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Déficit de Taréna! Pourquoi?
par Denis Dion, gérant et Conrad Paré, président
Dansla dernièreéditiondujournal AuFil delàBoyer,vous ave?, lu
dans la chronique "Affaires Municipales" que la Paroissede St-
Charles autorisait le versement d'un montant de 5500.00Scomme
contribution au financement du déficit de l'Aréna de St-Charles.
Ce déficit est de 27 OOO.OOS pour les 2 dernières années. Vous lirez
également dans ce même journal pour I"édition du mois d'octobre
que le village va verser un montant de 5500,OOS pour financer le
déficit de l'Aréna cl que la Régie des Loisirs de St-Charles va
contribuer pour un montant de 16000,005 afin de combler ce
déficit.

L OrgU6 (l6 SEÎnt-CharleS, précieux héritage, richesse de notre patrimoine.
Campagne de souscriptionorganisée par: ' Les Amis de l'Orgue". Concepteurs du projet: MmeFrançoise
Boulin etM. Lcandre Dion. Voir textes page 5 Photo Réjean Leblanc

I

Beaucoup de gens de St-Charles semblaient surpris de la situation
financière de l'Aréna, surtout après avoir connu un Super Bcach
Pany qui a rapporté cette année près de 35 000,005. Comme vous
pouvez le constater, ce n'était pas suffisant pour boucler le budget.
Ce déficit est attribuablc en grande partie à Hydro-Québec. Car
depuis l'an passé, Hydro a modifié l'application de l'avenant 62
(tarifspécial). L'avenant 62 est une entente entre Hydro-Qucbcc et
des organismes de loisirs (aréna. centre de ski...) qui ont une grande
consommation d'électricité en automne et en hiver.

suite à la page 7

I



page: Journal communautaire de St-Charles, octobre 1991

La Boyer
s'adresse aux commerçants

par Jean-Pierre Lamonde
Propriétaires de commerces de toutes sortes. La Boyer vous remer
cie pour votre encouragement constant. La plupart d'entre vous
annoncez dans votre petit journal local depuis ses débuts. Notre
sondage du printemps a révélé qu'un énorme pourcentage de
lecteurs (68%) dit consulter régulièrement les annonces de La
Boyer. En publicité,on n'annoncepas toujours pouraugmenterson
nombre de clients mais souvent pour le conserver. Régulièrement,
les gens de St-Charles doivent se faire rappeler que vous existez,
que vous avez ceci ou cela dont ils ontpeut-être besoin. Là-dessus,
La Boyer peut vous aider, le seul journal lu d'un couvert à l'autre.

La Boyer a aussi besoin de vous. Quelques commerçants qui pre
naient 1/2 page ont réduit à 1/4 depage etd'autres sont pas^sà la
carte d'affaires. Il en est résulté une baisse substantielle dans le

revenu de LaBoyeralors que les coûts de production augmentaient
Quelques-uns ont abandonné. Très peu cependant Nous vous
comprenons, mais cela nous cause des difficultés.

ALaBoyer, nous avons fait lepari de privilégier le commerce local
comme nous le faisons pour l'information locale. Les Galeries
Chagnon prendraient facilement une page dans La Boyer mais nous
ne voulonspas envoyer les gens acheterailleurs. Pourça, il faut que
ce soit réciproque: vous nous aidez et on vous aide. Merci de votre
coopération.

Bienvenue Mme Ruel
par Jean-Pierre Lamonde
Les Nordiques ont failli être fiers d'avoir Lindros; nous, on est uès
fiers d'accueillir madame Françoise Ruel comme collaboratrice à
La Boyer. Madame Ruel a quitté la Commission Scolaire de
Bellechasse il y a quelques mois pour la retraite. Nous la trouvions
unpeu jeune pour se retirer et lui avons proposé de prêter main forte
à la Boyer. Oui, a-t-elle répondu. Madame Ruel sera responsable
des abonnements et la trésorerie de La Boyer. On avait justement
besoin à ce chapitre. Bienvenue madame Ruel; nous aurons du
plaisir à travailler avec vous

Nouvelles figures Centre Éducatif
Au CentreÉducatif, secteur secondaire,plusde72nouveaux élèves
ont été accueillis le 29 août dernier en secondaire I (qui se sont
ajoutés au 85 inscrits en secondaire II) pour un total de 158 élèves.
Les élèves ont été accueillis par le membre du personnel dont la
majorité travaillent au Centre Éducatif depuis de nombreuses

années: Benoît Langlois (math), Marc Brisson (math-histoire),
Georges Bélanger (anglais), André Jeffrey (géo.-français), Louise
Gosselin (arts plastiques), Germain Couture (ens. religieux), Denis
Lepage (sciencephysique), Françoise Blouin (économie familiale),
Jean-RockNadeau (éducation physique), FrançoisPoitras (anima
tion pastorale , Colombe Lapierre (bibliothèque), Janine Cantin
(secrétaire),DenisLabonté (concierge)et Denis Sonier (directeur),
•mois NOUVEAUX ENSEIGNANTS
Trois nouvelles figures jeunes et dynamiques sont venues
compléter le groupe d'enseignants 1991-92. Il s'agit de Céline
Bussières en français, François Samson en musique et Michel
Bisson en enseignement moral. Une infumière, Manon Goulet,
s'ajoutera au personnel à la fin septembre.

La Boyer
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Partez àladécouverte des... Boycr a besoin de 1000.00$
Gens d'ici ! ses lecteurs!

228.00$

avec Rosanne Aubé

Laval Marquis
Un artiste-sculpteur

Avec l'arrivée de l'automne, saison où les arbres revêtent leurs plus
belles couleurs et abritent plein d'oiseaux de toutes sortes, nous ne
pouvons trouver meilleur sujet à vous présenter que M. Laval
Marquis, amant incontesté et fidèle de la nature. Cet homme aime
tout dans la nature mais il avoue avoir un faible pour les oiseaux,
objet de ses sculptures depuis quatre ans.

A date, il a une cinquantaine d'oiseaux (tous différents) de sculptés.
Sa demière oeuvre remonte à quelques semaines... un pauvre merle
d'Amérique trouva la mort en venant frapper sa porte-patio... et ce
fut l'élément déclencheur pour notre sculpteur de réaliser ce p'tit
chef-d'oeuvre (voir photo). M. Marquis y a consacré quauc jours
pour la sculpture et unejoumée pour la peinture. Il constate que plus
il sculpte, plus il améliore sa technique, sa façon de faire. Noue
artiste est un autodidacte "pure laine". Iln'apassuividecours. Son
talcntestnaturcl. Ah! bien sûr, il acu une influence maternelle assez
déterminante. Sa mère (Alexina Martineau) adorait travailler le
bois avec son frère menuisierdcquielica appris. Pourses4 enfants,
elle fabriqua elle-même leurs mobiliers de chambre à coucher
(commode, bureau, petite coiffeuse): elle confiait parfois à son
jeuneLaval le soin de sabler et que dire des nombreux skis qu'ils ont
faits ensemble. Monsieur Marquis est devenu boucher plus par
obligation familiale qucpar goût. Son père qui tomba malade fit que
ce demicr dut aller plus jeune sur le marché du travail sinon il aurait
probablement pris une auffe direction (pcut-êu-e celle des arts) mais
il se révéla quand même U"ès bon boucher et les années passèrent...
sans pour autant lui enlever ce goût pour le bois et tout ce qu'il
l'habite. Toujours, il aété un fervent de la pêche, de la chasseet des
promenades en nature.

MonsieurMarquis, "cet homme qui planta des arbres", 110sur sa
résidence privée et 2,000 sur le terrain de son lac se révèle respec
tueux de l'environnement et soucieux de notre planète. Ses yeux
brillent quand il parle des arbres; il les aime. Fait remarquable,
toutes ses sculptures d'oiseaux viennent de ses arbres. Il a une
préférence pour le tilleul (90%) et le noyer cendré. 11 porte une
attention spéciale aux diverses espèces; sa coupe est sélectionnée.
Il ne touche pas aux espèces rares pour faire son bois dechauffage...
Un rêve?? Oui! NoU"e artiste a un beau grand rêve... la réalisation
des 300 esp)èces qui viennent au Québec. Il aimerait laisser une
collection aux gens d'ici mais il se peut qu'à sa centième sculpture,
il consente à nous monuer ses belles petites créatures qui ravissent
les yeux des jeunes et moins jeunes. Et ça peut aller plus vite que
l'on pense... en effet. Monsieur Marquis a le désir de se pjencher
quotidiennement sur ce travail. Depuis le printemps dernier, il a
consacré une moyenne de 25 heures/semaine à son loisir et comme
il dit si bien: "Plus on sculpte, plus on s'améliore et plus on aime
ça".
Dans chaque réalisation, il y a beaucoup de temps, de réflexion,
d'énergie et d'amour, d'où ce refus de vendre ses oeuvres.
Danssonart, ce qui lui apparaît le plus difficileprésentement,c'est
l'application des couleurs pour donner vraiment une apparence
réelle. C'est unperfectionnistequi veutatteindreun haut niveaude

En mai dernier, nous avons annonçé
une campagne de souscription en
faveur de La Boyer; à ce jour nous
avoTis recueilli 228.00$.

Nous sommes plus de vingt à donner
une centaine d"heures par mois pour
produire ce Journal que vous dites tous
aimer. A vous, lecteurs, nous deman

dons de le soutenirfinancièrement. Les
annonceurs paient environ 80%.

Envoyez vos dons à notre nouvelle
irésorière, madame Françoise Ruel
(C.P. 316), ou encore à Suzanne
Bonneau, Rosanne Aubé et Lise
Lemieux. Merci grandement!

ressemblance. Ainsi, les pattes de ses oiseaux sont des vraies; il
garde les pattes de certains oiseaux morts (moineaux, sansonnets,
étoumeaux). Quant au bec, il essaie toujours d'améliorer sa
technique pour donner la vraie apparence de corne. Pour ce grand
observateur, tous les moyens sont bons pour en apprendre davan
tage: livres, visites de musées, expositions, randonnées pédestres.

Même s'il a un inventaire des oiseaux à réaliser. Monsieur Marquis
travaille selon son instinct, son goût du moment présent II compose
avec le quotidien pour réaliser ccnaines oeuvres, tel fut le cas du
merle d'Amérique. Sa prochaine création est décidée, ce sera le pic
flamboyant. Des flammèches brillaient déjà dans ses yeux quand il
en parla... (je voudrais bien être p'tit oiseau pour voir ça...).
Je termine cet article en remerciant Monsieur Marquis pour son
accueil chaleureux et sacollaborationprécieuse. En ce vendredi, 13
septembre,je suis repartiede chez lui trèsfièreet enrichie..."j'6lais
aux p'tits oiseaux".
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
PAROISSE

Session régulière tenue le 4 septembre 1991
1- Pont Galipeau: on étudie toujours des solutions économiques à
son démantèlement.
2-Rang Hêtrière: les résidants du Rang de laHêtrière Ouest seront
convoqués à une réunion (23 sept) afin de donner leur avis sur les
orientations de travaux à faire ou à ne pas faire dans le rang.
3-Quartier Dion: le conseil a pris la décision de finaliser le
ten^sement du parc et l'aménagement des passagespiétonniers.
4-Échanges deterrain: uneréunion spéciale aeulieu concernant
un échange de terrain entre la Commission Scolaire et la munici
palité aux fins des travaux d'agrandissement de l'école secondaire.
5-Aide à l'aréna: le conseil a décidé de verser, à même sa réserve,
un montant de S 5,500 pour venir en aide àl'Aréna. La Régie des
Loisirs a versé, quant à elle, un montant de S 17,000.

VILLAGE

Session régulière tenue le 9 septembre
1-Financement: la Caisse Populaireest arrivée le plus bas soumis
sionnaire pour le refinancement d'un montant de $ 115,000 de la
part de la municipalité.
2-Échanges deterrain: uneréunion spéciale a eulieu concernant
un échange de tenain entre la Commission Scolaire et la munici
palité aux fins des travaux d'agrandissementde l'école secondaire.
3-Récupération: la municipalité va demander à la Société VIA un

r

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

Machine à aliéner sur Quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

plan global de cueillette des matières rccyclables, advenant une
entente pour la récupération de ces matières.
4-Aide à l'aréna: le Conseil a décidé de verser, à même saréservc,
un montant de S 5,500 pour venir en aide à l'Aréna. La Régie des
Loisirs a versé, quant à elle, un montant de S 17,000.
5-Vieux camion des pompiers: la Tourbière Smith a fait
l'acquisition de l'ancien camion des pompiers de Sl-Charles.
6-Réseau d'éclairage: le village a fait l'acquisition du réseau
d'éclairage des rues. Le Conseil estime réaliser là une économie
appréciable.
7-Québec-municipalités: le Conseil a manifesté au ministèredes
Affaires municipîdes son désaccord pour payer, sans droit de
regard, une facture de Police de S 20,741. La Paroisse devra payer
S 43,202. Les amendes récupérées par la Police vont à Quétxîc et
même pas aux municipalités à qui on demande de payer le service.

Merci aux Municipalités
par Jean-Pierre Lamonde
La Boycr est heureuse de la contribution financière reçue des deux
conseils municipaux cette année. Cinq cents dollars chacune.
Merci donc aux élus qui ont pris la décision et merci aux con
tribuables. Les responsables de La Boyer feront de leur mieuxpour
vous faire parvenir mensuellement rinformation d'ici, des nou
velles des gens d'ici, de la vie de St-Charles.

Invitation des fermières
par Georgette Turgeon
A la réunion mensuelle du 10 octobre 1991, nous aurons une
conférencière, Claudette Fortin du CLSC de Bellochasse. Sujet
traité: violence conjugale. Bienvenue à tous!

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

Terrassement - Drainage - Entrée d'eau - Etc
Marteau hydraulique

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES, BELL.
887-3171
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L'orgue... y croyez-vous?
par Roger Patry
Le mois dernier, vous avez pris connaissance de l'évolution des
démarches en vue de la réparation de l'orgue plus que centenaire de
votre église. Quelques argents sont déjà amassés et les promoteurs
de ce projet se proposent d'aller sonder votre générosité.

Plusieurs de nos gens doivent sûrement mettre en doute le sérieux
de ce projet, considérant que les vieiOes choses ne peuvent donner
ce que le modernisme offre. Ce n'est pas toujours vrai, et en ce qui
concerne l'orgue, il faut avoir entendu les orgues électroniques
installés dans quelques églises de la région, pour constater l'énorme
différence que ces instruments modernes offrent. Les orgues
anciens, quand ils sont restaurés, donnent une gamme de sons qui
vous pénètrent jusqu'au plus profond des souvenirs de votre
enfance.

L'orgue de Saint-Charles est un bijou qui a une valeur marchande
Ires cotée. Monsieur Bertrand, spécialiste, évalue cet orgue à plus
de $12,000 du jeu, soit près de 5200,000; c'est pourquoi il est de
notre devoir de le sauvegarder. Depuis son aehat, il n'a jamais été
vraiment réparé, entretenu certes, mais laissé tel quel. Le coût de sa
restauration est déjà établi et il appert que ce ne sera pas tellement
onéreux. Les promoteurs n'aiiendenl que vos dons pour mettre en
branle les démarches qui permettront de mettre en ordre ce que les
ans ont détérioré.

Toutd'abord, le côté mécaniqueest satisfaisantet ne nécessiteque
quelquesajustementsmineurs,surtoutlescombinaisons. Lescuirs
de l'orgue, même s'ils ont plus de 50 ans, sont en bon étal, ce qui
permetdereporterdep]iisieursannécslanéccssitéd'un"recuiragc"

Yvon Laflamme, c.a.
290 Charles-Eugène
Saint-Gcrvais (Québec)
GOR 3C0

Bureau : 887-6409

Télécopieur: 659-4229

.lULlEN, DUQUET, NOURRY
comptabit'.s agréé.s

IW.-.-

Assurance-vie
Desjardins

L'assureur-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN
26, Rang de l'Hétrière Est
St-Charles, (Québec)
GOfl 2T0

(418) 887-3741

• assurance-vie

• assurance-salaire

• assurances collecdvee

• rentes

éventuel. Par contre, l'orgue est très sale et demande à être nettoyé
au complet. Vu cet état de chose, la trompette no. 8 a dû être
condamnée. Le pédalier est usé, les 2 côtés de la console ont été
percés; le chrome des pédales et les semelles de caoutchouc sont
usés. Le fini du cadre du pédalier est avarié. Sur le plan sonore, le
no 2 s'efface et le bourdon no. 16, indissociable de laflûte no. 8, est
bouché, empêchant la mixture sonore de se faire. De plus, l'orgue
est faux et plusieurs tuyaux n'ont pas de douille pour les accorder.
Plusieurs autres travaux devront être faits pour remettre le tout en
ordre, en outre, ajouter deux pièces manquantes.

Comme vous pouvez le constater, c'est un travail d'expert et nous
espérons que vous verrez dans cette restauration l'occasion de
garder un orgue magnifique qui saura vous charmer, autant qu'il a
su le faire à nos ancêtres. Il ne tient qu'à vous de concrétiser ce
projet.

Ixs bénévoles qui iront vous visiter se feront un plaisir de répondre
à vos questions et recevoir vos dons, même les plus minimes. Nous
sommes assurés que leurs remerciements seront sincères. Ils sont
îe'.Iement convaincus de leur démarche et il serait dommage qu'ils
reviennent de chez vous désabusés. Mais oui, nous comptons sur
vous!

Suite de la page 1

L' orgue de Saint-Charles
MEMBRES

L'abbé Jean Baillargeon M. Raymond Roberge sec.
Mme Lucienne Morin Mme Jeanninc Carrier
Mme Bernadette Dion suite page 6

EP

Marché Lebon Inc
Épicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

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

Dimanche 10h-13h 887-6452
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Suite de ia page 5 Les amis de ... ,

Mme Lucille Roy Mme Marie-Anne Beaupré 1
Mme Suzanne Bonneau Mme Rachcl Gourgucs
M. Laval Marquis M. Léopold Goupil
M. Roger Palry

CONSEIL DE LA FABRIQUE
Mme Jacqueline Roy Mme Pierrette Bilodeau
M. Dominic Roy M. Marc-André Prévost
M. Roland Bélanger M. Dominique Ruel (

(

L'ÉQUIPE DES SOLLICITEURS. (

y a élection, le scrutin sera le 3 novembre 1991.
Poureire inscrit sur la listeélcctorale, on doit le lerseptembrel991:

- être une personne physique majeure (18 ans).
- être domicilié sur le territoire de la municipalité depuis

12 mois.

- êbe propriétaire d'un immeuble situé sur le territoirede
la municipalité (chalet, terrain) depuis plus de 12 mois.

- Êtreoccupant d'une place d'affaires depuis plus de 12
mois.

Certaines dispositions régissent les copropriétaires non-domiciliés
dans la municipalité.
Ces détails étant très sommaires, nous vous demandons de commu
niquer avec le président d'élections pour avoir plus d'informations
et de précisions.Avis municipal

par Denis Labbé
VIDANGE - MONSTRES MÉNAGERS
Nous vous informons que la cueillette des monstres ménagers est
prévuepourles 10et 11 octobre 1991. Afind'élrecertainquecesott
ramassé, nous vous recommandons de sortir vos monstres
ménagers le 9 octobre au soir.
ÉLECTIONS
Paroisse: Siège no. 1 : vacant

Siège no. 2 ; Madame Céline Langlois-Leclerc
Siège no. 4 : Monsieur Marcel Gosselin

Village: Siège no. 1 : Madame Renée Roy
Siège no. 3 : Monsieur Jacques Laflammc
Siège no. 5 : vacant

sont sortants déchargé etrééligibles. Les formulaires pour les mises
en candidature sont disponiblesàlamairie. Les formulaires dûment
complétés doivent être remis au président d'élections. Monsieur
Denis Labbé, avant ic 11 octobre à 16:30 heures au plus tard. S'il

La mémoire en Images

t:'-

h Li *l /.' • f

Texte et photo Jacques Michaud

C'était le 12 octobre 1974 que l'on déménagea le
Sacré-Coeur de la façade de l'église à son emplace
ment actuel. Alain Gonthier était aux commandes du
tracteur alors que Charles-Aimé Turgeon (casque
blanc) et son garçon étaient les maîtres d'oeuvre.
Dans l'escabeau, Sylvain Chabot assurait l'équipe de
sa bonne collaboration.

M. Léopoy Goupil reçoit son attestation des mains de Mme
Maria Alexandre, présidente de la région côte du sud.

R
tavâl Marquis inc. ]\

Saint-Charles
887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

SPÉCIAUX POUR JUIN & JUILLET

TOURNEDOS au boeuf

avec bacon 4,19 $lb - 9,24$ kg
sans bacon 3,99 SIb - 8,80$ kg

(en 5 ou 10 livres)

SPENCER OU FAUX FILET
Cat. C-1 6,35 $lb - 13,99$ kg
Cat. A-1 6,99 $lb - 15,41 $kg

(en 5 ou 10 livres)

NOUVEAUTÉ

Tournedos au poulet avec bacon
6,35 $lb - 13,99$ kg



Journal communautaire de Sl-Charies, octobre 1991

suite de kl page 1 Déllcit de ...

Éianidonnc quedepuis quelques années (5à7ans),presque tous les
arcnasdu Québec profilaient de ce tarif spécial même si la mise en
marche des compresseurs (fabricalion de laglace) se faisait au mois
d'août et septembre. L'an passe, Hydro-Québec a décidé de faire
respecter les dates de ce contrat qui sont du 1er octobre au 30 avril.
Lorsque les gérants d'arcna ont été avisés de cette décision par
Hydro-Québec (mi-août), quelques arénas avaient déjà débuté leur
saison. Quand aux autres arénas, leurs contrats de location de la
glace étaient déjà signes.
Pour ce qui est de l'aréna de St-Charles, nous avons décidé de
débuterquand même notre saison au mois de septembre 1990 caries
arénas de St-Anselme,Ste-Ciaire etSt-Damienn'ouvraientpas leur
porte avant le mois d'octobre. Cela nous amenait donc des locations
de glace supplémentaires.
Avec la modification de l'application de l'avenant 62, les coûts
d'électricité à l'aréna de Si-Charles ont passé de 50 000,00S à75
000,005, c'est une augmentation de 50% du coût d'électricité en 1
an. Nous pouvons dire que ça fait un énorme trou dans le budget.
Devant cette situation, nous nous dirigeons vers un éventuel déficit.
Notre déficit est surtout atbibuablc à l'augmentation du coût en
électricité par Hydro-Québec, à l'arrivce de la taxe sur les produits
Clservices (TPS), à une augmentation dos dépenses au niveau des
activités du 10e anniversaire de l'aréna et aussi à cause de la

récession. Il y a aussi le coût de la location de nos heures de glace
qui n'a pas augmenté aussi vite que le coût de la vie car le marché
des locations en heures de glace est saturé étant donné le nombre
d'arénas qu'il y a dans la région.
Devant cette analyse, nous avons décidé de présenter noue déficit
au Conseil du Village et de la Paroisse de St-Charles ainsi qu'à la
Régie des Loisirs. Après l'explication de notre dossier, les con

seillers deces trois comitésoniproposé de payer ledéficitdel'aréna
qui est de 27 000,005. Les partenaires sont;
-Corporation municipale Paroisse Sl-Chartes: 5 500,005
-Corporation municipale Village Sl-Charles 5 500,005
-Régie des Loisirs Sl-Charles 16 000,005
Nous pouvons vous dire que nous sommes heureux du geste que nos
représentants municipaux ont fait pour l'aréna car nous étions dans
une impasse insurmontable.
Pour la nouvelle saison, nous prévoyons quand même un déficit
d'opération dû à Hydro-Québec, mais celui-ci sera moins élevé.
Présentement, nous avons plus de location en heures de glace que
l'an passé et nos activités ^ns legymnase sont plus nombreuses.
Nous nous croisons les doigts pour la prochaine saison car elle est
bien démarrée.

En terminant, nousaimerionsremercier les représentants du Village
et de la Paroisse de St-Charles ainsi que ceux de la Régie des Loisirs
qui ont compris notre problème et qui ont bien voulu payer notre
déficit. A tous, un gros merci de la part des dirigeants de l'aréna.

Michel Bisson (à gauche) fait la morale à François Samson (à
droite) sous le regard amusé de Céline Bussières.

SouveDîrs retrouvés, comme dans la chanson. Les reconnaissez-vous, ces valeureux joueurs de Balle-molle de la ligue parois
siale? Y-a-t-il ressemblance avec leur progéniture? Pour vous aider, un indice: 5 p'tits Breton.
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Le chemin
page à

de fer

A la fin de 1990 paraissait dans les journaux locaux l'annonce du
projet d'abandonner l'entretien des voies ferrées du C.N. pour le
tronçon Lévis-Harlaka-Saint-Charles. Plusieurs citoyens qui ont
travaillé ou voyagé sur ce tronçon inauguré le 21 juillet 1884
s'opposent à ce projet.

La ligne principale, soit le Grand Tronc, fut établie en 1887. Ce
train, aujourd'hui, ne fait que passer sur notre territoire et rien ne
laisse voir le grand intérêt qu'il suscitait chez nos aînés. Celte ligne
fut établie de peine et de misèreetBenoîtLacroix dans son opuscule
" Le petit Train" nous décrit assez bien ce que ce train représentait
pour les gens de la première demie du siècle qui tire à sa fin.

Ici, à Saint-Charles, l'installation de ce moyen de transport, de
communication, était assez élaboré et plusieurs de nos aînés y
gagnaient leur pain. A la maintenance, nous pouvions voir les
Aubé, les Lacrobc (Cook, Wellie Lacroix); etc; au bureau, plusieurs
y ont passé, notamment Roland Corriveau qui vit encore parmi
nous; plusieurs ont travaillé comme stationnaire, comme opérateur
du télégraphe et comme préposé aux passagers, notamment Au
gustin Leclerc.

Dans le plus fort de ses activités, la gare de Saint-Charles était le
pôle d'attraction à plus de 20 kilomètres à la ronde. Elle avait été
construite en 1880 dans le style victorien: toiten mansarde, murs en
brique rouge, deux galeries, trois perrons, décorée de 17 châssis et
de 7 lucarnes; elle mesurait 22 pieds par SS pieds et deux salles
d'attente pouvant accueillir plus de 200 personnes complétaient le
premier étage avec le bureau du télégraphe. Au second étage, un
loyer pour le personnel du bureau était disponible.

L'ensemble de ce centre ferroviaire était vraiment spécial car en
plus de la gare, au plus fort de son achalandage, vers les années 30,
un hangar de plus de 300 pieds de long (freight-shed), servant à
l'entreposage de la marchandise en transit, un hangar à charbon
(sans oublier le tas extérieur de plus de 30 pieds de haut un certain
moment), combustible du temps; un réservoir à eau; sept voies
d'évitement; un mécanisme nommé White, (servant à tourner les
n-ains),sans oublier l'hôtel Lapierre, complétaient le tout.

ifif Bellechasse

Société mutuelle
PROMLTTUEL d*assurance générale
Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel
Agent Municipalité Village
835-1446

Assurances:

- Ferme - Résidentielle - Auto

V - Responsabilité civile - Commerciale

Siège social
35, rue Leclerc

St-Gervais

GOR 3C0

(418)887-6511

Ce coin du village fourmillait d'activités et la rue de la Gare était le
centre commercial. Un va-et-vientétait observé continuellementet
il n'était pas rare de voir des fîles de gens attendre le train qui les
amenait à la ville. Les salles d'attente ne pouvaient pas toujours
contenir ce beau monde, aussi certains jours vit-on des voyageurs
attendre à l'extérieur. L'hôtel Lapierre accueillait nombre de
voyageurs de commerce se rendant visiter les marchands des
paroisses environnantes.

Mais laraison du chemin de fer était le commerce, aussi les hommes
d'affaires du temps se prévalurent amplement de ce moyen de
transport. Ils profitèrent de cet avantage et presque toutes les
marchandises étaient livrées au train. Pour le secteur agricole dont
nous sommes tributaires, ces marchandises consistaient en produits
de la ferme. Il ne fut pas rare de voir s'embarquer des troupeaux
complets d'animaux que les fermiers ou les commerçants livraient
à l'abattoir. Les Joseph Couture, Georges Lachance, Pierre
Martineau, commerçants, recevaient souvent des chargements de
boeufs de l'ouest, quand ce n'était pas des chevaux, qui étaient
revendusaux gens des environs. Mais le plus gros des marchandises
transitantà Saint-Charlesétait dugrain provenantde l'ouest, soit en
sacs, soit en vrac, que les marchands venaient quérir dès qu'ils
étaient garés. La farine à pain a connu ses heures de gloire et les
jeunes en ont transportédes poches pour la modiquesomme de 1
cent le sac.

Cette ligne a connu des jours heureux et ses rails auraient nombres
faits à raconter. Peu de temps après son inauguration (1890), elle
subit un déraillement au pont de fer Lauzon entraînant sept (7)
passagers dans la mort. L'institut Mgr. Guay, construit en 1905,
avait reçu la majorité de ses matériaux de construction par ce train,
marchandise qui avaitété livréeà Harlaka et qui avaitétéacheminée
là-bas par un chemin de fortune consuoit sur la neige. En 1919, tel
que raconté dans un article précédent, elle vécut une attaque à main
armée et en 1925, elle fut littéralement mise K.O., par un énorme
rocher qui s'était détaché du cap à Lauzon. En 1939, le train
s'arrêtaità Saint-Charlespour donner l'occasionà PaulineRouthier
et à Ghislaine Lacrobc de donner un bouquet de fleurs à la Reine
d'Angleterre.

Ce récit ne serait pas complet sans parler des tempêtes de neige qui
bloquaient le train pour plusieurs jours et nombre de nos aînés ont
travailléà le dégager à lapetitepelle. Que desouvenirs à relaterdans
un si court entretien! Peut-être verrons-nousquelqu'un en raconter
toute l'histoire?

Ambulance 3377 Inc

( S«tvic« 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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Activités à l'aréna...
par Denis Dion
Samedi, le 5 octobre.
Nous débutons le mois avec une paradedemode organisée au profit
du C.P.A. de St-Charlcs. Cette présentation de mode débute à
20h30 et elle est en collaboration avec MHO enr, (Marie-Hélène
Ouellet de St-Jean-Chr>'SOStômc) qui viendra présenter sa collec
tionautomne-hiver de vêtements pour hommes eifemmes. Déplus,
il y aura possibilité si vous le désirez d'essayer et d'acheter des
vêtements sur place. Des prix de présence seront attribués. Donc
c'est une invitation à tous.
Coût: 5,00S adulte avec carte

6,00S adulte sans carte
2,SOS 14 ans et moins payable à l'entrée

Vous pouvez vousprocurerdescartesen téléphonant àRosanneau
887-6362.

Vendredi, 11 octobre
Bingo organisé par les pompiers de St-Charles en collaboration
avec les pompiers de St-Gervais, Sl-Michel et Sl-Vallier. Les
profits de ce bingo serviront à défrayer une partie des coûts des
outils de désincarccration (mâchoires de vie). Donc venez en grand
"Ombre encourager nos pompiers tout en passant une agréable
soirée.
Entrée: 2,00S (2cartes gratuites bonnes pour les 10tours réguliers)
+ des tours spéciaux.

dimanche, 13 octobre.
I^oumoi de dards organisé dans la salle de l'arénade St-Charles.
Pour informations et inscriptions: 887-3374

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes

gratuite à toutes
nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles

RocÂ Çodhout, U.k. dd^.
NOTAIRE, CONSEILLER JUHIOiauE

80, rue du Foyer, C.P. 160
St-Raphaël de Beliechasse, Qc GOR 4C0
Tél.: (418) 243-2710
Fax; (418) 243-3412

Cessioiwme des gretles deMe J.Ûmile Roy etde Me Pierre Dugal,
autrefois notaires à Saint-Chartes.

Samedi, 19 octobre.
Soirée dansante au profit du Club de l'Aged'Or de St-Charles avec
l'orchcsue Bisson. Un buffet vous sera servi en fin de soirée.

Mardi, mercredi, 22/23 octobre.
Cours de premiers soins généraux (ambulance Si-Jean). Tous ceux
qui sont intéressés à suivre des cours de premiers soins n'ont qu'à
doner leur nom au bureau de l'aréna avant vendredi le 18 octobre

1991. Coût à déterminer. Minimum de 15 personnes.

Patinage libre
Cette année, le patinage libre aura lieu tous les mardis de IShOO à
14hOO. Lors de tournoi, le patinage libre sera annulé.
Ces séances de patinage sont gratuites.

Hockey libre
Tout ceux qui désirent jouer au hockey libre, celui-ci a lieu tous les
mardis après-midi de 14h00 à 15h30 au coût de 3.25S par personne.

Fête de l'engagement
par Suzanne Bonneau
Le Comité organisateur de la fête de l'engagement se fait un plaisir
de remercier tous ceux qui ont participé au succès de cette fête le 25
août dernier. Les 496 invités ont semblé très heureux d'être là. Il

est bien difficile de remercier toutes les personnes qui ont participé
à ce succès. Cependant, qu'il me soit permis de mentionner la
disponibilité "sans reproche" que nous avons eue des employés de
l'aréna. Ajoutée à celle des dames du comité et de certains époux,
tels que Adrien Roy, Jacques Gourgues, Paul-Aimé Roy, Michel
Carrière, Léandre Roy et Marcel Dion, il n'en fallait pas plus pour
obtenir une telle réussite. Merci encore et à Tan prochain.

887-3578

Que de moments
agréables pour
parents et
enfants!

DEPAN O VARIETES ENR.

Propriétaire; Louise Labbé
32 Royale St-Chailes

nous offre un choix d'articles tel

que autocollants, citrouilles,
maquillage, cahiers à colorier,

ballons à l'hélium, etc.

nAL DU MOIS*

vêtements de treveiK

SELL, $4.97 T.P.S.

inelus
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Les entrepreneurs en construction... de chez-nous!
par Suzanne Bonneau
Nous avons à St-Charles.cinqentreprcncurs en construction. Il faut
aimer les responsabilités et le travail pour se mettre au service des
autres. Les semaines de 70 à 80 heures de travail ne sont pas rares,
surtout si on compte tous les à-côtés du métier; il y a des
soumissions à faire, des plans àétudier, laplanification du travaU du
lendemain, etc...
M. GEORGES-AIMÉ NADEAU
La vocation de menuisier se dessine bien jeunepour d'aucun. Sous
les directives du Frère Alcide, le jeune Geo-Aimé faisait des
traîneaux, des bandes pour la patinoire du collège et réparait même
les hockeys en bois que ses amis cassaient. A cette époque, on
n'avait pas toujours assez de sous pour en acheter unnouveau, aussi
Geo-Aimé leur clouait un morceau de tôle (il serait plus juste de
dire, un découpage de boîte de conserve...), il ne restait plus qu'à le
"taper" solidement et ça durai t encore longtemps...! Ca leur coûtait
un "gros 0,10é..." Puis, on vieillissait et il fallait gagner des sous,
alors les petits travaux, comme les marches d'escaliers à remplacer,
des galeries, des garde-soleil ont été autantdc façons d'acquérir de
l'expérience et do pouvoir ainsi être le premier à avoir sa licence
d'entrepreneur général dans St-Charles.
Puis vinrent ensuite des réalisations plus importantes; Le Garage
Joseph Labrie vers 1946 (aujourd'hui chez M. Maurice Beaudoin),

Georges-Aimé Nadeau...un homme compétent

la rénovation de l'hôtel Labonié, où il a fallu construire une voûte
pour la future banque Nationale (sous la surveillance d'un expert de
Montréal), la transformation de la salle Frenette (Jardin de Capri),
la consu-uction de lapharmacie de M. Jean-Pierre Marquis, en deux
étapes. Il ne faut pas oublier que Monsieur Nadeau a aussi été celui
qui a commencé à défricher et bâtir des maisons dans ce qui
s'appelait le Nouveau développement. II s'attaqua_ensuite à la rue
Nadeau,qui était un terrain qu'ilavait achetédeM. Éméril Barbeau.
La maison de M.Joseph Lamoniagne, aujoiud'hui La Tablée, est un
autre endroit où il a travaillé, il y a plusieurs années. Quand Geo.
Laflamme a décidé d'aller s'installer près de la voie ferrée, c'est
encorelui quiaréalisé la premièrebâtisse. Là demièremaisonqu'il
a livrée dans le villagede St-Charles est celle de M.Léonard Labbé.

M. RAYNALD ASSELIN

Comme on peut le voir sitr la photo ci-contre, chez M. Gérard
Asselin,la valeur n'attendait pas le nombre des années; c'est ainsi
que les trois frères Assclin avaient construit cette petite cabane pour
leurspetits veauxen 1961.On reconnaîtGilles,Raynaldet Réjcan
qui posaient fièrement devant leur réalisation avec leurpetite soeur
Francine. M. Gérard.cuitivateuret menuisier pendant 33 ans dans
la construction, a maintenant passé son cnucprisc à son fils
Raynald. Parmi les réalisations de cet enueprencur, il y a eu les
porcheries Paul Lcclerc. Des chutes peuvent parfois survenir au
cours des années. Monsieur Asselin en sait quelque chose puisqu'il
avait tombé en faisant une lucarne chez Michel Carrière.

1961 Raynald et les autres

LES CONSTRUCTIONS PAUL-HENRI PRÉVOST INC.
C'est avec M. Geo-Aimé Nadeau et M. Henri Picard, que M.Paul-
Henri Prévost a commencé à travailler, lors de la construction de la
voûte chez M. Maurice Labonié. Parlasuiie, il décida dcvolerde
ses propres ailes, et c'est avec
M. Henri Labrie qu'il bâtit la
maison deM.Maurice Bélanger 4'*^
du Meuble Idéal. Depuis 1973,
ils se sont incorporés et ira-

sous l'appellation : Les
ConstructionsP.-H.Prévostlnc.

Son fils Réal, qui avec lui
depuis 1970, nous a parlé de^B^ iH
leursréalisaiions. Toutd'abord,^P ^8
leur participation à la Mairie en
1981,lePavillonCharles-Couil-
lard en 1982, l'agrandissement
au Meuble 1984:
15,000 pieds carrés d'usine et la
rénovation des les

entrepôts, blocs appartements et
porcheries de L. Bilodeau &fils 1ère construction deP-H
de Honneur ainsi que des mai- Prévost, toujours debout,

suite à la page II

4-
xitr y
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Suite de la page 10 Les entrepreneurs..
sons à St-Charles et tout partout dans la région.
Monsieur Prévost avait démontré son goût pour la menuiserie très
vitedans son jeune âge car déjàà 12 ans, il construisait lajolie petite
cabane que l'on voit sur cette photo. Il est d'ailleurs très fier qu'elle
soit encore debout après tant d'années pour témoigner de son talent
d'alors. Après une bonne troisième année, son père a d'ailleurs
consenti àccqu'ilserendeutileà sescôtés... ilparaîtque les travaux
manuels passaient toujours avant les devoirs d'école!....

BENOIT RUEL
AprèsavoiréludiéausecondairelII-IV-V en construction,Benoît
a travaillé au Meuble Idéal et chez Georges Laflamme dans la
boutique de portes et châssis pendant environ 5 ans. Avec M. Daniel
Labrie, un artisan de chez-nous, il aU"availlépendant4 à5 ans. En
1978, il a obtenu sa licence. La clinique vétérinaire de la rue
Commercialeestsa dernière construction à St-Charlcsmaisilaaussi
rénové lagardcrieetleiliéâU"cdeM.Frenctte. Il avaitaussi participé
pour une partie de la mairie. Mais ce que j'ai personnellement bien
apprécié, c'est la rénovation de ma maison...!
Il avait lui aussi le goût de travailler le bois déjà dans son
adolescence puisqu'il tournait des poteaux le soir en revenant du
travail au Meuble ou chez Georges Laflamme. Son humour en a
toujours fait un bout-en-lrain; il raconte que lors de la rénovation
chez Jacques Michaud, Michel Monlrcuil et lui avaient décidé de
poser la sonnette de la porte par... en dedans...!

I
â

Travailler avec te sourire...

Merci Réginald
par Jean-Pierre Lamonde
Depuisdeux ansct plus,Réginald Leblanc agissait comme trésorier
de La Boyer; il avait pris la succession de Marguerite Larochelle.
Réginald met cette année les bouchées doubles pour ses études en
administration à l'Université Laval. Aussi, il a demandé à être
remplacéà son postede trésorier. Les livresétaient très bientenus,
mais il faut partir,et c'est la vie! Nousprofitonsde l'occasion pour
souligner sonexcellente contribution à l'équipede La Boyeret lui
souhaiter une bonne année à l'Université.

LIONEL AUBE:

Depuis un an, cet homme aux occupations multiples: cultivateur,
conducteur de "pépines", soudeur, ... etc. a décidé lui aussi de
deven ir coniracleurà son compte. H n' y a pas de doute qu'avec ses
nombreux talents, il fera lui aussi son chemin. Il a d'é^eurs des
réalisations qui le prouvent: agrandissement chez Georges
Laflamme inc. et chez Charles Gosselin, au garage.
Le marché de la construction a besoin de bons hommes. Comme
ils se plaisent à le dire, la qualité de leur travail est leur meilleur
porte-parole. Ils ont un métier exigeant tant au niveau des heures
(70 à 80 hres/semaine) qu'à celui du stress qu'ils doivent contenir
les échéances sont parfois raccourcies par la température ou des
délais de livraison de matériaux, etc... Un autre problème pour eux
est le crédit qu'ils doivent souvent supporter. Les salaires ne sont
plus à 1,60S de l'heure comme Benoît a connu ou à 60,00$ par
semaine en 1950 pour M. Georges-Aimé Nadeau. 11 se rappelle
même avoir eu 15,00$ par semaine, quand il était plus jeune et il
était content... il passait pour avoir de l'argent... dans ses poches,
aux yeux de ses amis. Somme toute, de bons travailleurs pour qui
nous devons avoir de l'admiration parce que nous ne sommes pas
tous capables d'en faire autant.
Salut les entrepreneurs en construction!

Les outils se sont bien améliorés dans la construction. Par

exemple, ce marteau automatique que Réal Prévost emploie ici
peut permettre à 2 hommes de couvrir une maison en moins
d'une heure

Merci Marie-Claude
par Jean-Pierre Lamonde
Depuis deux ans aussi, Marie-Claude Breton fut chargée des abon
nements. A tous les mois, une centaine de la Boyer à envoyer d'un
océan à l'autre et même par dessus l'océan. Ca fait des timbres, des
enveloppes,desadresses. Marie-Claudea quitté nonseulementLa
Boyer,maisSt-Charles. C'est la vie aussi. Un grand mercipour sa
collaboration et sa patience dans ce travail un peu répétitif. Bonne
chance Marie-Claude.
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Appelez-la... LiseDe Tor pour Nicole Lacroix
par Suzanne Bonneau
La Société des Postes profitera du mois d'octobre pour honorer les
empIoyés(es) qui sont à son service depuis plusieurs années. C'est
ainsi que Mme Nicole Lacroix Breton se verra remettre une montre
en or pour ses 25 années de travail au bureau de poste de St-Charles.
Durant ces années, elle a travaillé avec différents maîtres de poste:
MmeYvetteLachance, M. Raymond Prévost, Mme Cécile Lcblond
et maintenant avec M. René Foumier. Elle me rappelait qu'à ses
débuts en 1966, les timbres étaient à 0,030. Les temps changent...
Félicitations, Nicole!

par Lise Lemieux 887-3186

Suzanne Bonneau...une grande personne?
Quand vous renconuez Suzanne Bonneau au volant de sa voilure,
avez-vous déjà remarqué qu'elle nous apparaît plus grande qu'elle
l'est réellement? Eh bien, j'ai découvertpourquoi! Alademière
réunion de la Boyer, en regagnant ma voiture, j'ai vu la supercherie,
Il s'agit d'un immense coussin confectionné avec deux épaisseurs
de"foam" recouvert d'une ancienne veste de laine...elle y a même
laissé les boutons ..prétextant que c'était vite défait quand elle
voulait le Iavcr....vive le recyclage!

L*âge d*or
par Madeleine Côté
ChangementapportéàlapartiedecartesderAged'Or. Notre partie
de cartes annoncée dans la Boyer de septembre, coïncide avec le
bingo organisé par les pompiers. Donc nous changeons la date pour
le 3 octobre à la Villa Borromée à I9h00. Je crois que c'est
avantageux pourles deux organismes quecesrencontresn'aientpas
lieu le même soir.
En octobre, c'est le temps pour renouveler ou prendresa carte de
membre. Notre soirée dansante aura lieu le 19 octobre avec

l'orchestre Bisson. Un buffetestservien fin de soirée. Preneznote
des dates énumérécs.

I .^Soins de la peau
I V I .Épilation à la cire „ . .

.Électrolyse , Pnncip^e
itAaniir.in» Satnt-Michel

FRANCINE Cté BellechasseOAONON ^^4'̂ Xge Q-bec GOR 3S0
ELLEETLUl ^ ^ Tél.: (418) 884-3481

. Membre, de, la fédération Québécoise de î'esihéjique
Membre de 1association des eleccrolyses du Qucbdc

Une ex-voisine se marie au loin...
Le 6 juillet dernier fut célébré en l'église du Saint-Sacrement de
Vancouver le mariage de Josée, fille de M. et Mme GuyBilodeau à
M. Trevor Clayton de Vancouver. Des parents et amis de Saint-
Charles, Québec, Montréal et mêmede la Suisse se sontJoints à la
famille Bilodeauet ontprofité de l'occasion pour lesaccompagner
dans ce beau coin du pays et partager avec eux toute leur Joie.
Meilleurs voeux de bonheur à ces nouveaia et charmantsépoux!

Louis Montreuil nommé conseiller
Notre champion sportif des années 66 a été élu membre
dernièrement du conseil de l'Association des Rctraité(e)s du
Québec de la région Pointe-Lévy-Rivc-Sud pour y représenter le
secteur de Bellechasse. Félicitations!

vn? "m o
u(Ua« icctti' /kiii

T lf£ÇW.

Prop. T. Lacroix 835-1639
Restaurant Bar

La Tablée
1 Avenue Royale Ouest
St-Charles 887-3122

Le temps est maintenant arrivé
pour vos réservations

du temps des Fêtes

Ouverture dès ôhres AM

Livraison sur commande de $10 et plus.

Vendredi 17h à 20h
Samedi 17h à 20h
Dimanche 17h à 20h
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Conception & fabrication

Meubie résidentiei & commerciai

Four concilier l'espace
et le style

Bertrand Labrie

à votre mesure

Bibliothèque
Salle de bain
Cuisine
Meuble de rangement
Comptoir de réception, etc.
Plan d'aménagement intérieur.

POUR LE BRICOLEUR
122C, ave.Royale,

St-Charles,

Cté Bel!., Québec
QOR 2T0

(418) 887-3239 Préparation de bois
Coupe de mélamine
Perçage pour penture, etc.

UNICOOP est un vendeur de la

chaux agricole de marque "CALCO"

réputée par sa finesse de mouture, son

efficacité et sa haute valeur agricole.

Ainsi, en achetant votre pierre à

chaux "CALCO", vous encouragerez de

cette façon votre coopérative.

Prenez note que notre transporteur est
Robert Laçasse de Transport Breton
St-Charles Inc.

Pour commander, téléphonez au:

887-3391

Quincaillerie UNICOOP
St-Charles

On a de tout cet automne

pour vos arbres, arbustes
et gazon, tel que

clôture à neige en bois
ou plastique, cône en

foam, engrais chimiques,
jute, etc.,.

G

Georges Laflamme Inc.
30, rue de la Gare
St-Charles, Qué. COR 2T0
Bur:(418) 887-3347
Fax: (418) 887-3050

45, route Bégin
Ste-Claire, Qué. COR 2V0

Sur.: (418) 883-2241

Fax:(418)883-4007

y
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Croix-Rouge: des gens généreux Carnet mondain

par Louisettc Laroclielle
Baptêmes:
- Mathieu, fils de Marcel Gélinas et de CaroIcLamontagnc, né le 26
juin et baptisé le 24 août.
-Thomas, fils de Benoît Ruel et de France Bemier, né le 18 juin et
baptisé le 1erseptembre.
Décès:
M. Lucien Beaupré, époux de dame Marie-Anne Blanchet, décédé
le 22 août à l'âge de 68 ans.
Madame Muriclle Bissonnette, épouse de Roland Corrivcau,
décédée le 24 août à l'âge de 72 ans.

Bon départ des 4-H
par Yvon et Ghislaine Pinet, tél. 833-4533
Les jeunes 4-H ont terminé leur année 90-91 sur une bonne note. Le
29 juin, les clubs Saint-Damien, Saint-Charles et quelques-uns de
Lévis ont fait une excursion aux bélugas sur le fleuve Saint-Laurent
à partir de Rivicre-du-Loup. Tous ont apprécié cette journée qui
remplaçait le camp d'été habituel.

La nouvelle saisonarcprisle21 septembre. Le 5 octobre, tous les
jeunes et les parents qui seraient intéressés à en connaître plus sur
lemouvemcnt4-H,sontinvitésàvivrequelques aciivitcs avec nous.
L'année 1992 sera bien remplie car nous fcicrons 50 ans
d'existence; nous participerons à des festivités provinciales et
locales. Bienvenue à tous!

par Diane Leblond, publiciste, clinique de sang
J'aimerais au nom de tous les bénévoles organisateurs de la clinique
de sang qui s'est déroulée mardi, le 3 septembre 1991, à la salle des
Chevaliers de Colomb de Saint-Charles, remercier tous les gens qui
se sont déplacés pour faire don de leur sang au cours de cet tejournée
et spécialement à M. Guy Mercier, chef de la division administra
tion du Ministère de la Voirie qui a permis à ses employés, de
s'absenter un laps de temps (moyennant un papier de la Croix-
Rouge) durant leur travail pour cette oeuvre humanitaire.

Je profile par la même occasion pour souligner la remise d'un
diplôme méritoire décerné à un bénévole actif pour ses nombreuses
années de service au sein de la Croix-Rouge en tant que Président
de la campagne de souscription et représentant de localité pour
Saint-Charles. Le certificat que lui on remis le conseil régional de
la Croix-Rouge se lit comme suit:
La Société Canadienne de la Croix-Rouge
Diplôme de service Méritoire
décerné à Léopold Goupil
en hommage reconnaissant de ses services inappréciables et de sa
coopération dans la poursuite de l'oeuvre humanitaire de la Croix-
Rouge Aoijtl991 Jean S. Picard

Président, Division du Québec

Félicitations à Monsieur Goupil et continuez votre beau iravaO.
(Voir photo page 6)
N.B.: à suivre dans le prochain numéro de la Boycr tout ce que peut
faire pour vous la Croix Rouge.

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

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

*Examen de la vue

^Dépistage de maladies
oculaires

^Lunetterie

*Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750

TROUPE"
ÇA FAIT

RIRE

SALLE ROYALE ST-CHARLES
samedi 19 octobre 20h30

CARTE EN VENTE {$6.00}
à votre Caisse Populaire Sî-Charles
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Groupe d'entraide ^ . —
pour parents d'adolescents

par le CLSC de Bellechasse Bingo
Vous êtes u&s inquiets de lui ouelle... dépassés... démunis... T> • „ ^ ^
G.A.P.A. (Groupe d'entraide pourparenls d'adolescents) est peut- 1 II., ^ (J
être pour vous,,. V ^
Pour de plus amples informations, contactez France Cloutier ou
Raoul Vallières au CLSC de Bellechasse au 883-2227 ou
887-6400. Organisé var les

Annonces non classées
A LOUER;

Deux voûtes delOO pieds carrés chacune(10x 10). Mursetplafond
en béton armé d'un pied d'épaisseur. Porteà combinaison en acier.
Ces voûtes, utilisées par la Banque Nationale antérieurement, sont
situées au 109, avenue Royale à Saint-Charles. Pour de plus amples
informations, s'adresser à: René Labrie, 109 avenue Royale, Saint-
Charles. Tél: 887-3026.
RECHERCHONS:
Nous sommes à la recherche d'un cablo-sélectcur en bon état.
Veuillez téléphoner au 887-6580 (soir).

Avis aux lecteurs, lectrices )ntéressés.par Rosanne Aubé
En faisant du ménage à notre local, j'ai classé un surplus de
journaux. Si vous êtes intéressés à compléter votre collection,
appelez-moi et j'essaierai de répondreàvotredésir. Prix: 1,OOS
l'unité.
Collectionneur achèterait: cartesde hockey ou base-bail
(anciennes ou récentes), jouets anciens en métal ou en tôle, disques
des années 1950-60-70. Contactez Gaétan Godbout, 24 rue St-
Jcan-Bapiiste ouest, Monlmagny G5V2S8 tél: 248-1555.

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344

Pour une imagé
authentique de
la coiffure

reations

oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte

Organisé par les pompiers
de Saint-Charles, Saint-Michel,

Saint-Vallier, Saint-Gervais,
pour le financement des mâchoires de

vie dans le bas de Bellechasse

A Varéna de

Saint-Charles

vendredi

le 11 octobre à 19H30

Venez, venez

en grand monbre

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débossclage-Peiniure

Alignemcni-Balancement-Remonquagc

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale Garage
St-Charles Rés. 887-6036
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" Grand Méchoui au boeuf"

au profit

du Club Richelieu Bellechasse Nord

de St-Charles Bellechasse

préparé et servi au Jardin de Capri

St-Charles,

le 20 octobre à 17h00.

$15,00 la carte pour 1 repas complet
$8,00 pour 1 enfant de 12 ans et moins.

Un verre de vin à l'entrée.

Epicerie AM Roy Enr

887-3426

110, Ave Royale,
St-Charles

SEKMI^

Heures d'ouverture:

Lundi au dimanche 7h00 à 21h00

Dimanche 8hOO à 18hOO

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ

Spécial d'octobre:
Oeillets $0.99 chacun

(Régulier, $1.50 ch.)

Une gerbe pour un anniversaire, quelques
fleurs pour un souper,une plante verte pour
décorer... vous trouverez de tout à la

boutique des Serres Fleuries.

Les bulbes d'automne sont arrivés..

P.S. Ballons et surprises pour l'Halloween

HORAIRE AUTOMNE/HIVER:

Lundi-jeudi 9h-17h30
vendredi 9h-19h

samedi 9h-17h (dim.: fermé)

NOS DELICIEUSES TOMATES DE SERRE

SONT DISPONIBLES JUSQU'A NOËL

Votre fleuriste
pour toutes
les occasions.
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LA
CARTE

MULTISERVICES
DESJARDINS

Necherchez plusailleurs,c'est elle la clé du vivre
comptant.

La carte Multiservices Desjardins, qui vous
ouvrait déjà l'accès aux guichets automatiques,
vous ouvre maintenant l'ère du Paiement direct
Desjardins. Un autre service, un autre moyen
qui vous simplifie la vie.

La carte Multiservices Desjardins peut repré-senter
pourvous l'outil de gestion lepluscomplet, leplus
dynamique que vous n'ayez jamais eu.

Partout où vous l'utiliserez, vous retrouverez les
mêmes normes de qualité établies par Desjardins ;
sécurité, confidentialité, rapidité.

Pour obtenir votre carte Multiservices Desjardins
et connaître les nombreux Services automatisés
Desjardins auxquels elle donne accès, consultez
sans tarder le personnel de votre caisse Desjardins.

Pour reconnaître les commerçants
qui offrent le service

Paiement direct Desjardins,
recherchez le symbole suivant :

La laisse pcipulaire
Desjjrdins

PAIEMENT DIRECT

DESJARDINS

«MOI
JE PAIE COMPTANT

AVEC
MA CARTE

MULTISERVICES
DESJARDINS!»

SOULIGNONS LA SEMAINE DESJARDINS DU 13 AU 19 OCTOBRE 1991

NOUS VOUS INVITONS À VOUS JOINDREÀ NOUS POUR L'OUVERTURE À L'OCCASION D'UN BRUNCH AU
RESTAURANT LE CARLAIS, LE 13 OCTOBRE 1991, ENTRE 9H00 ET 13H00

ENTRÉE: 4.00$ Adulte 2.00S Enfant de 4-12 ans
CARTES EN VENTE À LA CAISSE POPULAIRE À PARTIR DU 1ER OCTOBRE.
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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-AdeIaGare Tél.: 887-6582
St-Charles, Bel! Pagette: 654-7742
C.P. 81 G0R2T0 24 hres sur 24

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

136 Ave Royale. ,:iio ""
St-Charles. Bell C:^S7-6139
Atelier d'usinage

^ Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure de tous genres

" fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

Bernard Côté
Spécialités

freins, mécanique générale,
soudure, service routier

Tél; Gar. 887-6922

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

Dr Marc Létourneau

Heures de bureau
médecine générale

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

jour:

lunauvend; 8h30-llh30
lun-merc-ven:14h30-l 6h30
5, rue St-Georges, Si-Charles

St-Anselme.

Dorchester GOR 2N0

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

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports
Etats financiers Curriculum Viiac

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

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Stihl-Parlner-Ropcr-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

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

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9hOOàllhOO LunauVen

13h30 à 16h00: Mar, Merc, Vend
19h00à21h00: Mar, Merc, Jeudi

Dur: 887-6603 Rés: 887-6788

Coopérative fédérée
Division des viandes

St-Charles
887-3301
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Peinture... ...débosselage

GARAGE ROBERT LABRSE

70 ans d'exnérience

246,ave Royaleest, St-Charles 887-3020

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Dell

Tél: 887-3729

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

y

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

Rang Haut du Nord, St-Charles, Dell, Qc GOR 2T0
. FAX:418/887-3711

Notaire

Me Nathalie Leblond, LL.L.,D.D.N.

BUR 4a St-Denis, St-Charles

TEL.; (418) 887-6728

Annonceurs,
La Bayer a besoin de vous

Annoncez vos produits
et nous vous ferons connaître.

Le sondage de La Boyer
a révélé que 78% des lecteurs

consultent vos annonces dans ce journal!

r N

LE^ E®MliATI©NC

J. LE€EEE€ INC.

Jacques Leclerc, prop.

^St-Charles 887-3512 ^

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

INC.
^COUBTItB DBSSUBtNCES VIE CICCNEBtLES

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

St-Charles, Bel!
Tel: 887-3902

SUR

RENDEZ-VOUS TEL.: 882-0427

Richard Nolet,d.d.
DENTUROLOGISTE

1396, Ch. Bord de l'eau
GOR 3E0

ST-HENRI

Cté de Lévis

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avenue Royale

St-Charles. Cté Beltechasse (Québec) GOR 2T0
(418) 887-33SS

Yves LeBlanc B. Se. Agr. Directeur.

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

ANNONCEURS

Avons espaces
disponibles pour vous!

y
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MIVITON

Cet extrait de foies et laitance de poissons de mer contient une forte concentration
de protéines, vitamines et d'oligo-éléments.

La relance métabolique générale qu'il provoque est très utile dans les cas suivants:

- suites opératoires
- asthénie (fatigue)
- syndrome de dénutrition (gériâtrie)
- retards de croissance et de développement

- mononucléose

- suite de grippe
- convalescence de maladies

infectieuses

VOICI QUELQUES PRODUITS QUI POURRONT VOUS AIDER
SEDROL:

- excellent produit pour la nervosité ou l'insomnie; ne provoque pas d'accoutumance ou de dépendance.

CHRYANTHELLUM;
- draineur du foie, Upeut dissoudre les petits calculs biliaires et rénaux et normaliser le taux de cholestérol.

ARTIX:

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

SAUMOL:
- excellente source de vitamine F et de EPA, un acide gras fondamental que notre alimentation moderne ne
nous apporte pas en suffisance. L'huile de saumon comble ces carences en produit qui peuvent nous
protéger des maladies cardio-vasculaires et rhumadsmales, des allergies et de l'asthme.

BJAST:
- cette levure de bière est un supplément alimentaire exceptionnel; elle est une excellente source de proté
ines et de vitamines naturelles.

177, Ave Royale,

pharmacien

St-Charles, 887-3133


