-0429

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

Changement de réservoirs à l'huile.

386,Harlaka,St-Louis de Pintendre,LévisJ'.Q.,GOR 2K0.

LAURENT BOUFFARD ENR.

Réparation

Radio-T.V.-Acc. électriques.

243-2874

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

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

Atelier d'usinage Jean-Marc Goupil Enr

- soudure de tous genre
• fabriquant de poêles à bois et (b
conteneurs

Les abattoirs Roy Inc.

O. "^oe^aiive Fodcée d"?

D'vS'O-' ips vi.inrte«iM I TURCOTTE

\ S TURMEL

887-3301
20, de l'Eglise St-C!harles.



Votre carnet d'adresses...

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau
jour: soir: lun-ven
lun au vend: 8h30-llh30 19h-21h.
lun-merc-ven: 14h30- 16h30

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

Peietre ee bâtimeinits
Peinture résidentielle et commerciale;

7 ans d'expérience.

Christian Ruel

887-6402

193, Rg Nord-Ouest, St-Charles.

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

A' Vente et réparation
d'auto-nelgc - tondeuse - scie à chaîne

154, Rte. 279. Si-Charlcs 887-365

ST-ANSELME
DORCHESTER GOR 2N0

Pierre Morin
Tél.bur.: 885-4436 rés.: 887-3962
Québec sans frais: 694-1136

Georges A Nadeau
Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell

887-3729

Pierrette Lemleux

Traiteur pour toutes les occasions
Buffets froids et St-Gervais
repas chauds 887-3985

10, me Laflamme, St-Cliarles Bell., 887-3952.

RAYNÂLD LAFLAMME

construction - réno^'^ation

revêtement • auvent

portes estimation gratuite • toitures
fenêtres • volets

887-3214 sur rendez-vous

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

128. ave. Royale ouest St-Charles

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

COQfiTiER DASSUnA'^CCt ViE ET CCNCRAitS

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

.Roger Toussaini, C.D'AAs.
St-Charles, BelI.,

Tél.: 887-3902

aAHAat cabsiib
peinture et débosselage

246, ave Royale est, Sl-Charles

331, AVE ROYALE
ST-CHARLES

887-3020

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

Garage Bernard Côté
SPECIALITES: FREINS

MECANIQUE GENERALE- SOUDURE
SERVICE ROUTIER

Garage

Maurice Lapointe
DEBOSSELAGE - PEINTURE

62, rangdu Sud, St-Charles, Bellechasse.
C-R142. 887-3127

n



Les plantes médicinales à votre portée

Remèdes d'hier à l'avenir prometteur

Grâce aux méthodes d'extraction d'aujourd'hui, on réussit maintenant
à obtenir, à partir des plantes, des produits d'une sûreté et d'une concentration
accrue. La puissance de ces produits ne s'en trouve qu'améliorée et différentes
études confirment l'efficacité de ces médicaments naturels. Utilisés aux doses

recommandées, ces médicaments sont pour ainsi dire dépourvus d'effets
secondaires graves; ils peuvent donc représenter une altemative intéressante

pour le traitement de divers petits problèmes de santé. Toutefois, il est
préférable de consulter son pharmacien et/ou son médecin avant de faire des
changements dans sa médication.

Voici quelques produits qui pourront vous aider

SEDROL:
- excellent produit pour la nervosité ou l'insomnie; ne provoque pas d'accoutumance ou

de dépendance.
CHRYSANTHELLUM:

- draineur du foie, il peut dissoudre les petits calculs biliaires et rénaux et normaliser le
taux de cholestérol.

ARTIX:

- ce produit contient entre autre de l'harpagophytum (griffe du diable), un anti-inflamma
toire naturel qui aide à soulager les douleurs rhumatismales.

RAPHANUS:
- l'extrait de radis noir qu'il contient sera bénéfique pourceux qui ont une vesiculebiliaire

paresseuse; il aide à éliminer l'excès de bile.
BJAST:

- cette levure de bière est un supplément alimentaire exceptionnel; elle est une excellente
source de protéines et de vitamines naturelles

Ces produits sont maintenant disponibles chez

aini=Pierire Maurquii;
pharmacien

177, Ave Royale, 887-3133


