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Audacieux projet au Centre Educatif!
par Denis Sonier
L'année scolaire 1989-90 au Centre Edu
catif Saint-Charles sera marquée par un
projet qui pourrait avoir un impact majeur
sur l'enseignement de la musique et le
développement du secteur culturel et artis
tique de l'école et du milieu.

C'est à partir des initiatives et des succès
obtenus au Centre Educatif par les élèves et
l'enseignant en musique, durant les cinq
dernières années, que l'idéed'aller plus loin
a pris naissance.

On se rappelera qu'en juin 1988, Monsieur
Qaude Duchesneau et ses élèves avaient
^disqué une composition originale, la
chanson-thème du 25e anniversaire de la

Commission Scolaire Régionale Louis-
Fréchctteetqu'enjuin 1989,ilsprésentaient
un magnifique spectacle, également une
création originale, intégrant la musique,
l'expression théâtrale, la danse et l'art
visuel. Un spectacle qui fut présenté à
Montréal, au conseil général de la C.E.Q. et
chaleureusement applaudi.

Le projet
L'objectif du projet est l'enrichissement du
programme de musique qui permet de
l'orienter sur l'expression musicale. De
créer un contexte favorisant chez chaque
élève l'expression artistique, l'expression
de son intérieur par la musique.

Les moyens
Il est évident que le programme actuel du
M.E.Q. n'exige pas un service aussi avancé
pourl'ensembledes élèves de secondaire II,
mais c'est par souci de dépassement et des
possibilités offertes par la ressource hu
maine en place (l'enseignant Claude Du
chesneau) que ce service amélioré sera mis
de l'avant Pour ce faire, le Centre Educatif
entend investir dans un plan quinquennal
une somme de 50 000,00 $. Dans les pro
chaines semaines, le Centre Educatif, grâce
au support du comité d'école, du conseil
d'orientation, de la Caisse Populaire de
Saint-Charles, des élèves et des parents,
metu-a en marche deux projets pour recueil
lir quelques 10 000,00 S dès le mois de
novembre.

M Denis Saunier, dir. du Sec. au Centre Educatif,M -Robert Boudreault, gérant
de la Banque Nationale ainsi queM. Claude Duchesneau, enseignant enmusique.

Voyage en Floride
Le premier projet piloté par les membres du
personnel de l'école, consistera en un tirage
d'un voyage pour deux personnes en Floride
ou un prix de 1 000,00 $ en argent. Ceue
opération sera terminée pour le 30 novembre
et rapportera plus de 5 000,00 $.

Certificat d'investissement culturel
Un secondprojetquisedérouleraégalement
au courant du mois de novembre consistera
à recueillir des investissements culturels
symboliques, par la vente de certificats au
montant de 50,00$ chacun. Les personnes,
les entreprises et les maisons d'affaires des
paroisses de Saint-Charles, Beaumont,
Saint-Michel, Saint-Vallier et La Duran-
taye, paroisses que dessert le Centre Edu
catif, serontsollicitées par les membres d'un
comité spécialement créé à cette fin.

Les membres du Comité

L'intérêt pour le projet du Centre Educatif a
suscité la participation de diverses person
nes du milieu et de l'école. Le comité qui se
chargera de recueillir des fonds par la vente
de certificats sera présidé par Monsieur
Robert Boudreault, un citoyen bien im
pliqué dans son milieu.
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Réponse du Conseil Municipal village
par: Les conseillers du Village St-Charles

Georges Bélanger Michel Lahrie
Marguerite Létourneau Gaétan Morin
Conrad Paré Renée Roy

Le conseil municipal du village se doit d'intervenir au sujet des
propos émis par les administrateurs de Servi-Neige Inc., dans
l'article s'adressant au maire Pierre Dugal, paru dans La Boyer
d'octobre 1989. Sachez toutefois que cette intervention sera la
dernière faite par le conseil et que nous ne reviendrons plus sur ce
sujet
L» commentaires et le chantage exercés à l'endroit du maire
Dugal, en plus d'être injustes et discriminatoires, attaquent di
rectement le conseil municipal village. Ce procédé utilisé est très
surprenantde la part d'une administration qui se dit sérieuse. Vous
devez comprendre, messieurs les administrateurs, que les com
mentaires du maire Dugal reflètent les discussions et les décisions
pises par tout le conseil municipalvillage. C'est-à-dire le maire
et les conseillers. Les coûts de déneigement pour l'année 88-89
étaientbiende 9105.00$ dukilomètreprévus au contrat Cepen
dant la municipalité a reçu une lettre de Servi-Neige Inc. nous
informant que le taux au kilomètre demeurerait le même pour
l'année 88-89 que celui fixé pour l'année précédente, soit un
montant de 8 407.11$.
Le 2 juin 1989,aprèsla parutiondes articlesdu maireDugaldans
La Boyer, Servi-Neige Inc. faisait parvenir à la municipalité du
village, unelettreetunchèqueaumontantde4 617.00$ concernant
unajustementrelativementà l'AvenueRoyale. 11 n'y a doncpas eu
d'erreur quantau montant du contrat La qualitédu service n'a
jamaisétémiseencause. Cependant lorsqu'on paielafacture, cela
devientunequalitébiendispendieuse. Desinvitations ontétéfaites
lorsqu'on a demandé des soumissions. Cependant, on se doutait
des réponses, car vous l'imaginez, chaque entrepreneur protège
^n territoireet ne va pas jouer dans la plate-bandedu voisin,peu
importe ledomainedans lequel iloeuvre. Nous levivons icidepuis
denombreusesannées. Malgrécela,nous sommes encore convain
cus que nous payons trop cher.
Nous retrouvons lamême attitude delapartdesadministrateurs du
Pavillon Charles Couillardousiègentd'ailleurs quelques adminis
trateurs de Servi-Neige Inc. sur ce même conseil. On met en doute
i'intégritédumaireetparlefait mêmedu conseil municipal village.
OnSe ditchanceux queMonsieur Dugal n'aitpas étéenposte lors
delaconstruction duPavillon parce qu'ilaurait pumettre enpéril
laréalisation d'un telprojet
Savez-vous cequ'acoûté l'implantation du Pavillon àcetendroit?
Savez-vous quelesstructures de loisirs établies surcetemplace
ment appartenaient à la municipalité village? Qu'ils ne sont plus
accessibles aux jeunes et à population et qu'il en coûterait des
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milliers de dollars pour posséder à nouveau les mêmes équipe
ments?

Qui est prêt à payer?
Un retour en arrière est bien lorsqu'on veut se louanger du travail
accompli, mais pas pour faire du chantage. L'attitude des admi
nistrateurs dans ce dossier est désolante. En plus de perdre des
acquis, les citoyens du village ont fait leur large part pour la
construction du Pavillon. Par la suite, ils ont continué à le faire en
ne recevant que 2 000.00$ de plus dans son budget: Le Pavillon
Charles Couillard est une compagnie à but non lucrative qui est
propriétairede la bâtisse. Cequ'on abien voulu oublierde direc'est
qu'une compagnie à but lucratif loue et exploite la majorité du
Pavillon (exceptéla bibliothèqueet le localdes fermières)etqu'elle
porte comme nom: "La Maison des Aïeuls inc."
Jeu de mots?
Les conseillers du temps en ont-ils été informés? Y a-t-il eu conflit
d'intérêts$ Est-ce que la municipalité paroisse ou les autres
municipalités ayant des locataires au Pavillon ont continué à
soutenir pendant ces années la Maison des Aïeuls inc.? Pourquoi
propager aux locataires de la Maison des Aïeuls que c'est injuste
qu'ils soient ainsi taxés et que ces taxes peuvent faire mal?
Partoutailleurs,lesgens paientleurs taxes. Il y a biendes ménages,
jeunes ou moinsjeunes, à qui ça fait mal de payer ces taxes. Le
partagedu fardeaufiscaldoitenêtre und'équité. Nouscroyonsque
les personnes âgées sont d'accord pour assumer leurs
responsabilités. Le conseil comme le maire ont eux aussi des
responsabilités et ce n'est pas le chantagequi va nous fairedévier
de notre ligne de conduite.
La bonneentente, c'estbien, elle doit demeurer. Cependantcen'est
pas toujours au même à payer. Le partage doit exister. La boutade
"Ca coûte cher vivre au village" a entraîné par le passé le déve
loppement dans la paroisse. Nous n'avons rien contre cet acquis
pour la paroisse. Le village a des structures, c'est-à-dire: aqueduc,
égoûts, assainissement, incendie, loisirs et administration. Cer
tainesde ces structures prennentde l'âge et il fautsoiten terminer
le paiement, soit en prévoir le changement ou soit en acquérir de
nouvelles.

Chacun doit mettre la main à la roue pour que Saint-Charles
demeureunlieu intéressantpour vivre,autantpour lescitoyensque
pour les commerces, les industries et les institutions. Le dernier
paragraphe de l'article "Servi-Neige répond..." démontre bien
l'attitude négative de certains jeunes Aïeuls dans la façon de
traiter les nouveaux arrivés "d'importés"; ce n'est certainementpas
une invitation aux étrangers à venir s'installer dans notre beau
patelin. Enterminant,noustenonsàremercierlemairePierre Dugal
pour son dévouement et son implication journalière dans
l'administration et la gestion des affaires municipales.
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De l'eau pour tout le monde: mort à la verge d'or!
par Jean-Pierre Lamonde
Après des années de pénurie, des douzaines de camions citernes
transportant l'eau d'ailleurs à des coûts dont les citoyens de St-
Charles se seraient bien passés, l'eau coule à flot dans les champs
de captation à l'est de St-Charles. En effet, après la réfection cet
été de la brandie "ouest" du site de captation situé au Sud de chez
monsieur Roger Labrccque, l'eau s'est miseàs'engouffrcr dans les
puits de collecte, comme aux beaux jours.
La verge d'or, et... Jean Fisct, le nouvel employé municipal du
village.eutridéededétcrrerun des tuyaux decaptaiion. C'est avec
horreurqu'ildécouvritqucccs tuyaux étaientà toutes finsbloqués..
Par quoi? Par les racines d'une plante qui pousse à l'état sauvage:
la verge d'or. Ses racines descendaient Jusqu'à 5 ou 6 pieds,
expliijue RéJean Lcmieux, ex-employé municipal. De la sorte, dit-
il, ic.s tuyaux étaieniprcsque complètementbouchés parces racines
qui cherchaient l'humidité. En plus, les tuyaux de captation étaient
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Chandails
pour tous les goûts

Manteaux
pour elle et lui

Le choix est
à son meilleur

Complétez votre
tenue vestimentaire

avec:

.Bijoux .Bollow .Montres de poche .Montres
Epingletîes pour hommes

PLAN MISE DE COTE

LcTOURnefiU
inc.

vêiementé ellFS'Iiji

P.S. Pensons à nos
cadeaux de Noël!

Jusqu'à 20%
en tout temps...

94 Ave Royale, St-Charles

887-3495
VISA -MASTER CARD

beaucoup trop haut dans le sol. En période d'abondance, ces tuyaux
pouvaient attraper un peu d'eau. Mais en période de sécheresse,
l'eau coulait plus bas, sur le "lufF', et passait sous les tuyaux-
capteurs. Voilà donc d'où venait le problème.
Un beau coup pour les employés municipaux d'avoir réglé ce
problème, véritable gouffre financier. "II y en a qui critiquent sou
vent le travail qu'on fait, dit Jean FiseL Ils oublient trop facilement
qu'on fait aussi des bons coups". Avec la sécheresse qu'on a eue
cet été, poursuit-il, on n'aurait pas pu suffire à la demande si on
n'avait pas fait ces travaux. Malgré la sécheresse, les réservoirs
soniremplisetletroppleins'envaverslarivière. Installésau ras
du "luff ou passe l'eau, les nouveaux tuyaux sont munis d'une
gaine protectrice et peuvent maintenant acheminer l'eau au puits
principal, via des puits secondaires, puis cette eau est poussée par
2 pompes vers le site du village qui contient 300 000 gallons,
capacité suffisante pour 3 Jours de consommation.

l1

DEPAN-O-VARIETES

Draps santé 20
au mètre ou ensemble couleurs

Tissus polar et accessoires pastels

•Culotte travail .Chemises flanelette

.Bas .Sous-vêtements .Gants .Etc.

.Sous-vêtements .Bas .Laine...

PRIX COMPETITIFS !

St-Charles

887-6647
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
A leur session régulière du début d'octobre, les Conseils munici
paux de St-Charles ont adopté un certain nombre de résolutions. A
leur ordre du jour fîgiu'aient les points communs que voici:
1- Convention avec St-Henri. Les Conseils municipaux ont ap
prouvé l'entente entre le Service des incendies de St-Charles et
celui de St-Henri concernant l'échange de services entre eux au
moment de conflagrations. 2 - Alternative Jeunesse. Les Con
seils ont octroyé chacun la somme de 200,00 S au projet Alterna
tive Jeunesse, lequel s'occupe, entre autres, des jeunes
décrocheurs.

3 • Assurances. Les Conseils ont procédé à des demandes de
soumission pour assurer les biens et la responsabilité des corpora
tions municipales.

CORPORATION MUNICIPALE VILLAGE
1- Élargissement de la rue St-Luc. Le Conseil a autorisé la
signature d'un contrat avec la Société canadienne des postes pour
l'achat d'une bande de terrain destinée à l'élargissement de la rue
St-Luc.

2 - Mur de soutènement L'entreprise de St-Charles, Les Fonda
tions Jacques Leclcrc Inc., a été retenue suite aux soumissions
faites pour la construction d'un mur de soutènement sur la rue St-
Luc.

3 - Poussière sur la rue Commerciale. Une pétition de résidants
de la rue Commercialeà St-Charles a été déposée au Conseil; ceux-
ci protestent contre la présence de poussière dans ce quartier,
poussière provenant semble-t-il, des meuneries et de l'entrepôt
d'engrais chimiques. La municipalité a demandé aux enucprises
concernées quels étaient les moyens dont elles disposaient et quels
sont ceux qu'elles entendent metue en oeuvre pour remédier à
cette situation.

4 - Le Conseil a approuvé les projets de réponse à certains articles
parus dans La Boyer récemment.
RECTIFICATIF: Dans un article publié dans LaBoyer lemois
dernier (page 5) et intitulé "La fusion: ça n'avance pas", on y
rapportait les propos du maire Dugal. Nous disions que le maire
Dugal faisait "référence à une éventuelle décision gouvernemen
tale remettantaux municipalités le soin d'entretenir à leurs frais les
chemins d'hiver". Or, il ne s'agit pas que des chemins d'hiver,
mais de l'entretien général des chemins municipaux.

CORPORATION MUNICIPALE PAROISSE
1 - Limite de vitesse Suite à une requête en ce sens auprès du
ministèredes Transports, le Conseil a appris que la limite de vitesse

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344

à la sortie EST du Village, jusqu'à la route de Beaumont, sera
régularisée à 80 km/heure, étant donné que la sortie principale du
comté ne passe plus entièrement par cette route.
2 - Conteneur au Lac La municipalité étudie la possibilité de
changer le conteneurà vidange qui dessert les résidents du Lac. On
voudrait en installer un plus gros.
3 - Fonds de roulement Le Conseil a adopté un règlement concer-
nant la gestion de son fonds de roulement.

La bibliothèque a besoin de bénévoles
par: François Dernier
Cette fois encore, nous profitons des colonnes que La Boyer met à
notre disposition pour lancer un S.O.S. à tous ceux qui aiment la
bibliothèque et profitent de ses services.
Comme vous le savez, une organisation comme la bibliothèque ne
fonctionne pas toute seule; il faut parfois y consacrer du temps.
Nous aurions besoin de gens pour joindre le comité responsable de
l'administration pour seconder ses membres etpréparer une relève.
Quatre personnes font déjà partie de ce comité; les nouveaux venus
ne tomberont donc pas tous seuls, (environ une réunion par six
semaines).
Il faut également des gens pour s'occuper du tri des livres usagés,
pour aider à la rotation des livres à chaque trois mois, pour donner
un coup de main à la responsable des activités culturelles, et aussi
pour travailler à la reliure des livres défraîchis. Il y aura des séances
de formation pour quelques unes de ces lâches.
Ces besoins sont urgents. Si vous vous sentez concernés, donnez
votre nom à la préposée aux prêts et nous vous contacterons.
Dans un autre ordre d'idées, nous avons fait l'achat de 1250$ de
livres qui viendront garnir notre collection locale; ça vaut donc la
peine de venir faire une petite visite à la Bibliothèque. Cependant
nous apprécierions recevoir des suggestions de livres intéressant la
jeunesse, les adolescents, en particulier, afin de pouvoir toujours
mieux desservir cette clientèle.

Activités du mois de novembre
par: Suzanne Bonneau
03 Premier vendredi du mois
4-5 Lancement de l'année pastorale
07 Réunion du C.P.P. à 20h.
09 Assemblée des fermières
14 Assemblée annuelle du Charolais à l'aréna à 19h30
19 Déjeuner cognac à l'aréna, lOh à 13h.
21 Assemblée des Filles d'Isabelle
24 Soirée de patinage de 20h30 à 24h
25 Sacrement de l'Eucharistie pour les 3ième année à 14h
25 Soirée de l'Age d'Or à l'aréna (dernière avant les Fêtes)
26 Brunch des Chevaliers de Colomb au Cariais

Les Huiles St-Charles Inc.

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huileà chauÂage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre



On votera pas cette année!
par Jean-Pierre Lamonde
11 n'y aura pas d'élections municipales à Sl-Charics cette année,
aucune opposition ne s'étant manifestée. Cela signifie que la pres
que totalité des conseillers municipaux reprennent leurposte, après
avoir tous démissionné, comme le demandait la nouvelle loi. II y
aura toutefois deux figures nouvelles; l'une au Conseil de laParois-
se, soit Monsieur Michel Carrière invité à prendre le siège laissé
vacant par le départ de Monsieur Charles-Henri Bemier, déménagé
au village et ne pouvant donc plus siéger au Conseil de la Paroisse.
L'autre nouveau venu est Monsieur Jacques Laflammc qui occu
pera le siège laissé vacant par Monsieur Conrad Paré qui n'a pas
voulu se représenter. Monsieur Laflamme a déjà été conseiller
municipal.
La composition des Conseils: pour le Conseil du Village:
Pierre Dugal, maire; Renée Roy, Georges Bélanger, Jacques La
flamme. Marguerite Lctourncau, Gaétan Morin et Michel Labrie,
conseillers.

pour le Conseil de la Paroisse:
Charles-Eugène Blanchctie, maire; René Labrie, Céline Langlois-
Leclcrc, Michel Ctu-rièrc, Marcel Gossclin, Conrad Beaupré, Jac-
quc.s Gaumond, conseillers. Le mandai de ces personnes est pour
une uurcc de quatre ans. Toutefois, il était question qu'on trouve
une façon pour qu'il ne se termine pas en même temps pour tous.

Annonces classées
Deux manteaux à vendre: un de rat musqué avec chapeau de même
fourrure, état neuf et l'aupc en drap couleur bourgogne, étal neuf.
Grandeur 15-16 ans, Tel: 887-3433.

Cherche laveuse & séchcusc en bonne condition. Tél. 887-3567
après 5h00.

Epicerie Roy Enr
887-3426 |m
110 Ave Royale St-Charles

Ui.;^ nouvelle bannière signifie encore plus de spéciaux
du iiain frais, des pâtisseries ...
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Une excursion aux pommes
par: François Dernier, Garderie Le Petit Poucet
Au début d'octobre, les enfants de la Garderie le Petit Poucetont eu
à nouveau la chance, comme l'an dernier, grâce à Jean-Marc et
Claire Dumas de visiter un magnifique verger etde cueillirde belles
pommes tout à leur guise. Chacun put remplir son sac à qui mieux
mieux et se gaver des fruits juteux à peine arrachés à leurs branches.
Il fallait voir l'émerveillement des petits. Plus tard, sous la
direction des éducatrices, nous nous sommes mis à préparer
r'HalIowcen à laquelle tous furent conviés déguisés, bien entendu.
Avez-vous vu nos fées, farfadets et lutins masqués ou maquillés se
promener dans les mes près de la Garderie? Seuls nos poupons ont
dû rester au bercail. Parlant des poupons, une place à temps plein
se libérera justement le 6 novembre. Si vous avez un enfant de 3 à
18 mois et prévoyez avoir recours à nos services aux alentours de
cette date, hâtez-vous de réservcrpournepas être pris au dépourvu.
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GEORGES LAFLAMME INC

St-Charles Ste-CIaire

887-3347 883-2241
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Avis de recherche

Cette année-là, en maternelle, on retrouvait une quarantaine
d'enfants répartis en deux groupes: un l'avant-midi et l'autre
l'après-midi. Le groupe recherché aujourd'hui est surtout composé
d'enfants du village. Bonne chance pour retracer ces belles
frimousses de 5 ans!

"Qui est à côté de moi? Voyons! Pas lui(elle),çanesepeutpas!
Fautdirequel'onachangé un peu ...beaucoup ...j'ai23 ans presque
24! Les avez-vous reconnus?

Assis de gauche à droite.
1) France Labrie 2) Jean Boucher 3) Pierre Gaumond
4) Nathalie Cloutier 5) Lyne Roy 6) Gilles Duquel
7) Recherché 8) Yves Ruel 9) Jean-Pierre Lc-
blond lOjJean-FrançoisLeblond 11) Jacinthe Gos-
selin 12) Bruno Marquis
Debout

13) Nathalie Montrcuil 14) Recherché 15)Réginald Leblanc
16)JoelRoy 17) Vincent Laflamme 18) Maryse Gosselin
19)FranceBeaudoin20)DorisBélanger21)Marie-HéièneRouleau
22) Stéphane Gorka 23) France Lacroix
Professeur Claudette A. Bélanger
Interprétation des résultats. 23 élèves reconnus: votre mémoire est
en pleine forme; entre 18 et 23 élèves: le temps n'affecte pas trop
votre mémoire; entre 10 et 17 élèves: c'est bon; moins de 10:
interprétation libre.
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réations

oiffure Enr.

vous avez le goût
d'un nouveau "look"?
Venez nous voir!

Brigitte et Luce
68 ave Royale St-Charles

887-6691

C*était en 1971

Nos petits anges de la maternelle, qui sont-ils devenus?
Avec l'aide de "Hercule Poirot", alias "Réginald Leblanc "(15) j'ai
pu avoir cesquelques informations. Parmices 11 demoiselles, nous
retrouvons une infirmière (18), une étudiante-comptable (23), une
caissière (5). une secrétaire-comptable (11), une opératrice en
traitement de texte (21). Les nos 13 et 20 sont également sur le
marché du travail. Quantaux nos 1-4-14, nous ignorons! Votre
aide serait bien apprécié! Quant à France Beaudoin (19), elle
décéda à l'automne 1981.

Parmi les garçons, nous retrouvons un pilote d'avion (16). un
musicien (17), un travailleur pour Visa-Desjardins-Montréal (22),
un technicien en électronique (3), un mécanicien (6), un adjoint
ministériel (8). un infirmier (12), un programmeur analyste (2), un
technicien en adminisuation et deux travailleurs (9 -10). Quant au
no 7 toujours l'ignorance. Avis de recherche est lancé! Vous
pouvez toujours me rejoindre à 887-3438. Soyez sans crainte, vous
ne me dérangez pas... au contraire!

Concernant l'avis de recherche d'octobre au sujet du no 11,
Marianne Desmarais, elle est présentement étudiante au
C.E.G.E.P. Gameau en aménagement intérieur.
Merci à l'informatrice.

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes
gratuites à toutes

nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles
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Ecolo raconte

par Nancy Théberge, 5e année
Encore une fois, noire rentrée scolaire 1989-1990 a débuté d'une
manière plutôt différente des autres écoles de Bellechasse.
En effet, nous avons commencé notre journée à lôhOO par une
rencontre avec nos titulaires respectifs et quel plaisir de revoir nos
amis. Par la suite, Jean-Luc, notre directeur, nous a accueillis dans
le gymnase pour nous souhaiter la bienvenue. Nous sommes
ensuite retournés dans nos classes pour y fabriquer banderoles et
décorations. Nous nous sommes rassemblés à l'extérieur du Centre
Éducatifpourparliciperàunsuper"Hot-DogPariy". Pasbesoin de
vous dire que c'était délicieux.
Une fois notre faim rassasiée, nous nous sommes rendus au gym
nase où nous avons chanté. Françoise Pelletier est venue nous
raconter une légende indienne. Son récit fut très apprécié par tous.
A 20h00 s'achevait notre première journée. Je termine en vous
disant qu'avec un personnel exuaordinaire, avec des idées supers,
on est heureux de vivre dans cette école primaire.
JE SAIS, TU SAIS, IL SAIT...
par Marco Bélanger, 6e année
Saviez-vous que cette année en éducation physique le 2ièmc cycle
recueille de l'argent pour les maladies du coetu" sous le thème:
"Sautons en coeur"? Savicz-vous que dans l'école cette année nous
avonsaccueilli un nouveauprofesseur? C'est Danie Bélangerqui
enseigne la 4e et 5e année.
Celte année, à tous les uois mois,il y aura un changementde groupe
pour les jeunes journalistes de la Boyer. Pour les mois de sep
tembre, octobre cl novembre, le groupe comprendra; Chantale

Jacques et Raoul
voitures d'occision

"M.

GARAGE

JACQUES BRETON
mécanique générale

887-3273
99 Ave Royale St-Charle

Bemier, Patricia Boutin, Nancy Théberge. Pierre-Alexandre Gag-
non, Marco Bélanger, Geneviève Asselin et Karine Ruel.
par Patricia Boutin, 4e année
Saviez-vous que la 2e/3e année correspond avec une classe de St-
Vallier cl que la 4e année en fait autant avec un groupe de St-
Gervais?
par Chantai Bernier, 4e année
La bibliothèque municipale de Si-Charles accueille les classes de
maternelle, 1ère, 2e, 2/3e année à toutes les deux semaines sous son
toit. Les enfants peuvent choisir des livres selon leurs goûts. C'est
un projet qu'ils aiment beaucoup.
par Pierre-Alexandre Gagnon, 5e année
Saviez-vous que le 29 septembre les classes de 4/5e et de 5e année
ont fait leur lancement de bateau? La marraine du "Chevalier des

mers" (4e/5e)éiaitLindaBourget. Le "Géant des mers" (5e), pour
sa part, avait Jean-Luc Laflamme comme parrain.

421 tentatives... 3 réussites
par: Suzanne Bonneau
Lors de l'accueil, les élèves de la Polyvalente de Lévis avaient la
possibilité de participer au concours "Je choisis la compétence".
Ce concours visait une sensibilisation à la formation profession
nelle offerte à la Commission Scolaire Régionale Louis-Fréchette.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Patricia Marquis de
notre paroisse qui est en secondaire IV s'est classée première avec
deux autres étudiants de St-Damien. Ces trois jeunes ont ou 31
bonnes réponses sur 31 et SANS FAUTE. Leur mérite a été
accompagné d'un chèque de 550,00.
Patricia avait d'ailleurs mérité au printemps 89 un Méritas pour sa
personnalité. Un chèque de 550,00 accompagnait aussi cet hon
neur, Bravo et félicitations, Patricia!

LAVAL MARQUIS Inc
BOUCHER

VENTE EN GROS ET DETAIL

NOUVEAU! NOUVEAU! 1

"LA RACLETTE"

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

MINI CONGELATION
SURLONGE de boeuf 25 à 35 Ibs $2,79 Ib

SPENCER complet 10 à 12 Ibs $3,99 Ib

PRODUITS MAISON
.Lasagne. Sauce spaghetti

.Salade de chou

.Brochettes de boeuf et poulet

ST-CHARLES

887-3361

BEAUMONT

833-7171
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^ page à La tueuse!
Roger

par Roger Patry
Comme elle apparut à presque tous les Québécois, ici, dans notre paroisse,
elles'éiaii infiltrée sournoisement dans les demeures dès lespremicrs jours
du mois d'octobre 1918, y faisant sa première victime le 2 octobre en la
personne de Béatrice Asselin, 7 ans, fille de Joseph Asselin et M. L.
Couture. M. Maurice Lachanceme disait en ses propres mots ce petit récit
de son souvenir:

"Je revenais des champs avec mon père, quand un vent humide de l'est,
pesant, noirâtre, nous tomba dessus sans crier gare, nous glaçant jusqu'aux
os. Mon père me dit alors: " Ce n'est pas normal, c'est un signe de mort",
et en hâte nous revenions à la maison, transis et tremblants de tous nos
membres. J'avais 10 ans, dit-il, et mon père, n'écoutant que son
expérience, me servi une PONSEde gin, coupée de miel et de citron chaud.
Ca devait nous sauver".

C'était la GRIPPE ESPAGNOLE qui faisait son entrée à Saint-Charles,
nom ainsi donné à cette maladie parce que le premier cas observé fut en
Espagne.
En peu de temps, le fléau gagna ptrcsquc toutes les demeures (75% disait-
on), semant panique danslapopulaticn. Lemals'annonçaitpar un mauvais
rhume auquel se joignait une fièvre ardente accompagnée de fortes
douleurs de côté et emportait les personnes en quelques jours. Cette
affecuon pouvait prendre diverses formes: nerveuses, thoraciques et gas
tro-intestinales. La langue du malade qui devenait d'un blanc bleuâtre
brillant (lalanguede porcelaine) devait tarifîern'importc qui, surtout que
lesmédecinsdel'époque: Perron et Me Kayedisposaient de peu de moyens
I»ur enrayer celte maladie.
Les gens mouraient comme des mouches et dès le 1er octobre, 4 sépultures
durent être faites. Aussi, chaque jour, voyait-on un décès et les cloches
sonnaient lugubrement. C'était le délire et la peur avait gagné la popula
tion. U n'était pas question d'exposer les dépxiuilies, pas de messe solen
nelle selon la tradition, et force était donnée aux gens d'accepter que le
défunt soit enterré le lendemain du décès avec comme accompagnement
liturgique unsimplelancer d'eau bénite sur ladépouille. Dans certains cas,
la chambre qu'occupait le déftmt était condamnée jusqu'à la fin de
l'épidémie.

C'était la vraie panique et ici même à Saint-Charles, nous perdions les
paroissiens suivants:
Le 2 octobre, Béatrice, 7 ans, fille de Joseph Asselin (cocher) et de M.L.
Couture.
Le 2 octobre, Angéline, 5 ans, fille de Joseph Asselin (cocher) et de M.L.
Couture.

Le 2 octobre, Alfred, 23 ans, fils de Francis Roy (cuit.) et de Elmirc Roy.
Le 2 octobre. Gabriel, 1 an, filsde Eugène Roy (cuit.) et de Aima Lctellicr.
Le 2 octobre, Marguerite, 1 an, fille de Joseph Asselin (cuit) et de M. L.
Couture.

Le 3 octobre, Marie Lcmay, 32 ans, épouse de Joseph Dupré (gérant
B.C.N.)
Le 3 octobre, Joseph Chabot, 31 ans, époux de Alexina Prévost (ouvrier).
Le 4 octobre, Laurette, 5 ans, fille de Ovide Lafiamme (jour.) et de Letitia
Labrccque.
Le 5 octobre, Bernadette, 22 ans, fille de Guiben Carrière (cordonnier) et
de Claudia Biais.

Le 5 octobre, Wilfrid, 1 an. fils de J.E. Roy (cuit.) et de Aima Lctellicr.
Le 7 octobre, Philippe, 7 ans, fils de Amédéo Blanchet et de Armande
Couture.

Le 7 octobre, Lexiana, 16 ans, fille de Amédéc Blanchet et de Armande
Couture.

Le 7 octobre, Amédée, 55 ans, époux de Armande Couture.
Le 7 octobre, Adrien, 7 ans, fils de Arthur Gosselin et Malvina Noèl.
Le 8 octobre, Rosella Rousseau, 15 arts, fille de Adélard Rousseau (culL)
et do Léonie Borgeron.

Le 8 octobre, Delphis, 18 ans, fils de Antoine Godbout et de Eudoxie
Plante.

Le 9 octobre. Antoinette, 11 ans, fille de Adélard Larouche (cuit.) et de
Marie Poivin.

Le 9 octobre, Lucien, 1 1/2 an. fils de Octave Foumier(ind.)etdeAlbertine
Robcrison.

Le 9 octobre, Joseph, 2 ans, fils de Georges Bouchard et de Marie Fortin.
Le 10 octobre, Angéline, 8 ans, fille de Arthur Chabot (cuil.) et de Elise
Asselin.
Le 11 octobre, Wilfrid, 18 ans, fils de Rosario l'Heureux (Metu) et de
Antoinette Gauvin.

Le 11 octobre, Marie Fortin, épouse de Georges Bouchard (joum.)
Le 11 octobre. Orner, 18 ans, fils de Adélard Rousseau (cuIl) et de Léonie
Bergeron.
Le 11 octobre. Albert, 7 ans, fils de Octave Foumicr (Ind.) et de Albcrtine
Robertson.

Le 11 octobre, Marie-Rose, 10 ans, fille de Jean Fradcilc (joum.) et de
Philomènc Biais.

Le 11 octobre, Félix Trudel, 66 ans, épouse de Azaie Bélanger.
Le 14 octobre. Aima Nadeau, 33 ans, épouse de Joseph Asselin (cuit.).
Le 14 octobre, Pierre, 1 jour, fils de Joseph Foumier (culL) et de Elmirc
Prévost.

Le 14 octobre, Elmire Prévost, 39 ans. épouse de Joseph Foumicr.
Le 14 octobre, Gérard, 15 ans, fils de Napoléon Labrie et de Adéla
Bouchard.

Le 15 octobre. Eugène Chabot, 36 ans, époux de AlcxinaBcaudoin (cuit.).
Le 15 octobre, Elmire Dion, 31 ans, épouse de J.Omer Couture (canton
nier).
Le 16 octobre, Anaïs Vallières, 35 ans, épouse de Louis Gonihicr (cuit.).
Le 17octobre. Cécile, 1an 1/2, fillede PierreMartincau (ioum.)el deAline
Foumier.

Le 18 octobre, Emile, 24 ans, fils de Utomas Bilodcau (cuU.) et de
Philomène Tuigeon.
Le 18 octobre, Philomène Coulombe, 78 ans, épouse de André Blanchet
Le 18 octobre, Caroline, 21 ans, fille de Amédée Blanchet et de Aimanda
Couture.

Le 20 octobre, Donat Lemelin (menuisier), 42 ans, époux de Léda Asselin.
Le 20 octobre, Luc, 4 ans, fils de Arthur Gosselin (cantonnier) et de
Malvina NoSI.

Le 20 octobre, Arthur, 18 ans, fils de Joseph Samson (cuit.) et de Lydia
Caniin.

Le 26 octobre., Alyre, 21 ans, fils de Pierre Leclerc et de Malvina Plante.
Le 28 octobre, Joseph, ISans.rilsdcJoscphPelchatctdeArmandaBolduc.
Le 28 octobre. Emile Courchesne. 21 ans.
Le 2 novembre, Marie Gosselin. 66 ans. veuve de Félix Ruel.
Le 7 novembre, Denise Nadeau, 42 ans.

Soit 9947 sépultures en 36 jours; presque tous les gens étaient en deuil, les
femmes habillées de noir et les hommes portant brassard. Pour conjurer le
mal.lamajoritédes adultesbuvaitsaponccquotidicnncct se tenait presque
tout le temps entre 2 vins; quant aux femmes, le remède était le Painkiller.
aidé d'un morceau de camphre que tous portaient sur eux.
Plus personne ne voulait sortir des maisons ayant peur de se contaminer les
uns les autres, Senourrirétaitdevenuun problème, les magasins n'ouvrant
qu'en strictenécessité. Les écolcs.églisesetendroitspublics étaient fermés
pour le temps du fléau.

Cette maladie avait été apportée des champs de bataille de la guerre 14-18
par les militaires rentrant au pays. Les pertes furent énormes; au Québec,
plus de 13,000 décès et au Canada, 43,000.
Le 10 novembre, la maladie étant passée, les églises furent ré-ouvenes au
public et et une messe d'Action de Grâces fut chantée.
Le 11 novembre, l'on apprenait la signature de l'Armistice,

***Le souvenirleplusmarquantquej'aieufullavue dessignalures
iremblotantes des témoins signant les registres de décès.

Un gros Merci à L'Abbé Jean Balllargeon pour m'avoir permis de
visionner ces dits-registres.



par: Suzanne Bonneau 4^
l'enseigne Umtoial depu.s g

commerce Geo. Laflamme Inc., Qfj. s.
clientèle: "tout pour laconstruction
le sciage jusqu'à la loiture Ce servi^Pi^is
public s'est dévelopP"^ sensiblemcm au
ses débuts et lepropn'̂ ^"''' actuel, ^ X^Puis
Laflamme, est à la tcte d une trem
d'employés partagés en deux grou "^lue
effet, depuis avril 1975. ""®^accursni '
ouverte àSic-Claire, située d abord ai.
rue de la Fabrique; elle est rtiainienani_,'̂ 3
route Bégin depuis 1987. U45
Historique
Si on veut relater les débuts de cette k..,,
entreprise, il faut remonter a 1908.
époque, M. Napoléon Laflamme. qnjivj, ^ o • * 4y| a*, •

un moulin à scie à Sainupas^^j
Kamouraska.adécidédcvcnirs'étabiirx,?®
Charles en achetant la propriété de
AliceLavallce. Ilaaménagéunatcliern ^
fabriquer portes et châssis et préparer h'"
bois pour ses clients. En 1932, M. Gcofr, "
Laflamme aacheté de son père et aajout^^^
moulin à scie en 1935. On y faisg^
planage du bois pour les commerçants
aussi pour la population locale ainsi qnp f
.-aritnfY.» J_ 1- I In ftXP.mnlplo

ceicmps-là: On sciait des billots pour fa:
de la planche "cmboufreléc" pour .Qi
(une cenne et demie) la planche..., un vq^
ocTf» rfn iftn liinn nrénnnS/».. _âge de IQO planches bien préparées pouvv",
rapporter un beau $2,00... De bons revenu
pour élever une grosse famille...! ^vcc lo?
années, on acommencé à vendre dubois
gens qui en avait besoin.
Vers 1955, on décida de se rapprocher du
chemin de fer afin d'utiliser les convoyeurs
dont les compagnies se servaient pour
charger cl décharger les wagons de bois
qu'elles faisaient préparer à leur conve
nance avant de les retourner aux
commerçants.
El d'année en année, on ajouta au petit
magasin du début, des aménagements
toujours plus divcrsinés et c'est ainsi
qu'aujourd'hui, on peut y acheter tout ce
donton a besoin en matériaux de construc
tion aussi bien qu'en quincaillerie.
LesLaflamme ont toujourscontinuéde faire
des portes cl châssis et c'est Jacques qui
s'occupe de diriger la "boutique" qui fait
aussi de la préparation de bois tel que
planage, sciage, etc...
Par leur talent et leur développement
toujours grandissant, cette famille de chez-
nou.s a su faireen sorte que plusieurs person
nes iiouvcnt de l'emploi chcz-eux, en plus
de bien servir la population. P.S, J'ai été
bien heureuse de rendre ce icmoignagc à la
famille Laflamme puisque M. Napoléon, le
fondateur, était mon grand'pcrc maternel.
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^rnme Inc: presque„.81 ans!
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ut:

M. Roger Laflamme, propriétaire et président d'une
compagnie en constante expansion: Geo. Laflamme Inc

ICEOnûES ILAF^^MMEj

in

Nous reconnaissons sur
cette photo, M. Geo.
Laflamme,premier
président de la Cle Geo.
Laflamme Inc.

n liii
' BBn

Solange (fllle de Roger) fait partie des col
laborateurs de son père depuis quelques On aperçoit ici, Jacques près d'une
années déjà. Son frère Pierre en faitautant porte toute prête à être livrée,
à Sainte-CJaire.
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Une fin de mois décevante
par Louis-Denis Létourneau
Même si le dernier mois a été décevant, les Eperviers ont tout de
même réussi à conserver une moyenne au-dessus de 500. Contre
Beaumont le 24 septembre dernier, des doublés de Ré^ginald
Leblanc, Daniel Vermette et Denis Prévost ont permis aux Epervi
ers de remporter la victoire par 8 à 2. Le vendredi suivant à Sl-
Anselme, un triplé de Denis Prévost et un doublé de Jean Boucher
ontpermisaux Eperviers deTemporter par 8 à5. ContrcSt-Gcrvais
le dimanche suivant, Jocclyn Lafiammeavec un tour du chapeau et
un autre doublé de Denis Prévost ont permis à nos représentants de
l'emporter par 6 à 3. Une décevante partie nulle attendait nos
Eperviers le dimanche suivant contre St-Anselme avant-dernier au
classement Môme un doublé de Denis Prévost n'a pu nous mener
à la victoire. Ils ont terminé le mois contre Beaumont qui ont su
prendre leur revanche. Encore une fois Denis Prévost avec un
doublé n'a pu permettre à l'équipe de gagner. Ils terminent donc le
premier mois d'activité avec une fiche de 3 victoires, 2 défaites et
1nulle pour? points au 3ième rang de la ligue. Les Eperviers de Sl-
Charlestiennentàremercierlescommanditairessuivants; Pharma

cie Jean-Pierre Marquis, Dépanneur Roy Inc., Salon Intermodal,
Garage Jacques Breton Inc. et Unicoop .

6 meilleurs marqueurs
Joueur Partie jouée
Denis Prévost 6

Jocelyn Laflamme 6
Robert Savoie 6

Bruno Marquis 6
Roger Langlois 6
Réginaid Leblanc 6

Passe Point

Prochains matchs:

Dimanche 5 novembre reçoit St-Gervais lôhOO
Vendredi 10 novembre visite Stc-CIaire 20h00

Dimanche 12 novembre visite St-Gcrvais lôhOO
Vendredi 24 novembre visite St-Anselme 21h00

Dimanche 26 novembre visite Beaumont 16h00

Erratum
Par: Louis-Denis Létourneau
Dans la dernière édition de la Boyer, je vous faisais part que la lire
de tracteurs avait été organisée par Unicoop et l'Aréna de St-

i I • • • I
LES CONSTRUCTIONS

r ^
y<^

Charles. Elle a été organisée par Messieurs André Roy, Alain
Bcmier et Martin Lapierre en collaboration avec l'Aréna. Je
m'excuse de celte erreur et espère que cela ne se reproduira plus.

Tournoi Olympique 1-2-3 Déc. 1989
par: Denis Dion, gérant de l'arcna
L'aréna de St-Charles invite tous les amateurs de hockey à venir
assister à la Sièmc édition du tournoi olympique Molson qui se
déroulera du 1au 3 décembre 1989. Ce tournoi de forme gagnant-
perdant accueillera 24 équipes de la région.
Celles<i seront divisées en2classes, soiu laclasse participation et
laclasse récréation. L'équipe championncdelaclasseparticipadon
se méritera une bourse de 500.00$ tandis que l'équipe finaliste
recevra 300.00S. Pourccquiestdel'équipegagnanicdans laclasse
récréation, ellerecevra une bourse de400.00S et l'équipe finaliste
recevra 200,00$.
L'an pas.sé, l'équipe de Jacques Bellcrive Assurance-Vie de
Lauzon a remporté les honneurs dans la classe pariicipaiion. En
plus de recevoir la bourse, ils sesont mérités le magnifique trophée
du Charolais Champêtre Inc. qui est à défendre chaque année.
Lors d'une rencontre que j'aieu avec le gérant de cette équipe M
Martin Bellcrive nous amentionné que son équipe allait faire tout
son possible pour conserver son titre. C'est donc une histoire à
suivre etdes matchs à ne pas manquer du 1au 3décembre 1989.

'V*'

Michel Godbout et Mario Chabot du Club Richelieu en com
pagnie de Emile Lachancc qui a gentiment prêté son concours
au nivellage de la patinoire avec sa machinerie et celle prêtée
par Servi-Neige. II ne reste plus qu'à attendre le froid pour faire
la glace..

si
PROMLa\T;L

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale
lieux Siège socialJean-Paul Lemieux

Agcm Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel
Agent Municipalité Village
835-1446

35, rue Lcclerc

St-Gervais

GOR 3C0

(418)887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

• ResDonsabililé civile - Commerciale
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Ah les différences!

par Jean-Luc Laflamme
Tout serait tellement plus simple et rapide si le monde pensait de la
même façon. Force nousest de constater qu'il en estrarement ainsi,
même dans nos villages, les gens pensant de manière différente et
conduisant leur vie comme celle de leur village avec des diver
gences de vue.
Eh oui! Avant l'arrivée massive des moyens modernes decommu-
nications instantanées, l'information circulait bien plus lentement
et nous nous sentions protégés des influences extérieures en nous
satisfaisant de ce que nous connaissions et qui était relativement
homogène. On peut dire que, dans ce contexte, les différences
venant de l'extérieur faisaient problème. Même quand les gens du
milieu pensaient différemment étaient considérés comme des
empêcheurs de tourner en rond desquels il fallait se méfier.
C'était beau, c'était simple, c'était pareil... mais c'est du passé car
nos jeunes, qu'on le veuille ou pas, sont et vont être de plus en plus
confrontés à pas mal plus de diversité que leurs parents ne l'auront
été; ils vont être en contact avec des gens de race, de religion, de
cultures et de langues différentes dans leur quotidien. S'offre et
s'offrira à eux un double choix: ou bien ces différences leur feront
problème ou bien elles les enrichiront; c'est et ce sera une question
d'attitudes mentales car c'est dans notre être que l'on se ferme ou
s'ouvre à ce qui est différent et que l'on adopte, par éducation, des
comportements plus ou moins fermésou ouvertsdans le quotidien
de nos vies.
J'en viens à tout cela pour dire qu'à l'école primaire de St-Charlcs
le personnel a opté pour l'accueil, pour l'ouverture aux différences
et qu'il entend promouvoir tout ce qui peut favoriser une telle
ouverture. Commencé l'an dernier par des activités avec un noir

Marché Lebon Inc
Épicier et boucher .

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

-Heures d'ouvertures -, 53 ^ye Royale
Lun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452

d'Afrique, ce type d'action s'est structuré de façon plus cohérente
et imprégnera toute notre activité éducative par des gestes de
conscienlisation sur des gens différents que sont, au Québec, les
amérindiens sur la terre desquels nous vivons.
Plusieurs activités, petites et grandes, individuelles et collectives,
coloreront notre année pour tenter d'élargir l'esprit de nos jeunes
afin qu'ils vivent tout au long de leur vie la différence comme une
richesse et non un problème. L'équipe de journalistes de la page
scolaire de la Boyer informera le public lecteur des projets en voie
de réalisation.

Un gros merci
par: Daniel Lacroix
Le 14 octobre 1989 demeurera un grand fait marquant dans notre
petite vie. Soulignant l'importance de notre place dans la société
par des personnes de haut renom, cet événement marque notre
entrée officielle dans le monde dont nous sommes appelés à
performer. Etlàcen'csi pas toujours chose facile. Maisn^moins
nos parents, amis et membres de la communauté sauront nous
donner un bon coup de pouce avec leur solide expérience, leurs
conseils judicieux et leurs encouragements.
Nous tenons donc à remercier Monsieur le curé Baillargeon, l'abbé
Malenfant et les organisateurs bénévoles qui, sans eux, n'auraient
pu faire de cette soirée un véritable succès.
Enfin, revoir nos amis avec qui nous avons grandi a été une grande
source de joie et un rappel cle merveilleux souvenirs. Et dire que
tout ça est maintenant chose du passé, ne pourrions-nous pas avoir
la chance de recommencer?... D'un nouvel adulte qui se fait
l'interprète de tous les nouveaux majoritaires. Daniel.

r ^

Mise-au-point et vérification
de l'auto pour l'automne

yitramar

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselage-Pciniurc

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale Garage
St-Charles Rés. 887-6036
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Semaine des arénas
par: Denis Dion, gérant de l'aréna
Afin de souligner la semaine des arénas du Québec qui aura lieu du
19 au 25 novembre 1989, l'Arénade St-Charles organises grandes
activités en collaboration avec lecomiié du Super Bcach Party et le
Club de l'Age d'Or de St-Charles. La première activité est un
déjeuner cognac qui aura lieu dimanche le 19 novembre 89 de
lOHOO à 13H00 au gymnase de l'Aréna. Ce déjeuner cognac sera
préparé par Mme Pierrette Lemieux de St-Gervais et il sera égayé
par la présence de M. Germain St-Hilairc de St-Charlcs, organiste.
Quant à la deuxième activité, nous aurons une soirée de patinage
vendredi le 24 novembre de 20H30 à minuit. Une discomobile sera
sur les lieux pour animer cette soirée. Pour la troisième activité, le
club de l'âge d'or de St-Charics organise une soirée, samedi le 25
novembre 89 au gymnase de l'Aréna avec l'Orchestre Guay.
Comme vous pouvez le remarquer, les activités de la semaine des
arénas c'est pour tout le monde et c'est à vous d'y participer. Si
vous désirez plus d'informations pour ces activités, surveillez la
publicité ou informez-vous à l'Aréna de St-Charles à 887-3374.

ASSEMBLEE SPECIALE ET ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE DU CHAROLAIS CHAMPETRE INC. (Aréna St-
Charles). Nous profitons de l'occasion pour vous inviter à une
assemblée spécialequi aura lieu au gymnase de l'Aréna mardi le 14
novembre 89 à 19H30. Le but de cette assemblée spéciale est de
faire accepter les modifications du montant auquel sont limitées les
biens immobiliers de la corporation du Charoiais Champcue Inc.
ainsi que la modification de quelques règlements. A 20H00, il y
aura, l'assemblée générale annuelle du Charoiais Champêtre Inc.
(Aréna St-Charles). En terminant, pour tous ceux qui sont
intéressés à louer des heures déglace durant le temps des Ictes, ou
bien tenir des rassemblements familiaux dans le gymnase de
l'Aréna, veuillez communiquer le plus tôt possible avec le gérant à
887-3374 et je me ferai un plaisir de répondre à vos demandes.

î
Shakleel

Multivitamines

Luzerne

Calcium

Magnésium
Vitamine C

Louise Laflamme
27 de la Gare 887-3907

Ambulance 3377 lue

i 24 heureservice 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles .La Durantaye

.Beaumont

.St-Michel

.St-Vallier

.St-Gervais

.St-Raphael

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

^ .
m 'Àir-\

Le bingo du Club Richelieu Bellechasse-Nord a connu un vif
succès le 13 octocbre Vlernier alors que près de 500$ ont été
distribués aux nombreux gagnants. Près de 200 personnesyont
participé. Le prochain aura lieu en mars.

Cette maison, construite sur la rue Robert au cours de l'été
dernier, est la propriété de Diane Lebiond et Alain Nadeau.

Réservez dès maintenant votre

salle de réception
pour vos party des fêtes!
.Service de traiteur sur livraison

jeudi - vend,
sam. - dim.

Dégustez
nos pizzas

après 17 H

Commandes pour soirée,
buffets, etc...

Salle Royale
P.S. Pourquoi chercher plus loin
alors que nous sommes là, à votre
service!

887-3121
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Un accueil bien spécial...
par: Lise Lemieux, agent de liaison 887-3186
Noël s'en vient!

C'est la fête de l'amour et du partage!
L'APHB (Ass. des personnes handicapées de Bellechasse) organise une
journée pour les personnes moins favorisées. Nous vous offrons la
possibilité de faire votre part départagé. Que cedonse iraduiseen argent,
conserves, cadeaux ou autres, appelez-moi.J'irai les chercher ou déposez-
les dans les boîtes prévues àcette fin dans les épiceries et boucheries deSt-
Charlcs. Datelimite: lerdécembrccarledépouiUementd'arbredeNoSl
atira lieu le 9 décembre à l'école Le Tremplin de St-Lazare. Si votis
pourriez voir le plaisir que cela leur procure d'être appelé par leur nom et
de recevoir un cadeau, si petit soit-il. Ils ont un sourire qu'on ne peut
oublier.

Carnet mondain
par: Loulsette Patry et Yolande Roberge
Naissance:

François Labrecque, né le 7 septembre, enfant de Yves Labrecque et de
Francine Côté, baptisé le 15 octobre, Félicitations!
Décès:

M. Léon Carrier, époux de Gemma Lambert, décédé le 27 septembre à
l'âge de 69 ans.
Mme Emilicnne Guimont, épouse de feu Laurent Caron, décédée le 8
octobre à l'âge de 85 ans.
M. Georges Girard, épotix de Yvonne Audet, décédé le 13 octobre àl'àge
de 66 ans.

M. Paul-Emile Picard, époux de LorramoTurgeon, décédé le 14septembre
à l'âge de 64 ans.
La Boyer offre ses condoléances aux familles éixouvées.

(Annonce)
En promotion pour les 3 prochains mois:

l'épargne systématique Desjardins
L'Epargne systématique Desjardins: une bonne habitude qui vous
permet d'accumuler les réserves nécessaires pour parer aux
dépenses prévues et imprévues: Taxes, vacances, cadeaux, assu
rances, autres.

Ca fonctionne tout seul

Votre Caisse effectue automatiquement, à la fréquence que vous
avez déterminée et sans aucun frais, un virement de votre compte
épargne avec opérations à votre compte d'épargne stable à intérêt
quotidien. Dans ce compte, les intérêts sont calculés sur le solde
minimal quotidien et y sont versés chaque mois.

C'est vous qui décidez du "quand" et du "combien"
Aucun montant minimum ou maximum.
Virements hebdomadaires, bimensuels ou mensuels.
Durée illimitée.

Possibilité de mettre fin aux virements en tout temps. Voilà enfin
unoùiil d'épargnepourallerau-devant desdépenses: taxes, assu
rances, cadeaux, vacances et... imprévus!
L'épargne systématique Desjardins, la bonne habitude d'épargner
pour éliminer les maux de ictc budgétaires.
Maintenant que vous connaissez le montant d'éfKugnerequis pour
vos besoins au cours d'une même année, il ne vous reste plus qu'à
vous présenter à la Caisse populaire pour signer une autorisation.
Nous effectuerons alors automatiquement les virements, soit à
chaquesemaine,à toutes les deux semainesou à chaque mois, de
votre compte épargne avec opérations à votre compte d'épargne
stable à intérêt quotidien.

Voici un petit exercice de calcul qui pourrait vous aider à
déterminer le montant requis pour faire face à toutes vos dépenses
au cours d'une même année.

I fUQlJENCED8VanUVUEMEfrrAUT0HAT1QUE(a)cheuixxukaK> |
Hebdonodalre Btmensuei

D P

Monum Momaoi I
annuel -r annuel -r

SZsemaines 26seinalnes
MOKrrANTSANMJlLS TOUR:

Vaoncts annuelles

Ciil&iux de>oel ___

Xuiuances

{vu. habjunen - auin)

Imprévus
IrépanDons d'iuu, (mpécetc.)

,\ulfes
{CCCpSSSvC «ClVfCwplIwIn.^

.MoDlaol (oui du vireaieol

aulonullque i reporter sur
raulorlsailoo de rlrement

Total Total
hebdomadaire blniensud

Moniau
annuel ^

12 mois

Je lance une invitation à toute la population de St-Charles à venir
consulter le personnel de la Caisse pour l'épargne systématique et
pour tout autre placement ou projet d'emprunt, il s'empressera à
vous donner toute l'information désirée. Pour tout autre produit qui
vous est offert, n'hésitez pas à nous consulter, nous sommes là pour
vous aider sans engagement de votre part.

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

service de son milieu

50 Ave Royale 887-3337
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Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard Collin
D.M.D.

chirurgien-dentiste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

PRO-NET ENR.
NETTOYAGE DE TOUT GENRE

COMMERCIAL, INDUSTRIEL, RESIDENTIEL
Tapis, plancher intérieur d'auto

4-AdelaGare Tél.: 887-6582
Si-Charles, Bell Pagette: 654-7742
C.P. 81 G0R2T0 24 hres sur 24

LAURENT BOUFFARD ENR

Réparation

amaBisa ViLmîâliuVf!!

243-2874

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

136 Ave Royale, #;no
St-Charles, Bell <^87-6139^
Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure de tous genres

' fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Gar. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau
j— soir: lun-ven

1 ouannuan 19h-21h.lun au vend: 8h30-Ilh30

Iun-merc-ven:14h30-16h30 141«
5, rue St-Georges, St-Charles

St-Anselme,
Dorchcster GOR 2N0

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

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daiale
^\x:umenls légaux Thèses, rapports
iJL'"'! financiers Curriculum Vitae

Lettres peia...r'^nlisées (envois multiples)
3, Ave Dion St-Charics 887-6160

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Stihl-Partner-Roper-Lawnbcy
•Rj^ Canadiana-Husqvama-Honda

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

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9h00àllh00 Lun au Yen

13h30à 16h00: Mar, Merc, Vend
19h00à21h00: Mar, More, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Les Abattoirs Roy Inc.

M
(>. -"cerari.v o? OoPOec

; TUmCOTU
I «

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

Ja 1LF,C!LSMC IN€a

Jacques Leclerc, prop.

, St-Charles 887-3512

/\ A Me Pierre Dugal
\ y ' * Notaire et conseiller juridique

I2, me Nadeau, C.P. 338
Sl-Charles, Clé Bclicchasse

|.QcGOR2TO Tél: 887-6669
Ccssionnaire du greffe de Me J.Emile Roy, notaire

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

Coopérative agricole

108, rue

principale
Ste-Hénédine,
Dorchcstcr

Qc GOR 2R0 UIMICOOP

Succ.

St-Charlcs

887-3391

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107. avenue Poyaie

Sl-Chatles. Ctè Ssllechasse (Ouebec] GOR2T0
(41B1 BB7-3355

Robert Boudreault, B.I.P.C., directeur

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

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

\LHMUaL INC.
vPy \ "^^^COuaTtCR D-ASSUBâNCES VtC fT CINfRUrS

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

St-Charles, Bell
Tél: 887-3902

Peinture... ...débosselage

GAMAGE mOEEET LABESE

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

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.

887-3729

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

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

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

FAX;418/887-3711

Pierrette Lemieux
Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids St-Gervais

et repas chauds 887-3985

Annonceurs,

faites-vous connaître!

La Boyer est distribuée dans
tous les foyers de St-Charles
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Chez votre

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

STODAL
Sirop au goût agréable
parfaitement adapté contre
la toux.

Médicament des toux grasses ou sèches.

EFFICACE! Aussi efficace qu'un sirop,
largement utilisé, contenant du chlorydrate
de codéthyline.

TRES BIEN TOLERE! n'entraînant pas de
somnolence, pas de constipation, pas de
dépression respiratoire ni de risques
toxicomanogènes.

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

- femmes enceintes
- personnes âgées
-"polymédicamentées"

STODAL: Numéro 1

des ventes de sirop
homéopathique

FTATS ORTPPATIX LaboratoiresETATS GRIPPAUX

Traitement préventif et curratif des états grippaux
Efficace .Action rapide .Sans effets secondées

IPREVENTIF: (d'octobre à février)
1 comprimé par semaine

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

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

En association avec PARAGRIPPE
pour une action symptômatique

(8 comprimés par jour).

JEAN-PIERRE MARQUIS

177, Ave Royale,

pharmacien

St-Charles, 887-3133


