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6 chambres de plus au Pavillon!
par Gérard Dion

L'agrandissement du Pavillon Charles-Couillard est en
bonne voie de réalisation et nous sommes confiants de pouvoir
accueillir nos nouveaux pensionnaires vers le 1er octobre. Cet
agrandissement est l'aboutissement de près de deux années de
réflexion et d'études de la part des administrateurs.

A l'étage, nous avons opté pour six chambresprivées non
communicantesparceque l'expérience des 7 dernières années nous
a appris que ce type de chambres répond le mieux aux besoins et
désiis de la clientèle. Chaque pensionnaire aura sa chambre de
toilette privée et aura un grand espace de rangement à sa disposi
tion. Le sous-sol sera vraisemblablement occupé par les fermières
qui pourront y installer leurs métiers à tisser dans unlocal d'environ
775 pieds carrés de surface st l'autre partie servira d'entrepôt II y
aura aussi une chambre de toilette et une chambre de services.

Dans notre projet initial, nous avions prévu de réserver
tout le sous-sol à la bibliothèque municipale mais nous nous
sommes rendus compte que nous ne pourrions pas répondre aux
exigences d'expansion future de la bibliothèque municipale qui
nécessiterait une surface de plancher plus grandeet nous avons dû
abandonner ce projet
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Une issue à palier à l'extrémité sud-ouest du bâtiment
permettra aux personnes autorisées de se rendre soit à l'étage, soit
au sous-sol, mais ne sera pas accessible aux visiteurs, ni au grand
public. II y aura aussi une sortie d'urgence du local du sous-sol et
une autre sortie à l'étage donnera accès à la cour intérieure.
Si nous sommes satisfaits de voir enfin la réalisation d'un agrandis
sement nécessaire par une demande croissante, notre enthousiasme
a cependant été assombri par une nouvelle qui a eu l'effet d'une
douche d'eau froide chez vos administrateurs: justement, la
décision de la Commission Municipale qui obligera le Pavillon
Charles-Couillard à payer des taxes à l'avenir, et qui aura, semble-
t-il, un effet rétroactif au 1er janvier 1988.
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Servi-Neige répond...
par les administrateurs de Servi-Neige
Nous avons pris connaissance avec beaucoup d'intérêt des propos
pas très élogieux tenus à notre endroit par le maire du village St-
Charles, M.Pierre Dugal^dansun article publié dans lejournal "LA
BOYER" de juin dernier. Aujourd'hui nous désirons rétablir
certains Ëdts et défendre nos positions.
Premièrement, au sujet des coûts d'entretien. Monsieur Dugal fait
des comparaisons et donne des chiffres. Concernant les coûts de
$ 9105.00 du Idlomètrequ'il mentionnait alors pourl'entretien des
luesdu village, il y avaiterreur car le coût réel pour l'année 1988-
89 se chiffrait plutôt à $ 8407.00 du kilomètre.
Deuxièmement, lorsqu'il conclut que la municipalité du village
avait payé $ 50,000.00 en trop sur trois ans pour son déneigement,
M.Dugal nous prouve qu'il a l'imagination très fertile,puisque les
récentes soumissions sont plus réalistes et font plutôt état d'une
réduction de coût d'environ $ 15,000.00 pour les trois prochaines
années.

Lors de la rencontre de l'été 1988, le conseil municipal a effective
mentdemandé aux administrateursde Servi-Neigede renégocier le
contrat, ce que nous avons refusé car M. Le maire du village n'a
jamais vouluadmettrequelesconditions météoetventpuissentêtre
difffrentes d'une partie d'un comté à l'autre, ce qui a été reconnu
parle Ministère des Transports qui, dans le passé, a majoré de 21%
à la hausse les contrats de déneigement de la partie Nord de
Bellechasse, à cause justement de ces conditions différentes.
Mais M. Dugal oublie de dire que, même si dans son optique à lui
nous ne sommes pas des gens sérieux, nous n'avons pas fait
complètement la sourde oreille puisque nous n'avons fait aucime
charge en 1988-89 pour le déneigement de la rue conduisant à
l'usine d'épuration et que nous n'avons pas réclamé
l'augmentation statuaire de 3.569 % pour la troisième année du
contrat, ce qui a représenté pour ces deux items un montant de $
3218.00 en moinsà payerpour la municipalité.
Monsieur le maire oublie aussi de dire que Servi-Neige Inc. fait
l'entretien desabordsde la mairie sanssurcharge,commeil oublie
de mentionner tous les services que Servi-Neige a rendu et est
toujours en mesure de rendre à la population de St-Charles, entre
autres la location de locaux au Service-incendie à un taux très

avantageuxpour les municipalités,et unecontributionde$ 2000.00
auService-Incendiepour la préparationdu camionde la protection
civile etcombien d'autres moins ^parents.
Quant à la promesse que M. Dugal nous aurait faite de veill«'
personnellement à inviter d'autres entrepreneurs à venir soumis-
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stonner à St-Charles village pour le déneigement des rues, il a tenu
parole et même si les exigences du devis général ont été modifiées,
il n'a pas obtenu le résultat escompté puisque Servi-Neige a
présenté la soumission la plus basse pour chacune des trois années
au prochain contrat
M. le maire chantera peut-être que nous avons eu peuretque nous
avons réajusté nos prixàcausedeson intervention.Encoreunefois,
s'il pense cela, il chantera faux car nous avons tout simplement
continué la politique amorcée l'annéeprécédente lorsde lasoumis
sion présentée au conseil de St-Charles paroisse pour le
déneigement de leurs cheminsmunicipaux.
Servi-Neige Inc. est presqu'une institution à St-Charlespuisque
cette entreprisea été fondée par des gens sérieux de St-Charles
désireux de s'assurerdesservices plusadéquats. Si la compagnie
n'était pas sérieuse, elle n'aurait jamais passé à traverstoutesles
difficultés rencontrées au cours des ses 31 années d'existence. La
confiancequenousavonsreçuedela partd'institutions financières
prouvequ'il y avait un peubeaucoupde sérieuxdansnotreaffaire.
Monsieur Dugal, vous êtes bien mal vu de vouloir nous ridiculiser
en nous accusant de manquer de sérieux, en vous attaquant à nous
comme vous l'avez fait, en camouflant la vérité, et les 31 action
naires de Servi-Neige qui résident dans le village ne sont pas trop
satisfaits de vos insinuations. Attention Monsieur Dugal: les
appuisque vousavezreçusdansle passéet dontvousavezproQté
doublement à votre arrivée à St-Charles pourraient vous faite
défaut un jour si la confiance de la population venait à s'effriter.
Les administrateurs de Servi-Neige Inc.

Raymond Ruel Laval Marquis
Raynald Leblanc Marc-André Prévost
Gérard Dion Marcel Breton

suite de la page 1 6 Chambres...

Nous savions que les autorités municipales du village St-
Charles avaient demandéen juillet 1988à la Commission Munici
paleduQuébeclarévocation del'exemptiondetaxesquinousavait
été accordée en 1983, mais la décision rétroactive nous a surpris
même si, lors del'audition delapreuvequia eulieu lemercredi 5
avril donier, le maire du village M.Pierre Dugal avait lui-même
demandé à la présidente de la Commission s'il y avaitpossibilité
que la décision de la Commission (si elle était favorable à la
municipalité) puisse être rétroactive à la date de la demande de
révocation.

Nous ne savons pas encore le montant exact des taxes
rétroactives que nous serons obligés de payer mais nous pouvons
facilement imaginer que ça va faire mal.

>
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Des élections à St-Charles en novembre?
par Jean-Pîerre Lamonde
Yaura-t-ildesélections municipales à St-Charlescetautomne? Pas
sûr du tout, même si, en vertu de la loi, tous les maires et conseillers
doivent se retirer. Ils se retirent, mais la plupart semblent se
présenter de nouveau. S'il n'y a pas d'opposition. Us seront
déclarés élus, et cette fois-ci, pour une période de quatre ans et non
de deux comme par le passé.
A St-Charles comme en beaucoup de municipalités, la tradition
vcutqu'on passe son posteà quelqu'un d'auu-eplutôt quederoffrir
aux payeurs de taxe afin qu'ils y désignent quelqu'un. Alors,
pourquoi des élections si on ne vote jamais? Il y a des élections
parce que c'est la loi; si on ne vote jamais, c'est parce qu'il n'y apas
d'opposition.
Est-ce que la fonction est u-op mal payée, est-ce parce qu'en se
présentant, on a peur d'insulter publiquement celui ou celle conu-e
qui Ouse présente,ou encore est-ce parce qu'on n'aime pas la chose
publique, toujours est-il qu'en la plupart des municipalités du
genre, et même chez des plus grandes, les postes au Conseil
municipal sont peu courus. Pourquoi alors certains s'y intéressent-
ils? Il faudrait leur demander, et peut-être trouveriez-vous motifs
à faire de même? Ou peut-être pas! Une dernière explication à ce
fait qu'il n'y a pas souvent élection entre plusieurs candidats, c'est
que pour se présenter contre quelqu'un, il faut être contre sa façon
de gérer et proposer mieux. Ce n'est pas toujours simple.
Qui peut se présenter?
En gros, tout électeur domicilié, ou toutélecteur non domicilié mais
ayant le droit d'eue inscrit sur la liste électorale, peut présenter sa
candidature à un poste de conseiller ou de maire. Ces personnes
doivent avoir domicile à Sl-Charlcs depuis 12 mois le 1er sep

tembre 1989.

Quand se présenter? Durant la période comprise entre le 8 sep
tembre et le 13 octobre, au plus tard à 16h30.
Aussi il vous faut recueillir des signatures d'appui. Pour connaître
en détail toutes les conditions, communiquez avec le secrétariat
municipal à la Mairie.

Construction en zone agricole
par Denis Labbé, B. urb.
79.15 En zone agricole, une personne qui désire ériger sur son lot
un bâtiment autre qu'agricole doit respecter à l'égard des exploita-
lions agricoles avoisinanies toute norme de distance imposéeà ces
dernières dans l'application de toute loi ou de tout règlement en
vigueur lors de l'érection.
La municipalité ne peut délivrer un permis lorsque cette norme
n'est pas respectée par le f)ropriétaire du lot visé par la demande
sauf si ce dernier dépose, pour fins d'enregistrement, au bureau de
la division d'enregistrement concernée, une déclaration par
laquelle il renonce, à l'égard de chacune des exploitations agricoles
avoisinantes devant respecter une telle norme de distance, aux
recours qu'il aurait pu invoquer s'il avait lui-même respecté les
normes imposées.Cette déclaration a l'effet d'une servitude réelle:
elledoitêtreenregistréecontre lelot visé par lademandeetàl'égard
de celui sur lequel sont situés les bâtiments ou infrastructures
servant à l'activité agricole soumise aux normes de dislance. EN
VIGUEUR LE 1ER JUILLET 1989

Venez chercher vos

pommes à St-Charles!

Variétés disponibles

Jean-Marc et Claire Dumas

195, Rang Nord-Est
St-Charles de Bellechasse
GOR 210

Tél.: 418-887-6065

;'Lobo .Mclntosh .Spartan .Cortland
Ces variétés se conservent bien

durant l'hiver.

I Heures d'ouverture 1

Sur semaine:

Fins de semaine:

après 16h

9hàl8h
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Affaires municipales
mmm

par Jean-Pierre Lamonde
CORPORATION MUNICIPALE VILLAGE

Compte rendu de l'assemblée du Conseil tenue le 11 septembre.
1- Taxes au Pavillon Charles-Couillard

La Commission municipale du Québec a étudié la requête du
Conseil municipal afin que le Pavillon Charles-Couillard puisse
être taxé, comme tout autre bâtiment. La commission a fait
connaître sa décision en juillet, à l'effet que le Pavillon Charles-
Couillard devra payer des taxes à la municipalité du Village de St-
Charles. La décision prend effet rétroactivement en janvier 1988.
Ne sera pas taxé l'espace occupé par le local des fermières et celui
de la Bibliothèque Jacques-Labrie.
2- Respect de l'environnement
Le Conseil a décidé d'amorcer des procédures à l'endroit de la
propriétaire d'une résidence de l'Avenue Royale à St-Charles,
laquelle contreviendrait à un règlement de la Loi sur l'Urbanisme
ou à une loi sur le remisage des déchets.
3- Servi-Neige
Le Conseil a décidé d'autoriser la signature d'un contrat pour

l'enlèvement de la neige dans les rues avec la corporation Servi-
Neige inc.
4- Réfection de la chaussée

M. Jean Fiset, employé municipal, fait rapport au Conseil que les
8 tonnes d'asphalte qui lui avaient été octroyées ont été épuisées et
qu'il ne peut plus continuer à boucher les trous dans les rues. A
suivre.

5-Adresse de l'abattoir

Un citoyen de la rue de l'Eglise demande au Conseil que l'adresse
del'abatioirnesoitplus sur la rue de l'Eglise, maissurlarueBoyer,
afin d'éviter que des camions y circulent.
6- Engagements
Mme Diane Jacques est confirmée dans ses fonctions de secrétaire
à l'emploi de la mairie deSt-Charles. Quant à Monsieiu'Jean Fiset,
sa période de probation étant terminée, il est confirmé dans ses
fonctions d'employé municipal.
L'ARENA, QUEL AVENIR?
Le maire Dugalasaisi les membres du Conseil de l'importance de
commencer tout de suite à réfléchir aux problèmes que pourrait
poser l'aréna de St-Charles dans un avenir pas si lointain. Il se passe
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en effet que les revenus générés par les arénas dans la région sont
en baisse. La popularité du hockey diminuant, l'aréna de St-
Charles voit ses revenus diminués, comme ailleurs cela se produit.
Il faut, dit le maire, réfléchir à ccproblômc tout de suite avant d'être
mis devant des situations de catastrophe.
CORPORATION MUNICIPALE PAROISSE

L'assemblée du Conseildc la Paroisseaculicu lc5 septembre. Une
dizaine de personnesy assistaient et le Conseil était au complet.
A la période de questions, le chef pompier, M. Raynald Labric, est
venu expliquer qu'il u-ouve inconcevable que des personnesayant
un tout petit terrain puissent faire des feux qui empestent tout un
quartier.
Poursa part, lemaireBlancheta dit trouverqu'il encoûtecherpour
envoyerde pleins sacsde gazonau site d'enfouissement,aumême
titre que les ordures ménagères. On devrait s'intéresser à des
méthodes de recycler le gazon à des fins d'engrais.
1- Certificat de conformité
La municipalité de St-Charles Paroisse a reçu de la MRC son

certificat pour laconformité de son plan d'aménagementavec celui
de la MRC de Bellechasse.
2- La Voix du Sud

Le Conseil a refusé la demande de contribution de 250,00$ de la
partde LaVoixdu Sudpourun autrecahierspécialsurBellechasse.
Considérantle peu de servicedispensépar La Voix du Sud dansle
Bas de Bellechasse, la municipalité préfère s'abstenir.
3- Protection civile
LeConseil a approuvé une résolution d'appui pourquela protec
tion civile de Montmagny puisse continuer ses activités.

Mme Claudette Asselin est maintenant propriétaire de cette
maison neuve, dans le Développement Dion

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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La fusion: ça n'avance pas!
par Jean-Pierre Lamonde
C'est le statu que sur le dossier de la fusion des municipalités de St-
Charles. C'est du moins ce qui se dégage des informations
recueillies auprès des Conseils municipaux au moment de la tenue
de leur séance régulière de septembre. A moins de développements
nouveaux et significatifs, les élus municipaux n'auront pas besoin
d'aller au peuple sur ce dossier.
On se souviendra qu'en octobre 1988, les Conseils Municipaux de
St-Charles s'étaient rencontrés en présence d'un fonctionnaire du
ministère des Affaires municipales pour discuter de la délicate
questionde la fusiondes municipalités. Le Conseil du Villageavait
parlasuiteenvoyéoffîciellementunerequêteau ministèredemand
ant la réalisation d'une étude technique sur les implications d'un
regroupement des deux municipalités. En janvier dernier, le
Conseil de la Paroisse a acheminé pareille demande au ministère
des Affaires municipales.

Toujours est-il que l'étude technique a été réalisée par le ministère
et qu'un rapport a été remis aux deux conseils de St-Charles. En
août, un fonctionnaire du ministère a même rencontré ces derniers
pour leur expliquer le sens du rapport et répondre aux questions.

Interrogé suiteà cette rencontre, le tbaireBlanchet déclare qu'à
moins d'éléments nouveaux, on n'ira pas plus loin. L'opinion du
Conseil de la Paroisse, et le rapport semble renforcercetteopinion,
està l'effetque laParoisse n'arien àretiierd'uneéventuelle fusion,
au contraire.
Au Conseil duVillage, onrépond que c'estiestatu quo, etlàaussi,
à moins d'éléments nouveaux, le dossier ne pourra pas avancer.

Nos bulbes de tulipes
sont arrivés...

C'est le temps de les planter!

RABAIS de 25%

sur toutes les plantes
vertes en magasin

durant le rpois d'octobre

Serres Fleuries de Bellechasse

887-6149

Interrogé sur la nature des éléments nouveaux, le maire Dugal
expliquequ'onattendun nouveaurôled'évaluation. Actuellement,
celui du Village est à 102% et celui de la Paroisse à 84%. Si des
modifications majeures étaientapportées, cela pourrait changerles
choses, et les conseils reprendre la discussion.

Le Maire Dugal semble conscient que la Paroisse n'a pour le
moment aucun intérêt dans cette fusion. Il met cependant en garde
la Paroisse que la situation pourrait un jour changer, que cela soit
à l'avantagedu Villageetqu'alors ce dernierne serait plus intéressé
à la fusion. Le MaireDugal fait référenceà une éventuelledécision
gouvernementaleremettantaux municipalités le soin d'entretenirà
leurs frais, les chemins d'hiver.

Bref, même s'il semble improbable queledossierdébloquedans un
proche avenir, des éléments nouveaux peuvent toujours relancer la
discussion.

Cueillette des monstres!
par Denis Labbé, B. urb.
La cueillette des monstres ménagers sera faite les 19 et 20 octobre
1989.
Prenez note que toute la populationdevra sortiren mêmetempsles
ordures ménagères et les monstres.
Preneznote égalementque les endroitsoù le camionserapasséla
première journée, ces endroits ne seront pas repris le lendemain
pour ceux qui n'auront pas sorti leurs ordures ménagères.

LAVAL MARQUIS Inc
BOUCHER

VENTE EN GROS ET DETAIL

NOUVEAU! NOUVEAU!

"LA RACLETTE"

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

CROQUETTES de poulet

TOURNEDOS en bte de 20
sans bacon

$2i.ooy&

$3.69/ib

ST-CHARLES

887-3361

BEAUMONT

833-7171
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M La Tragédie à
-• page à
- Roger St-Charles

par Roger Patry
Nos concitoyens qui vivaient à Saint-Charles, il y a plus de 50 ans,
doivent se souvenir vaguement d'un fait qui asûrement marqué leur
jeunesseetce.pourplusieurs mois. Pour eux, qui vivaient une petite
vie sans trop d'histoires, le drame qu'ils vécurent un certain après-
midi du mois d'octobre 1942 leur a fait sûrement penser aux affres
de la guerre qui sévissait en Europe dans ce temps-là

C'était le 18 et la journée s'était annoncée guère différente des
précédentes et en ce dimanche, rien ne laissait présager cette tragé
die. La demie de 3 heures venait de tinter, plusieurs vaquaient à
leurs occupations ou prenaient un peu de bon temps en admirant les
belles couleurs de l'automne, quand le bruit d'un avion, arrivant du
Sud, se fit entendre. Le moteur de gauche avait des ratés et une
épaisse fumée noire s'en échappait, quand passant au dessus de la
Hêtrière-Ouest, une explosion se fit entendre, projetant l'avion au
sol qui alors s'écrasa dans un champ du fermier Alfred Patry (P.E.
Beaupré) côté Nord du rang, y creusant un Uou de plus de 30 pieds
de diamètre et de 4 pieds de profond. Tel un vase de porcelaine
percutant le sol, l'avion éclata en mille morceaux, projetant les
débris àplus de cent pieds à la ronde, les chairs humaines se mêlant
aux pièces de métal. Le bruit de l'impact fut ressenti jusqu'au
village et il n'en fallait pas plus pour attirer les curieux (collection
neurs). Plusieurs s'empressèrent à aider les malheureux aviateurs
déchiquetés, pris dans les débris fumants.

Mme Lionel Lemelin, témoin de ce drame, me racontait son sou-
venir,medisait: "Nous sommes accoiuusenmarchantparmi les dé
bris de l'avion et les restes humains. C'était horrible à voir, surtout
en voyant le corps du pilote qui était sectionné en deux et qui
respirait encore. Nous nous sommesempressés de demanderleprê-
tre, en l'occurencel'abbé Georges Côté, curé de St-Charles à l'épo
que,qui se rendit administrer les derniers sacrements au moribond.

Quelques spectateurs avaient alerté l'aéroport de l'Ancienne-
Lorette qui avait déjà été contacté par le pilote Carter. L'armée
dépêcha douze de ses hommes afin de monter la garde et éloigner
les curieux. Cet endroit macabre fut le théâtre d'un visionnement

populaire tout le restant de la journée ainsi que le lundi.

Dans Le Soleil (journal) du lundi, nous pouvions lire<Les citoyens

Les Huiles

St-Charles Inc.

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

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

Tél.: 887-6173

201, Ave Boyer St-Charles

octobre 1989

de St-Charles de Bellechassc ont eu la surprise de leur vie, hier
après-midi, lorsqu'un avion américain est tombé près de leur
village. Deux membres d'équipage ont perdu la vie> et enchaînait
en décrivant la tragédie <Ccrtains objeLsfurent trouvés permettant
ridemification de deux membres de l'équipage, l'un venait du
TexasetTaulredeMinneapolis. Del'argcntfultrouvéainsiquedes
morceaux de parachute, un sac de malle et l'on se demandait s'il y
avait plus de 2 morts. Une enquête fut instiluée.>

Le mardi, le terrain fut nettoyé et le tout ramassé complètement le
mercredi; y compris les restes humains qui furent inhumés au
cimetière Mounl Hermon de Sillery, près de Québec, en présence
des membres de la famille Carter. Une petite visite à ce cimetière
vous permettra de visionner ce lieu où 3 pierres tombales, gardées
par une des pales du Cessnaqui, tel un militaireau gardc-à-vous,
expose sa face principale au soleil couchant, relatant ce drame en
ces termes: "In Memory of the following members of thcUS Army
Corps, who died in line of duty when thcir airplanc crashed near
Saint-Charles on Ociobcr 19/1942; 2nd Ll Harley W. Shoat, IstLt
Lee D. Kcrr, Stafe Sgl John R. Carter."

Les pierres tombales nous font part de l'âge de ces aviateurs et de
leur lieu d'origine: Harley W. Shoat, 26 ans - Texas; Lee Donald
Kerr, 22 ans - Washington; John R. Carter, 21 ans - Texas.
Puissent-ils reposer en paix. Un gros merci à Robert Flcury et à
Mme Lionel Lemelin pour l'aide apportée.

Photo prise dans le cimetière Mount Hermon de Sillery
montrant les trois pierres tombales ainsi que la pale de
l'hélice du Cessna

Shaklee]
Multivitamines

Luzerne

Calcium

Magnésium
Vitamine C

Louise Laflamme
27 de la Gare 887-3907
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La Croix Rouge rend
hommage à ses bénévoles

Le 20 septembre dernier; il y a eu des décorations qui ont été
décernées à deux membres de l'exécutif de la section.

I
Comme en fait foi, on peut voir sur la photo, dans l'ordre habituel
M. Jacques Gourgues, président sortant recevant certificat de
"CITATION" remis à ce dernier "EN TEMOIGNAGE DE
RECONNAISSANCE POUR SA COLLABORATION CONS
TANTE AUX ACTIVITES DE LA CROIX-ROUGE DANS
SA COLLECTIVITE".MonsieurGourgues reçoit cette citation du
conseiller de la Croix Rouge de Québec Monsieur Raymond
Samson. La troisième personne qu'on remarque sur la photo, c'est
le nouveau président Monsieur Robert Prévost qui remet ce même

GEORGES LAFLAMME INC.

887-3347

Nous avons ce
qu'il vous faut pour vos

travaux d'automne!

*BLOCS

*TALUS

^INTERBLOCS

•MARCHES

•ETC...

PERMACON
IMONTCOI

certificat de "CI T A TIO N" à M. Albert Gagnon, ex-secrétaire
de la section qui demeure comme trésorier.
Grandsmercisàrex-présidenietàrex-secrélaire:félicitationsaux
nouveaux, en occurence M. Robert Prévost etMme Bertha Assdin
qui n'apparaît pas sur la photo et M. Albert Gagnon qui continue
dans la trésorerie. Félicitations aux récipiendaires.

Lors de la dernière clinique de sang qui se tenait à la Salle des
Chevaliers de Colomb de Saint-Charles, au début de septembre,
MariusRobichauddeLaDurantayerecevaituncertificatd'honneur
pour avoir donné son sang pour la 35ième fois; il reçoit son
attestation des mains de la présidente de la section Bellechasse,
Mariette Rousseau. A l'arrière plan, on reconnaît le dotineur
Robert Duquel de Saint-Charles.

Salon de BRONZAGE

"INTERMODAL" enr

Vous offre un

RABAIS de $10.00

sur 11 séances ou plus
($60 au prix régulier)

Toutes ces séances devront être
prises avant

le 30 décembrel989

INTERMODAL 887-6454
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Que sont devenus les amis du primaire?

par: Rosanne Aube. de savoircequ'ils fontdebon.Ieurs projets,etc. Connaissent-ilsLA
Chaqueannée.avecsepiembre.amveletempsdelagranderentrée BOYER? Savent-ils qu'ils peuvent nous donner de leurs nou-
scolaire. Tous nos jeunes reprennent le chemin de récole...les velles? L'équipe du journal aimerait beaucoup.
annéespassem...ei I on vieillit. Que sont devenus nosjeunes du Pourdébuterceltesérie,voici un grouped'élèves de 6e desannées
primaire? Avis derechercheest lancé! Nousessaieronsau cours des 82-83.
prochains mois de retracer plusieurs jeunes des années antérieures. suite page 9

w

i
CCNTBt COUUT

CKARICS

Étudiants - étudiantes, vous reconnaissez-vous?
5avez-vous.ce qu'un tel est devenu? Parents, oùse trouvevotrerejeton? Aujourd'hui iln'a plus II ans... mais17ou 18ans..

ça passe vite!

BÙRÊAlj YËyERiNAIRE
G0iftguç^:Boutm'& Ass.:

Jacques Gourgues
—* '•^"etàïidéBoafin"

. , . . JVÎtchelIS^ign^ult , ,

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344

C
réations

oiffure Enr.

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

Brigitte et Luce
68 ave Royale St-Charles

887-6691
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Les avez-vous reconnus?
1ère Rangée en bas de gauche à droite.
I) Pascale Lamoniagne 2) Nathalie Boucher 3) Stéphane Breton
4) Pascale Flcury 5) Marie-Josée Caron 6) Guy Leblanc
7) Caroline Boucher 8) Suzie Labrie 9) Myriara Pelletier
10) Johannc Bemler.
2ièmc Rangée
(Hollande Allen, prof)
II) Marianne Desmarais 12) Francis Lapointe 13) Isabelle
Carrière 14) Steve Dutil 15) Martin Breton 16) Sylvain Bemier
17) Martine rYévost 18) Simon Girard 19) Marco Carrière
Jean-Luc Laflamme, Directeur
3ièmc Rangée
20) Andréanne Gosselin 21) Jeannot Roy 22) Guylaine Robi-
chaud 23) Caroline Labrie 24) Daniel Lacroix 25) Stéphane
Lemelin 26) Pierre Breton 27) Marie-Josée Blanchet 28) Linda
Gosselin Denis Pelletier, infirmier

Interprétation des résultats.
Sur ces 28 élèves, si vous reconnaissez tout ce monde, vous avez

une mémoire " extraordinaire".

Entre 20 et 28 élèves, votre mémoire est très bonne.
Entre 10 et 19, vous avez une assez bonne mémoire.
Moins de 10, c'est pas terrible! Attention les jeunes, vous risquez
de passer incognito.
Ces jeunes adultes, que font-ils présentement? Mes recherches
m'ont conduite aux résultats suivants: parmi ce groupe, nous
retrouvons trois filles en techniques infirmières (1-10-13), trois
jeunesensciencespures(4-6-17),quatresurlemarchédu travail (8-
14-16-18),troisétudienten techniquesadministratives (23-26-28),

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

GARAGE

JACQUES BRETON
mécanique générale

887-3273
99 Ave Royale St-Charle

quatre autres sont en sciences humaines (3-22-24-27) et à la
polyvalente de Lévis nous retrouvons deux garçons en électro
mécanique (12-15) et une fille en secrétariat (7). Les autres se
retrouventengestionagricole(19), en techniqueaéronautique(25),
en éducation spécialisée (20), en électro-technique (21), en tech
nique gestion de bureau (2), et en technique décoration intérieure
(5). Une (9) étudie au CEGEP de Ste-Foy. Quant au #11, je lance
un avis de recherche... j'ignore ce que fait cette étudiante.

J'espère que vous vous êtes amusés àretrouver ces mimiques de 11
ans. Si vous avez de votre côté des photos de votre groupe scolaire
et que cette chronique vous intéresse, vous n'avez qu'à me con
tacter (887-3438). 11 me fera plaisir de passer les prendre et de faire
des recherches avec vous.

En terminant, je remercie IsabelleCarrière(# 13) pour les informa
tions données au sujet de ses copains. Je peux affirmer qu'elle a une
excellente mémoire et qu'elle s'intéresse beaucoup au devenir de
son groupe de 6e année. PS: Si les informations données ne sontpas
exactes, veuillez me contacter et nous corrigerons avec plaisir.

VoIIey-ball filles...
par Diane Lebloud
Il nous manquerait 3-4 filles ou femmes (18 ans et plus) pour
compléter noséquipes le mardi soir de 8H15à9H15àrarénadeSt-
Charles. Nous débutons le mardi 17 octobre 1989. Pour plus
d'informations, veuillez me contacter les mardi-jeudi-samedi ou
dimanche ou les soirs au 887-6580 (Diane) N.B. des substituts sont
les bienvenues car elles nous permettent de jouer lors des absences.

Nouveau au menu 3-6-9

Poulet frit morceai
du jeudi soir au dimanche soir

Activités d'octobre

Vendredi 13 oct:

soirée DISCO avec concours (1ère partie)
Hockey Boom féminin St-Charles

morceaux

Dimanche 15 oct:

BRUNCH des Filles d'Isabelle

Vendredi 27 oct:

soirée DISCO avec concours (2ème partie)
Hockey Boom féminin St-Charles

Encourageons nos organismes sans
but lucratif; il en va de leur survie
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Malgré la concurence extérieure.
par: Suzanne Bonneau
Ledomainedel'alimentationa bienchangéà St-Ch^Ies.Depuis le
magasin général de M. Emile Asselin, l'épicerie de M. Albert Roy
ou M. Julien Laurendeau ou JocelynLapointe, le dépanneur de M
AntonioChabotouM.EugèneLapierre,l'autredépanneurdeMme ^
Simone Leblanc ou Mme Lise Labrie Côté, ainsi que l'épicerie- 0Ê
boucherie de M. Roger Patry, il y a eu les GROS DE LEVIS, qui
ont pris une grosse partie de la clientèle locale, tant par leur
proximité que leur grande publicité, mais cela n'a pas empêché
deux familles dechez-nous derelever ledéfi depuis une quinzaine B
d'années.etellesontmaintenanichacuneuncommerceintéressani. ^ 1

m

En effet, la famille de M. Raoul Leclerc, associée avec Irénée
Bonnier de Lévis, acheté en 1982, l'épicerie-boucherie que M.
Roger Patry avait bâtie au début des années 70. (après avoir été
vendu successivement à Gilbert Samson et Marcel Doyer, ce
commerceavaitmêmeétéfcrmépendantquelques mois, suite à une
mauvaise administration).

Ces deux associés ont donc dû uavailler ferme pour lui redonner
une croissance intéressante du chiffred'affaires. Après deux ans et
demi, les Leclerc reprirent seuls le contrôle de leur entreprise. Les
nouveaux propriétaires étaient donc, Raoul, Laurette, Jean et Guy,
aidés de Mariette et Louise.

Depuis quelques années, ils ont changé l'aménagement intérieur de
l'équipement ce qui leur a permis d'ajouter de nouveaux services
pour leur clientèle: Vente de vins, chambre froide pour la bière et
les liqueurs. Distribution aux Consommateurs, Validation de Loto-
Québec (un gros lot de 6/42 a même été gagné chez-eux cette
année), location de vidéo-cassettes et un dépôt de nettoyeur.

Ce n'est pas le travailqui manquedansce genre de commerce;Une
chambre froide que l'on doit remplacer la veille de l'ouverture, la
surveillance des comptoirs réfrigérants et des différents frigidaires
àlégumes ou àproduitslaitiers sont autant depréoccupaiionsqu'un
propriétaire doit savoir solutionner pour ne pas perdre ses denrées
périssables.

suite page 11

Activités du mois
par: Suzanne Bonneau
1er: Lire La BOYER

2: A.P.P.A. au H.L.M. à 20:00

2: Réunion du Conseil Village
3: Réunion du Conseil de la Paroisse

6: 1er vendredi du mois

12: Réunion des Fermières

14: Fête de la Majorité lors de la messe de 19H:30.
15: Brunch des Filles d'Isabelle au Cariais J'* 9h à 13h.

17: Réunion des Filles d'Isabelle

18: Réunion préparation du lacement de l'année pastorale à
19:30

20: Assemblée régulière des Chevaliers de Colomb.
21- 26: Retraite paroissiale - Père Michel Vigneault
28: Sacrement du pardon pour les 2e année à 2h.
29: Fête de l'engagement à l'église.

M. Raoul Leclerc en compagnie de son épouse
de son fils Guy.

Laurette, et

Photo Suzanne Bonneau

Un grand merci!
par: Gérard Dion
Nous désirons souligner d'une façon tout à fait spéciale, le travail
accompli par l'équipe de bénévoles qui s'est chargée de faire la
peinture et le nettoyage des fenêtres des nouveaux locaux du
Pavillon.

Cette équipe était dirigée par M. Laval Marquis et Mme Hélène
Mercier Côté: deux des administrateurs du Pavillon qui n'ont pas
ménagé leius efforts avec l'aide des bénévoles suivants: Mme
Catherine Mercier Gonthier, Benoît Gonthier, Eugène Côté, Léo
Bemier, RolandLemelin, Philippe Turgeon, Wilfrid Ruel ainsi que
MmeMoniqueMercierBélangeret Jeanne d'Arc MercierGirardet
son mari Robert.

Nous remercions sincèrement toutes ces personnes qui nous ont
rendu un fier service. C'est un très beau geste que nous apprécions
beaucoup.
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...deux épiceries familiales prospèrent!
suite de la page 10

La famille Roy
Une autre famille de St-Charles, celle de M. Adrien Roy, est aussi
à la tête d'une entreprise prospère dans le domaine de
ralimenlation.

En septembre 1974, M. Roy avait pensé qu'en achetant la "petite
épicerie" près de l'écluse, il pourrait procurer une source de travail
à sa famille: trois garçons et deux filles.

Ce ne fut pas longtemps une petite épicerie, puisque deux ans plus
tard, il procédait à un premieragrandissement. Quatre ans plus tard,
il en fit un autre, puis un troisième deux ans après. Mis c'est en
1987 que les derniers travaux ont été exécutés.

Tous ces changements ont demandé beaucoup d'heures de travail
de la part des intéressés: Mme Roy, Pierre, Mario, Michel, Solange
et Lyne. Ils ont tous donrié beaucoup de soutien à M. Adrien pour
en arriver à un tel succès.

Adrien,
Solange,
Pierre,
Michel.

6

^ I

^Sept ans après l'achat du commerce, M. Roy avait ahandoimé
l'emploi qu'il occupait au Meuble Idéal pour se consacrer
entièrementà son commerce familial. (Je ne crois pasqu'il travaille
moins depuis !).

Si Leursservices à la clientèlesontbiendiversifiés: ilsontunpermis
— de Loto-Québec et de la Régie des Alcools depuis 2 ans et une

boulangerie, (tenue par Mme Lucette Fortin) depuis près d'un an;
eux aussi ont une chambre froide pour la bière. On peut y louer des

C cassettes-vidéo et jeux Nintendo. Un aménagement original pour
iÇ les fruits et les légumes complète le tout

Le trav^l ayant augmenté avec les années, quelques employés se
sont ajoutés à la famille: Mme Murielle Labrie, Stéphane Breton et
occasionnellement Annie Lemelln.

On peut donc terminer en disant que ces deux familles dépensent
beaucoup d'énergie pour servir leurs concitoyens. Souhaitons
qu'une clientèle toujours plus nombreuses, les encourage à conti
nuer.—ACHETONS CHEZ-NOUS.

Naissances...mariages...décès...
par: Raymond Roberge
Baptêmes:
Patricia Roy, née le 31 mai 1989, enfant de Martin Roy et de
Jocelyne Roy, baptisée le 20 août
Cindy Bélanger, née le 26 juin 1989, enfant de Paul Bélanger et de
Carole Ouzilleau, baptisée le 26 aoûL
Olivier Roy. né le 6 juillet 1989, enfant de André Roy et de Sylvie
Bilodeau, baptisé le 9 septembre.

Mariages:
Réjean Nadeau, fils de Yves Nadeau et Thérèse Chouinard, marié
le 9 septembre à Doris Bélanger, fille de Gérard Bélangeret Eloïse
Blanchei.

Dominique Carbonneau de St-Hubert marié le 16 septembre à
Carole Larochelle, fille de Cajetan Larochelle et Emma Labrecque

Décès:

Dame Marie-Jeanne Picard, épouse de M. Alphonse Leblond,
décédée subitement le 2 septembre.

Fête de la majorité

par Rachel Gourgues
Pour une deuxième année consécutive un comité organise une
rencontre pour les jeunes de 18 ans de notre paroisse.
Ceux qui sont nés entre le 1er octobre 1970 et le 1er octobre 1971
recevront une invitation personnelle.
Voici leurs noms:

Dany Aubé, Marie-Josée Blanchet, Johanne Bemier, Nathalie
Boucher, Brigitte Boulin, Martin Breton, Stéphane Breton, Pierre
Breton, Marie-Josée Caron, Isabelle Carrière, Marco Carrière,
Marianne Desmarais, Réal Duquel, Steve Dutil, fiscale Fîeury,
Yvan Gauthier, Linda Gosselin, Daniel Lacroix, Stéphane Labrie,
Patrice Laflamme, Pascale Lamontagne, Francis Lapointe, Manon
Larochelle, Guy Leblanc, Stéphane Lemclin, Myriam PcUclier,
Martine Prévost et Guylaine Robichaud.
N.B.: Si votre nom n'apparaît pas sur la liste ^pelez à 887-3942.
Les membres de la communauté sont cordialement invités à une

célébration eucharistique samedi le 14 octobre à 19h30.
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Richelieu: chalet, ski de fond et... bingo!
par Robert Fleury
Le Club Richelieu BelJechasse-Nord a repris ses activités à la mi-
septembre avec un premier souper régulier au Restaurant Le
Cariais. Une autre activité s'était tenue au début d'août, soit le
traditionnel pariy du nouveau président, en l'occurence un barbe
cue en plein air aux abords du chalet de patinage organisé par Mario
Chabot qui débutait ainsi son mandat

"J'entends continuer le travail entrepris par notre ex-président M.
Jacques Laflamme, ce qui signifie que dès le mois d'octobre, nous
allons nous atteler à la finition atérieure et extérieure du chalet de

patinage et au nivellement du terrain pour la patinoire extérieure",
devait-il expliquer dans son message lors du premier souper.

La saison 89-90 sera à l'image de l'année dernière car les membres
Richelieu participeront encore à quelques grandes corvées pour le
chalet, l'aménagement physique de la patinoire et des pistes de ski
de fond. Des demandes de subventions seront adressées aux

organismes municipaux et financiers pour aider à la réalisation de
ces projets et on fera encore appel à des bénévoles pour différents
coups de main dont la finition du chalet samedi le 21 octobre.

Deux bingos seront également organisés par le Richelieu afin
d'aider au financement de ses activités. Le premier aura lieu
vendredi le 13 octobre à l'Aréna. Le deuxième se fera le 23 mars.

"Nous allons également continuer le recrutement et j'espère ac-
cueillirplusieurs nouveaux membres tant féminins que masculins",
de conclure Mario.

EXECUTIF

Voici le nouvel exécutif du Club Richelieu Bellechasse-Nord:

Mario Chabot, président; Réjean Asselin et Marc Létoumeau, vice-
présidenls; Marguerite Létoumeau et EtiennetteBreton, directeurs;
Michel Godbout, secrétaire; Suzanne Bonneau, trésorière; Robert
Côté, bullecineuretJacques La fia mme, président sortant déchargé.

Nouvelles du C.P.P.

par Rachel C. Gourgues
Le conseil de Pastorale a tenu sa première rencontre le 13 sep
tembre. Nous avons appris avec regret le départ de deux de nos

Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel
Agent Municipalité Village
835-1446

Beilechasse

Société mutuelle

d'assurance générale
lieux Siège social
îlité Paroisse 35, rue Leclcrc

St-Gervais

G0R3C0
lue Village

(418)887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

membres soit: Nina Lemelln et Anne Leblond. Nous les remer

cions infiniment pour les bons services rendus à la communauté.
Anne continue à se préoccuper de la garderie dominicale. Les
personnes disponibles pour aider peuvent communiquer avec elle
à 887-6956. En passant, la garderie a connu une grande popularité
au cours de l'été.

Le conseil de pastoraleaimeraitavoirdes bénévoles pour compléter
l'équipe, Avis aux intéressés. La communauté est vivante selon le
dynamisme de ses membres.

• I

-wh. ^il

Les éducatrices de la garderie

par: François Dernier
Lynda Lapointe travaille à la Garderie Le Petit Poucet depuis ses
tout-débuts. Elle a connu les premières semaines de fonctionne
ment,à six ou huit enfants. Cela a bien changédepuis lors. Lynda
a fait un cours en technique d'éducation spécialisée au Cegepde La
Pocatière avant de diriger sa carrière vers le travail en garderie. Elle
s'est occupée du groupe de 18 à 28 mois, mais depuis le 1er
septembre, elle a pris charge de celui des 4 et 5 ans. Vous la verrez
sûrement cet automne faire de belles promenades dans les nies du
village à la recherche de feuilles ou d'autres objets de bricolage.
Nous sommes certains qu'elle sera aussi appréciée de son nouveau
groupe qu'elle le fut des petits qui parfois, se méprenant,
l'appelaient " maman ".

Ambulance 3377 lue

ervice 24 heures 887-3377

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
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Appelez-la... Lise

par: Lise Lemieux, 887-3186
Ilyades gens qui ont beaucoup d'imagination, enparticulier Yvon
Bonneau lequel a demandé l'aide d'un clown avec ballons pour
distribuer son curriculum viiae afin de décrocher un nouvel emploi
soit comme journaliste ou annonceur de radio. Cette prouesse est
même passée en direct sur les ondes de CHRC avec MarcSimoneau
àExpo-Québec. Le clownétait nul autre que sa soeur Danièle (une
économie...). Ce stratagème a porté fruit; il travaille à temps
partiel à FM 92 et chez Rive-Sud Express, un hebdomadaire de
Lévis.

Notre local a une toute nouvelle allure: un tiroir pour le clavier a
été installé, une chaise à dactylographier (don du Meuble Idéal)
pour notre confort, des tablettes pour le rangement et surtout... le
téléphone (don de Charles Lemieux) pour le dépannage. Tout ceci
grâce à Jean-Pierre Lamonde qui s'est occupé des achats et du
rangement,Rcjcan (mon mari)pour l'installation de l'équipement
aidé de Jean Fiset. Merci aux bricoleurs!

Pour ceuxque mafamille a interrogés au sujet de notre chat perdu,
eh bien si vous ne l'avez pas su, il est maintenant retrouvé. Après
une absence de 16jours, notre gros matou Oscar a su retrouver le
chemin de la maison un certain lundi vers 2h30 a.m. .. (il était
maigre, affamé mais heureux). Il a été accueilli comme un prince,
malgré /' heure tardive; ilfaut dire que ce sont surtout les enfants
qui s'ennuyaient.?..hum..hum...

r

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

pltramar

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débossclage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

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

Annonces classées

Chenche patins pour hommes, pointure 8, aussi à vendre
pointure 6. Tél: 887-3138.
Châssis 4 X4 en pin, triple verre, 3 ans d'usure. Aussi bain en coin
blanc neuf, n'a jamais été installé. Tél: 887-3156.
Honda Tri-moto 1982,185 cc, 5 vitesses, automatique. Aussi store
vertical 60 po., amande. Tél: 887-6645 après 5hOO.
Patins pour hommes à vendre, pointure 6 et achèterais des 8. Tél:
887-3186.

René Labrie a maintenant un atelier de réparation de petits
moteurs: tondeuses, moto-neige, quatre-roues, motos, etc... H

est situé à l'arrière de l'ancien théâtre.

Simm
Une nouvelle bannière, encore plus
de spéciaux, du pain frais...

irL:

Centre de validation Comptoir de vente
Loto-Ouébec de la SA

EPICERIE ROY ENR

887-3426
110 Avenue Royale Saint-Cbarles
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Village et campagne fleuris!
par Hélène Ruei
Bientôt les couleurs, les formes ainsi que le parfum des fleurs
devront s'effacer, laissant derrière nous une stimulation pour l'an
prochain. Une activité humaine qui se dit essentielle à
l'amélioration de notre milieu de vie.

Doigts habiles et coeur généreux étaient toujours présents aux
activités de bricolage pour la réalisation de tableaux représentant
chacune des catégories. Les participants ont pu admirer et sou
haitent que l'été 90 Saint-Charles soit le reflet de ces décors bien
fleuris.

Je dis un merci sincère à Jocelyne, Marjolaine, Thérèse et Mario
pour tout le temps et l'énergie qu'ils ont su donner, ils ont manifesté
de l'intérêt à maintenir un environnement sain. A ces personnes
s'ajoutentdes bénévoles qui sesontjoinisànous; leurcollaboration
est un encouragement au sein du comité.
Unejoliecariefaiteàlamain par Jocelyne, illustrée defleursetjolis
papillons, s'y accrochait à la porte et parfois même se déposait sur
la main de la personne. Celle-ci lançait l'invitation à la remise des
prix à la salle des Chevaliers de Colomb.
C'est par une journée très chaude que des photos ont été prises,
Chacun despaiticipanis apu visionner leur demeure et anangement
floral par des diapos présentées grâce au bénévolat de Robert
Reury. C'était une première à Saint-Charles et les gens l'ont bien
apprécié. Nous lui disons merci ainsi qu'à l'équipe deLa Boyer qui
nous transmet ces nouvelles.

La soirée s'est terminé par un goûter offert par le comité. La
décorationdu gâteau illustrait bien les valeurs de l'embellissement
Félicitations aux gagnants ainsi qu'à tous les participants.
Nous apprécions ces dons: Municipalité Paroisse, Municipalité
Village, Caisse Populaire. Opération Comté, Chevaliers de
Colomb, Meuble Idéal, Les paroissiens et Lise Pagé (ariisane).

Nouvelles de la bibliothèque
par: François Dernier
Après un arrêt estival, la bibliothèque Jacques Labrie a repris ses
activités. Nous espérons qu'en reprenant votre petite routine au
tomnale, vous reprendrez également voire bonne habitude de
fréquenter la bibliothèque.
Avec le retour à l'école, les étudiants retrouveront également le
goût à la lecture. Alors bienvenue à tous,

Voulez-vous quelques suggestions?en voici:
Nous avons fait l'acquisition du roman gagnant du prix Robert-
Cliche 1989:"Lanuit des Perséides"; il paraît que c'est à lire. Ceux
qui suivent l'émission Dynastie seront peut-être heureux de lire
"Saga", un roman écrit par l'actrice JoanCollins.
"L'année des anglais", un livre documentaire très bien fait,
intéressera ceux qui veulent ensavoir plus long surl'histoire dela
Côte du Sud. Quant aux gens qui pensent changer d'auto, ils
pourraientconsulter leguide del'aulo 1989, enattendant laversion
90.

Labibliothèque compte des milliers de litres. Les préposées au prêt
pourront vous faire d'autres excellentes suggestions. L'horaire est
toujours le même: Les mardis de 14 à16 heures etde 19à20H:30.
Les jamedis de 10 H:00 à midi.

Bonne Lecture!

Activités de l'âge d'or
par Madeleine Côté
L'âge d'or a un programmebien rempli pour octobre:
Le 4: Dînerservipar un traiteur suivid'une messeen P.M.
Le 11: C'est jour d'élections et lecture du bilan.
Le13: A7heures 30, parties de cartes pour tous; ilyadcnombreux
prix à gagner.
Le 21: Soirée dansante à l'aréna. L'orchestre Labrecque nous
revient avec de la très bonne musique. Venez danser!TousIesjeudis.n'oubliezpaslescoursdedanseàlaVillaBoiTomée
(7 heures). Nous tenons à remercier l'Office d'Habitation pour
l'opportunité qu'il nous afourni de faire de notre salle une es pus
belles des alentours! Sur le prochain numéro, je par^i e
réalisation de nos objectifs avec le projet Nouveaux
Nous vous fournirons preuves à l'appui par que que
possible). MERCI.

Avec son nouveau recouvrement de .plancher en tuiles, sa
peinturetouteneuve, la sailedu H.L.M. est vraimenttoute prête
à recevoir les gens de l'âge d'Or, pour toutes sortes d'activités.

LA BOYER

Bureaux: 8. rue Commerciale O.P. 316, St-Charles, COR 2T0
Comité de Coordination: Jean-Pierre Lamonde, directeur de la publica
tion. Lise Lemieux, Yolande Lépine. Rosanne Aubé, Suzanne Bonneau,
Robert Reury.
Trésorerie: Réginald Leblanc.
Publicité: Claire et Jean-Marc Dumas.
Équipe de production; Marguerite La Rochelle Diane Leblond, Nicole
Labbé. Louise Aubé, Louise Plante. Claire Reuiy, Mado Roy. Isabelle
Canièrc, Manon Larochelle, Yvan Gravel, Catherine Lafrance, Patrice
Coniveau, Nancy Lemieux , Janick Marquis, Marlènnc Lacroix..
Photographies:Charles Fleuty, Suzanne Bonneau
Coiiaborations: Gérard Dion, Raymond-Marie Robcrge. DenisLabbé,
Roger Pairy, François Bemicr. Madeleine Côté, Diane Leblond, Louis-
Denis Létoumeau. Guy Bilodeau,
Abonnements: GenevièveLamondeCF. 316 St-Char!es, GOR 2T0
Impression:Imprimerie Sociale Limitée, Québec
Distribution: A St-Charles parlaposte; gratuit. Surdemande: l.OOS.Par
abonnement: 10.00$ au Canada; 15.00$ à 1étranger.
Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du Québec, Bibliothèque Nationale
du CanadaLes opinions émisesdanscettepublicaticnn'engagentpaslaresponsabilité
de La Boyer, mais celle de cetix qui écrivent etsignent les articles.
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Evolution de l'enseignement
par Diane Leblond (texte remis par une amie de la Beauce)
Les reformes successives et désordonnées de l'enseignement ne
font pas l'unanimité. Une récente étude nous présente cette
amusante comparaison entre les différentes manières de présenter
un simple problème de mathématique en trente ans d'évolution.
Enseignement 1960:
Un paysan vend un sae de pommes de terre pour 10.$ . Ses frais
s'élèvent au 4/5 du prix de vente. Quel est son bénéfice?
Enseignement traditionnel 1970:
Un fermier vend un sac de pommes de terre pour 10.$. Ses frais
s'élèvent au 4/5 du prix de vente, c'est-à-dire, 83. Quel est son
bénéfice?

Enseignement moderne 1970:
Un fermier échange un ensemble P de pommes de terre conu-e un
ensemble M de pièces de monnaie. Le cardinal de l'ensemble Mest
égal à lO.S et chaque élémentde l'ensemble M vaut 13. Dessine 10
gros points représentant les éléments de l'ensemble M.
L'ensemble? des frais de production comprenddcux gros points de
moins que l'ensemble M. Représente F comme sous-ensemble de
M et donne la réponse à la question suivante: quel est le cardinal et
l'ensemble B des bénéfices? (A dessiner en rouge)
Enseignement rénové de 1980:
Un agriculteur vend un sac dcpommes de terre pour lO.S. Les frais
de production s'élèvent à 8.S et le bénéfice est de 2.S. Devoir:
souligne les mots "pommes de terre" et discutes-en avec ton voisin.
Enseignement rénové de 1990:
Un péizan kapitalist privilégié s'anrichi injustement de 2.S sur un
sac de patat. Analiz le teksi cl rccherch les fôtes de contenu de
grammèrc, d'octograf, deponctuassion et ensuite di se que tu panse
de sètc maniairc de s'anrichir.

Origine inconnue...

Nos lecteurs nous écrivent
Merci d'avoir accès à la lecture delà Boyer; c'est un vérilablepctit
trésor, on se croirait dans notre village natal et pourtant Je n'y
demeure plus. Merci d'avoir pensé à nous qui demeurons en
dehors.Mcrci Beaucoup. M. Mme Robert Therricn (Solange As-
sclin), St-Jean Chrysostome.

Cordial salut à tous les artisans de la Boyer: La lecture de votre
journal communautaire me procure de bons moments et me donne
l'impression de vivre encore à St-Charles. "C'est plein de vie"
votrejournal. Acceptez une modeste contribution delà part de celui
qui reste attaché à St-Charlcs. Henri Morency pme.

B I N G 0
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Patrice Leblond/Joey Tardif
par Diane Leblond
Qui neconnaîtpas"Joey Tardif delapopulaireémission "Épopée
Rock". Lors de l'exposition agricole de Trois-Rivières le 5 août
1989, Patrice Leblond eut l'heureuse chance de serrer la main et
mêmedeposeravec "Joey" dès l'arrivéedecedemier. Pour Patrice
qui adore la musique et qui adore Joey Tardif, c'était tout un
honneur de parler à son idole.
Patrice avec tous ses instruments de musique (orgue électronique,
batterie, tambour, micro et j'en passe) pourrait à lui seul former un
orchestre. Il a beaucoup de talent et je l'encourage fortement à
continuer de progresser dans la musique et lui souhaite BONNE
CHANCE.Affectueusement, ta tante.

Marché Lebon Inc
Épicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles
-Heures d'ouvertures 53

Lun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452
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Les Eperviers de St-Charles
par Louis-Denis Létourneau
Saviez-vous que vous aviez une équipe de hockey qui évolue dans
la ligue DEFI à Saint-Charles? Et oui, depuis l'an dernier une
équipe de hockey ayant des joueurs provenant seulementde Saint-
Charles évolue dans cette ligue. La ligue DEFI regroupe sept (7)
équipes telles que Beaumont, Saint-Gervais, Saint-Lazare, Sainte-
Claire, Saini-Anselme-Honfleur, Saint-Henri et bien sûr nos
EperviersdeSaint-Charles. Nospartieslocalesontlieuàl'arénade
Saint-Charles et nos parties visiteurs peuvent avoir lieu soient à
Saint-Charles, à Saint-Henri, à Sainte-Claire ou à Saint-Anselme.
Un horaire des parties vous sera fourni dans la rubrique "Activité
dumois". Quijouedansl'équipe? Voici une liste des joueurs avec
leur numéro et leur position:

Gardien de but

Défenseur

Défenseur

Ailier gauche
Centre

Défenseur

Ailier droit

Ailier droit

Défenseur

Ailier droit

Centre

Ailier droit

Défenseur

Ailier gauche
Centre

Défenseur

Ailier gauche
Ailier gauche

1 - Daniel Aubé

4 - Robert Savoie

7 - Steve Dulil

8 - Bruno Marquis
9 - Sylvain Leclerc
10- Michel Boucher

12- Frédéric Demers

14- Jean Boucher

15- Raymond Dutil
16- Daniel Vermette

18- Jocelyn Laflamme
20- Réginald Leblanc
21- Pierre Breton

22- Denis Prévost

24- RogCT Langlois
25- Gilles Labbé

26- Patrice Leblanc

27- Jean-François Biais
30- Dany Bussières30- Dany Bussières Gardien de but
Entraîneur Jacques Pairy Préposé au bâton et soigneur Louis-
Denis Létourneau Donc venez voir nos parties, nous serons
heureux de vous accueillir.

Le club de hockey Les Eperviers de Saint-Charles voudrait remer
cier les commanditaires suivants: Meuble Idéal, Restaurant Le
Cariais, Transport Breton, Jean-Guy Laflammechiro., et Colette et
Denis Létourneau Inc..

Calendrier des parties jouées à St-Charles en octobre:
01= St-Charles vs St-Gervais

08= St-Anselme vs St-Charles

15= Beaumont vs St-Charles

22= Ste-Claire vs St-Charles

Les Zèbres voulaient la partie
par Louis-Denis Létourneau
Les Épmiers débutaient leur saison dimanche, le 17 septembre
dernier, en recevant la Boucherie Allen de Sainl-Heim. Nos

éperviers devaient s'incliner par la marque de 7 à 1 malgré la
brillante performance du gardien de but Daniel Aubé. Le seul but
marqué par l'équipe fut inscrit par l'As marqueur Denis Pi'évost sur
une passe de Robert Savoie.

La partie fut interrompue à plus d'une reprise dû à plusieurs
pénalités. Nos amis, les officiels, nous ont donné un spectacle
stupéfiant qui leur mérita quelques applaudissements... Tout le
monde devra oublier cette partie car la saison est encore jeune et
nous devrons gagner plusieurs matchs pour accéder aux séries.

Repêchage L.N.H.
par Louis-Dents Létourneau
Jeudi, le 5 octobre à 19h00, se tiendra à un endroit qui reste à
déterminer un repêchage de la L.N.H. Le coût d'inscription sera
de 5.S . Voici une liste des principaux règlements .
A- L'ordre de sélection sera pigé juste avant le début des choix
B- Le nombre de participants sera limité à vingt.
C- Tous les joueurs de la ligue sont éligibles.
D- Une liste des joueurs vous sera fournie avant le début de la
sélection.

E- L'ordre de sélection se fera du premier et finira au 20ième, le
deuxième tour commencera avec le 20ième pour finir avec le
premier.
F- Les transactions seront permises avec l'approbation signée de
deux autres participants.
G- Une sélection de 14joueurs sera faite plus 2 gardiens, ce qui fait
16 joueurs.
H- Les points pour un gardien seront 3 points pour un blanchissage,
2 points pour une victoire et 1 point pour une nulle.
Pour plus d'information et pour inscription, contacter Louis-Denis
Létourneau 887-3028

Tire de tracteurs

par Louis-Denis Létourneau
Dimanche, le 17 septembre dernier,se tenait dans lacourdel'aréna
uneliredetracteursorganiséeparUnicoop. Lesparticipanisétaient
divisés en 12 catégories et devaient tirer leur charge sur une
distance d'environ 10 mètres. L'organisateur de l'événement,
M.Denis Dion, fut très content de la participation des gens durant
la journée.
Voici une liste des divers gagnants dans chaque catégorie:

0-5000 Ib

1-RaynaId Pelletier
+Gille Brochu

2-Viclor Brochu

5000-6000 Ibs

1-RémiRoy
2-Alain Bemier

6000-7000 Ibs

1-Julien Laçasse

2-RaynaId Boutin
7000-8000 Ibs

1-André Roy
2-Martin Vermette

8000-9000 Ibs
1-Simon Asselin

2-Gildard Lessard

9000-10000 Ibs

1-Rémi Roy
2-Martin Vermette

10000-11000 Ibs

1-Raymond Vermette
2-Gilbert Lessard

11000-12000 Ibs

1-Mario Côté

2-Carl Brochu

12000-13000 ibs

1-Marlin Lapicrre
2-Victor Brochu

13000-14000 Ibs

1-Pierre Asselin

2-Yvan Cloutier

14000-15000 Ibs

1-Rémi Roy
2-Raymond Larose
16000-17000 Ibs

1-Ghislain Giroleau

2-GiIdard Lessard
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Publi-reportage

Les parts permanentes Desjardins

La Caisse populaire de Saint-Charles émettra
des parts permanentes dès Janvier 1990

par; GuyBilodeau
La Caisse Populaire de Saint-Charles émettra des parts permanen
tes destinées à ses membres dès janvier 1990.

Quelle est la nature de ce nouveau véhicule de placement? Quels
sont ses avantages et ses inconvénients? Ce sont là sans doute les
questions que vous vous posez. Au point où en sont présentement
les travaux, voici les informations que nous pouvons vous trans
mettre; d'autres précisions vous seront communiquées d'ici la fin
de décembre 1989.

D'une valeur de lOS chacune, les parts permanentes sont des titres
non cotés en Bourse, émis par les caisses et offerts aux personnes
membres d'une caisse Desjardins. Contrairementaux actions, ces
partspcrmanentesneconfèrentpasdedroitdevoteàleur détenteur.
Pour lapremièrc émission, chacun peut en acheter un minimum de
10 pour l'année d'imposition et un maximum de 100 et ce, sans
aucun frais. L'acheteur devra payer ses parts au comptant et
bénéficiera d'un délai de deux jours pour résilier son engagement,
s'il le désire.

Quel intérêt les membres ont-ils à se procurer des paris permanen
tes Desjardins? Les avantages sont multiples: ils tiennent au
placement lui-mêmeet aux incitatifs fiscaux qui y son rattachés.
En effet, ce placementoffre au détenteur la sécurité de son capital,
un rendement intéressant grâce à la régularité des revenus et des
économies d'impôt possibles. En outre, lors de la présentation de
son dernier budget, le 16 mai, le gouvernement provincial a
annoncé son intention de pcnnetlre au contribuable qui, à Une de
premieracquéreur,achète des parts permanentesd'une caisse, de
bénéficier dans le calcul de son revenu imposable d'une déducUon
égale à 100% de son inveslissement

Pour obtenir la déducUon permise parle gouvernement provincial,
le contribuable doit toutefois respecter une période minimale de
détention de deux années civiles complètes, comme dans le cas du
REA, à défaut de quoi le montant des parts sera ajouté à son revenu
et imposé en conséquence. De plus, celui-ci pourra bénéficier
d'une déducUon addiUonnelle au provincial et au fédéral pour
rannéed'imposiUoncorrespondantes'il transfère sesparts dans un
REER.

Ce régime fiscal des parts permanentes Desjardins aura une durée
de trois ans et permettra aux caisses de procéder à des émissions
totalisant 250 millions de dollars.

C'est la Fiducie Desjardins qui agira à titre de registraire, de
fiduciaire et de gestionnaire du Fonds fiduciaire dans le cas des
parts permanentes. Les parts permanentes acquisesau cours des 60
premiers jours de 1990 pourront donner droit à une déducUon pour
l'année d'imposition 1989 ou 1990, au choix du détenteur.

Coût véritable d'un investissement de 1000$ de parts perma
nentes Desjardins combiné à un transfert dans un REER

17000$

31000$

50000$

75000$

ivincial fédéral WfâlÇ imrès imm

420$ 149$ 569$ 431$

460$ 228$ 688$ 312$

480$ 228$ 708$ 292$

480$ 258$ 738$ 262$

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

au

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

177, ave. Royale Ouest St-Charles

PRO-NET enr.
NETTOYAGE DE TOUT GENRE

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

4-AdeIaGare Tél.: 887-6582
St-Charles, Bell Pagette: 654-7742
CF. 81 G0R2T0 24 hres sur 24

243-2874

30, Se rang, St-Raphael, Bell., GOR4C0

136AveRoyale.
St-Charles, BeU Q—
Atelier d'usinage

^ Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure de tous genres
- fabricant de poêles à bois- fabricant de poêles à bois

et de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Car. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lun au vend: 8h30-llh30

Iun-merc-ven:14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

•JiW
Sl-Anselme,
Dorchester GOR 2N0

Pierre Morin
Tél biir 885-4436 rés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daiele
Documents légaux Thèses, rapports
Etats financiers Curriculum Vitae

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

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire; Slihl-Partner-Ropcr-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

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

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

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

13h30à 16h00: Mar. Merc, Vend

Place 19hOO à 21h00; Mar, Merc, Jeudi
Bellechasse Bup. 887.6603 Rés: 887-6788

9h00àllh00 Lun au Yen

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

Les Abattoirs Roy Inc.

M
<>. *he'd'<'e d? Ou«09c

O'viSkO"

I rvifCOTTT
> s ru/fMti

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

I. LECLSKC ÏÏM€.

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

A /\ Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juridique

I2, rue Nadeau, CP. 338
1St-Charles, Cté Bellechasse
t-Qc 2T0 887.6669

Cessionnairedu 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-H6nédine,
Dorchestcr

Qc GOR 2R0 UNICOOP

Succ.

Sl-Charles

887-3391

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107. avenue Royale

Sl'Chaiies. Cté Bellechasse(QuéDec) GOR 2T0
(4181887-3355

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

Garage
Maurice Lapointe

DébosseIage...Peinture

62, rang du Sud
CP. 142

St-Charles, Bellechasse
Tél: 887-3127

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

.MMLÂCÂSSEino
COURTIER D-*ssu<^«Nce$ vic CT cr»<rR*LE$

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE. P.Q. G0R2T0
Roger Toussaint, C.D'AAs.

St-Charles, Dell
Tél: 887-3902

Peinture... ...dêbosselage

GARAGE ROBERT LABRSE

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

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.

887-3729

Bureau:418/887-3467 Usine: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

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation résidentielles
• Bâtiments agricoles

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

pour le traitement de divers petits problèmes de santé. Toutefois, il est
préférable de consulter son pharmacien et/ou sonmédecin 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'harpagophymm (griffe dudiable), un anti-inflamma
toire naturel qui aide à soulager les douleurs rhumatismales.

RAPHANUS:
- l'extrait de radis noir qu'il contient sera bénéfique pour ceux qui ont une vésicule biliaire

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

Jeaie=Pierire Ma

pharmacien
177, Ave Royale, 887-3133 Saint-Charles


