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Un devoir agréable
Un brunch. organisé au profit du journal, aura lieu le4 octobre
à la salle Royale du restaurant Le Cariais de I0h30 à 14h. Le
coût pour un adulte est de 7$ et pour les 7 à 10 ans c'est 5$.
Venez nombreux, il en va de la survie de votre journal. Des
cartes seront disponibles chez les membres de l'équipe de la
Boyer.

Jacqueline Duquet: S87-3é29 Diane Leblond: 6580
Suzanne Bonneau: 3275 Normand Leblond: 3103.

Vous aimeriez recevoir votre "Boyer" encore longtemps,
venez nous rencontrer sans faute.

il

t ."

• «-'-'.a

J.' .

Concert "reconnaissance"
par Les amis de l'orgue
Vous êtes tous cordialement invités à assister à un concert d'orgue
le 11 octobre prochain à 20 heures.

Lecomité"Lesamisdel'orgue" vousoffrececoncertgratuitement
pourvous remercier de la grande générosité dont vous avez fait
preuve lors de la collecte paroissiale.

La première partie sera assurée par des instrumentistes et des
chmiteurs de notre milieu. La deuxième partie nous permetua
d'entendre M.PlerrcBouchard, organistedegrande renommée, qui
exécuterades pièces qui nous permettront d'écouter vibrernotre
orgue de toute sa puissance. Une flûte travcrsicre l'accompagnera
pour certains morceaux,

C'estdonc un rendez-vous auquel nous vous attendons nombreux.
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L'école... C'est reparti pour une nouvelle année.
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Carnet mondain

par Louisette P. LarocheUe
Baptême: aucun
Mariages: Réjean Samson et Lucie Dallaire, le S septembre.
Gilles Asselin et Nathalie Carrier, le S septembre.
Décès: Mme Léa Carrier, épouse 1ères noces de feu M. Dollard
Turgeon, en 2es noces de M. Napoléon Dion, décédée le 17 août à
l'âge de 84 ans et 2 mois.
Mlle Dorothée Coiriveau, fille de feu Adjutor Coiriveau et de feu
Léa Coiriveau, décédée le 12 septembre à l'âgede 75 ans et 2 mois.

Merci aux généreux donneurs
par Diane Leblond
Au nom de tous les Chevaliers de Colomb (district 96), au nom de
tous les bénévoles ainsi qu'en mon nom personnel, j'aimerais vous
remercier, vous les gens qui avez pu etqui avez fait un don de sang
à notre dernière clinique qui s'est déroulée, mardi le 1er septembre
dernier.

Nous sonunes vraiment fiers du résultat puisque nous avons eu 171
dormeurs pour un objectif de 150. C'est extraordinaire! Même si
cela demande baucoup de travail pour préparer tout ce qui entoure
la clinique de sang, lorsque l'on voit les résultats comme celui de
cette année pour nous tous c'est notre récompense.

Nous souhaitons conserver nos donneurs et en ajouter de jeunes
nouveaux pour l'an prochain.

MERQ! MERCI! MERCI!

Je n'oublie pas
de faire

mon devoir.

Je participe
au brunch

de

la Boyer

Les activités de l'âge d'or
par Madeleine Côté
Un retour sur l'article de septembre: le jeu de pétanque est
maintenant illuminé grâce à une commandite de la Caisse Popu
laire.

Voici le programme pour le mois d'octobre:
le 03: soirée dansante à l'Aréna avec l'orchestre Labrecque.
le 07: élections et lecture du bilan de l'année 91-92.
le 16: notre partie de cartes à 7h00 p.m. à la Villa Borromée.

n y a toujours de beaux prix à gagner et dans la rafle, les prix ont de
la valeur.

Les personnes qui sont à la retraite et qui ne se sont pas encore
jointes au Mouvement, je vous invite à le faire dès maintenant
L'année dernière, nous avons vendu 205 cartes. Cette année, nous
voulonsdépassercet objectif. Donc, les nouveauxarrivésserontles
bienvenus! Amenez vos amis.
Les cartes seront en vente dès le début d'octobre.

"Ensemble, nous vieillirons mieux".

La Boyer
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'' Partez à la découverte des...

Gens d'ici
avec Rosanne Aubé

1

I "Le plus beau don..."

"Le plus beau don en âme et conscience", c'est en ces termes qu'un
paroissien, Alain Nadeau. qui a subi dernièrement une greffe du
foie, s'exprima concernant le don d'organes. A ce sujet, les
témoignages se font rares. En effet, les donneurs ne sont
généralement plus là pour témoigner (sauf pour quelques excep
tions, les donneurs sont des personnes qui décèdent) et il y a encore
trop peu de receveurs pour rendre un témoignage. Mais Alain est
là... avec le foie d'un autre... toujours sur la corde raide...prêtànous
partager les faits de l'expérience unique qu'il a vécu ainsi que sa
femme et ses enfants.

La greffe d'un organe est loin d'être une simple intervention
chirurgicale et ceci est encore plus vrai pour un organe vital tel que
le coeur, les poumons ou le foie. En effet, lorsqu'il s'agit d'un
organevital,c'eslunecoursecontrelamontre. Lagreffede l'organe
est essentiellepour la survie. Le problème majeur de la greffe est
de trouverun donneurcompatibleet là commencel'attente qui peut
être longue.

Après un <trois semaines> d'examens intensifsà Montréal, Alain
aétéjugéapteàsubirunctransplantationdufoie. La rareté des dons
d'organes a fait qu'Alain a dû patienter quatorze mois. On fait quoi
durantce temps d'attente?... Commedisail Alain, on est très limité.
La capacité physique moindre ne permet pas de faire n'importe
lequelouvrage. Le pouvoirne suitpas le vouloir. Il y a toujoursle
journal à lire,lesnouvelles àécouter, lespetites courses quotidien
nes et le lavage. Alain a développé une certaineexpertisedans le
lavage (ah! ah!ah!)... La lessive n'a plusde secrets pourlui. Il y a
aussi les contacts avec les copains du travail, la parenté, les amis
mais l'attente parfois angoissante est toujours présente. Son
téléavertisseur "paget" est toujourslà pour le luirappeler. Ce petit
objetprend uneplacetrèsimportante. Alain envérifiait souventson
fonctionnement; il ne faudrait surtout pas que les batteries viennent
à manquer. Toujours accompagné de ce p'lit "bijou" des temps
modernes, Alain ne pouvait pas aller très loin vers l'est (limite
Montmagny). VersMontréal, il n'y avaitpas de problèmesmais il
n'avait pas tellement d'attrait pour aller se promener là... St-
Charles/Moniréal n'a pas beaucoupde secrets pour lui. 11 connaît
très bien les environs du centre-ville. Ses examens l'obligeaient à
s'y rendre régulièrement. Aucours dece temps d'attente, il ya eu
des hauts et des bas. On a beau avoir un bon moral, une femme et
des enfants attentionnés, compréhensifs, des paroles
d'encouragemen*, il esideces malinsoùc'estpluslourddese lever,
defairefaceau quotidientoujourspareil,incertain. Lagrandeforce
de caractère d'Alain, son sens de l'humour spécial et l'amour des
siens faisaient qu'il trouvait les p'tits moyens pour aller de l'avant.
Ainsi, lanuit,quand lesommeil tardait àvenir, ilselevaitetécoutait
desémissionsqu'il avait déjà enregistrées(ex.: Jéopardy). "Aide-
toictleciel t'aidera", c'estcequ'il fit... lui,sa femmeet sesenfants.

Et un certain25 avril 1992,un "bip" spécial résonnachez lui. Pas
de temps à perdre. Accompagné de sa femme, deson fils et d'un
beau-frère, Alain conduit lui-même son auto jusqu'à l'hôpital Sl-

Luc. nest20H45. Onraltend. Tout se passe comme dans un rêve.
Très entouré, jamais seul, il n'apas trop le temps de penser à ce qui
s'en vient sauf peut-être le temps de quelques secondes mais pour
lui "ça passe ou ça casse".
Durant quinze heures et demie, sous les doigts habiles de deux
jeunes chirurgiens, Alain subit une greffe du foie. Le prendra
quarante-huit heures, on ne peut se prononcer; le risque du rejM
étanttrès fort. Les minutes sont longues pourles siens mais letemps
finit par passer et... c'est le réveil, les premiers regards... tout est
tellement beau. Après une semaine aux soins intensifs, c'est le
retour à la chambre et là les premiers mots suivis de bien d'autres,
c'est l'euphorie! Encore une fois un pas en avant sur la fameuse
corde raide. Et commence la convalescence. Difficile, il ne faut
surtout pas aller trop vite. Les contraintes sont là: médicaments à
prendre, examens hebdomadaires à Montréal, vérification quotidi
enne de la température, pression et tous les autres symptômes qui
peuvent apparaître. La possibilité de "rejet" est toujours là quelque
part dans la tête d'Alain et de sa femme. On vit au jour le jour, bien
conscient de la force et de la fragilité de la vie. Mais ça en vaut la
peine. Les moindres petites choses sont vues différemment, "avec
les yeux du coeur" me disait Alain.

Et l'avenir? les rêves? Alain, bien que très conscient de son état,
rêve. Il rêve de reprendre progressivement son travail, de faire un
voyageavec sa famille, de... Dans l'avenir, il veut s'impliquerdans
la Fondation Canadienne des maladies du foie et sa conjointe pense
à la Fondation Diane Hébert. Il souhaite ardemment que les gens se
renseignent davantage sur les dons d'organes et passent aux actes.
On a besoin de donneurs. "Un don d'organes, c'est un don de vie",
regardez Alain et vous comprendrez...

P.S. Je remercie grandement Alain et Marthe, son épouse, d'avoir
accepté de nous partager quelques instants de leur vécu "unique".

Vous êtes un bel exemple de courage!

'fWJWftl—

Madame Déliska Blanchet a maintenant 25 ans de service à la

Banque Nationale! La succursale de St-Charles et ses
compagnons de travail lui ont offert deux beaux arranger^''nts
de fleurs à cette occasion. Le 16 octobre à Montréal, la Banque
Nationale remettra une montre en or à ses employé(es) ju
bilaires de l'année 92 lors d'une fête spéciale.
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Moi j^embarque
par Rosanae Aubé
Moi j'embarque, moi j'embarque, moi j'embarque
dans le bateau et je rame rame.

Rame Rame Ra-a-me donc

Le tour des îles, le tour des îles.
Rame Rame Ra-a-me donc

Le tour des îles nous ferons.

Y paraît qu'à St-Charles, nous avons un thème nouveau,
n faut noyer la violencepour vivre en fiatemité (bis).

C'est en chantant ces mots que nos jeunes du primaire ont débuté
leur année scolaire. A chaque mois s'ajoutera un nouveau couplet
qui véhiculera une valeur à développer pour que l'école soit
vraiment un milieu de vie, un milieu où il fait bon apprendre et
comprendre, l'autre et son environnement

Bonne aimée à nos matelots et à leurs capitaines!

Cueillette des monstres

par Village & Paroisse Saint-Charles
La cueillette des monstres ménagers se fera les 8 et 9 octobre.
Nous vous conseillons de placer vos monstres au plus tard le 7
octobre au soir car le ramassage ne sera fait qu'une seule fois au
même endroit.

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

Lun-Sam 8h-21h St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452

Deux nouveaux collaborateurs à la Boyer: Alain Nadeau au
pré-montage et au comité de coordination, Nadia Côté à la
conception de la publicité.

Date de tombée pour octobre:

Publicité: 16 octobre

Textes: 19 octobre
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La maison

à Géraldine

par Roger Patry
Une des plus vieilles maisons du village deSaint-Charles. si ce n'est
pas la plus âgée, vient de changer de mains et il est à espérer que le
nouveau propriétaire sache conserver le côté historique de ce joyau
de notre patrimoine.
Celle maison, située au 57 Avenue Royale, nous l'avons connue,
parce qu'elle logeait Géraldine Plante, qui malgré son infirmité et
son âge, réussit à la conserver dans ses origines, jusqu'à sa mort
récente.

Ses murs renferment des souvenirs inoubliables pour qui sait les
voir. Tout d'abord, voyons un peu son histoire. Elle fut construite
en 1833 par Alexandre Couture pour Monsieur Etienne Lemelin,
cultivateur. Dans le temps, c'était un immeuble imposant, tant par
sa structure que par son élégance. M. Couture, ayant signé contrat
devant le notaire Ruel, érigea cette maison, de juin à novembre:
"Unemaison de pierreaveclespignons de quarante pieds de long
sur tfente de large mesure française, sur quinze pieds de haut;
l'épaisseur du murde la cave de deux pieds et deux pouces et le
reste, unpied et huitpouces;les fondationset la cavecreuséepar le
dit EtienneLemelin; tirerlesjoints en dehorset renduireendedans;
remplir les ravalements et tirer les joints au grenier; faire deux
cheminées, unedanschaque pignon; poserles foyers, fournir tout
le boispour la charpente, couvriren planche et en bardeau; faire

*NOUVEAU*NOUVEAU*

♦NOUVEAU*

MASSOTHERAPEUTE

PHYTOTHÉRAPEUTE
. massage suédois
. massage femme enceinte
. traitement cellulite

. drainage lymphatique

. rééquilibre alimentaire

LYNERUEL

a Z membre

îA.M.S.Inc.
L. 92-568

225, Chemin de l'Anse.
St-Vallier, Bell.

Tél. : (418) 884-3953
sur rendez-vous

VOUS MÉRITEZ BIEN
UN MOMENT DE DÉTENTE!

douze ouvertures dans le bas avec deux portes, l'une au nord et
l'autre au sud et quatre lucarnes sur le nord de la maison et deux
châssis dans le pignon du sud-ouest pour le premier des châssis de
vingt verres des vitres de sept sur huit et tous les châssis de un pouce
et un quart d'épaisseur ferrés et posés" raconte cette partie du
contrat copié tel quel et signé par un X, "les parties ne savoir écrire
ni signer en ce enquis, lecture faite".
Le dit contrat énumère tous les travaux à effectuer et finit par le coût
de cent trente six livres, papier signé en date du 25 octobre 1833.
Plus tard, Michel Filteau de Saint-Charles, signait un contrat,
devant le même notaire, pour le peinturage de cette maison:
"Peindre à deux couches de bonne huile et bonne peinture rouge les
deux plats côtés et les deux pignons en jaune de la maison en pierre
du ditEtienne Lemelin". Ce marché était fait en considération d'un

cheval (sous poil noir âgé d'environ 14 ans au printemps dernier
lequel cheval ledit Michel Filteau s'en est mis en possession depuis
le mois dejuin 1840). Sousréserved'unacteàrémérésurlecheval,
si le dit peintre ne fait pas le travail en temps. Le contrat fut signé
le 29 novembre 1841.

Au recensement de 1851, il y avait 294 maisons à Saint-Charles,
don19en pierre. Dix ans plus tard, il y avait 276 maisons, 5 en pierre
et 3 moulins de pierre.
Cette maison changea de mains plusieurs fois avant d'aboutir en
1992.

1er Construite par Etienne Lemelin 1833
2eLegàF.T.Chabot 1866
3e Don à F.T.A. Chabot 1867

4e Vente à Cyrille Esnouf 1877
5e Leg à Camille Jobin 1885
6e Vente à Alfred Paquet 1886
7e Leg à Lise Poivin 1919
8e Leg à J.E. Potvin 1919
9e Vente à Joseph Paradis 1920
10e Succ. vente Omer Girard 1928
lie Vente Géraldine Plaite 1942
12e Vente succ. Leclerc 1991

Comme nous pouvons le constater, cette maison a un bon bagage
historiquedansses murs,et nouscroyonsle nouveauproprioassez
perspicace pour conserver son intérieur telle qu'elle le fut à ses
origines, murs caissons, ainsi que les foyers dans le mêmestyle. Ce
seraitdommagede voir disparaître ces boiseriesd'époque, tantdans
ses portes, son foyer que ses murs portant l'écho de ceux qui y ont
vécu. Il y a assez de bâtiments historiques qui, aujourd'hui, ne sont
que lapâle image de leurs opulences passas.
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Chrétiens d'aujourd*hui
par Richard Prévost
Une autre année apostolique va débuter pour notre mouvement des
Chrétiens d'aujourd'hui, dimanche le 4 octobre 1992 à Québec. Tu
y es particulièrement invité avec tes amis intéressés.
N'oublie pas que "Dieu t'aime" non pas à cause de ce que tu fais
mais parce qu'il t'a créé et sauvé. Cependant en retour, il te
demande: "M'aimes-tu?" Si oui, il a besoin de gestes pour voir cet
amour. Assister aux rencontres des Chrétiens d'aujourd'hui, c'est
poser un geste d'amour qui lui montre que l'on est prêt à se réunir
avec d'autres pour annoncer sa bonne nouvelle car seul la lâche est
presque impossible. La rencontre commencera parla messeà9h30.
Pour informations, inscription et transport appelle Richard
Prévost au 887-3700.
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niHini-Excavation Trahan Inc.

Drainage - Travaux délicats
Déneigement

77 Avenue Royale
St-Charles Beil Tél.: 887-6684
Québec GdR 2T0 887-3000

Vous voulez avoir

un teint basané à l'année,

venez profiter de mes

spéciaux ensoieiiiés.

Il vous suffît de téléphoner

ou venez me rencontrer au

16, rue Marie-Aline

St-Charles (Développement Dion)

Heures d'ouverture : de 9h00 à 21h00
du lundi au vendredi

Mlle Judith Bernier: dernière livraison de linge de sacristie,
lavé, repassé. Travail bénévole exécuté pendant 15 ans. A
travaillé sous trois sacristains: Denis Montreuil, Madeleine
Côté, Raoul Chabot et deux curés: abbés Henri Morency et
Jean Baillargeon. Mme Laurence Ruel prend la relève.

Etes-vous de descendance Marquis
par Roger Patry
Votre généalogie vous est offerte gratuitement dans le Bulletin
saisonnierde la Société Historique de Bellechasse des mois de juin
et septembre 1992. Votre affiliation à notre société vous la procu
rera par la réception de ce bulletin qui est imprimé quatre fois l'an.
Cependant vous pouvez vous procurer ces bulletins au coût de 2,50
l'exemplaire. Pour de plus amples informations, vous pouvez
appeler Roger Patry au 837-0899.

Pour un printemps fleuri
il est déjà temps de planter vos bulbes

venez faire votre choix...
tulipe, crocus, jacinthe,

ornithogallum, éranthis, anémone...

Les Serres Fleuries de Bellechasse Inc.
229 rg Nord-est

St-Charles de Bellechasse, Québec
887-6149

— HORAIRE D'AUTOMNE —

Lun. au merc 8h30 à 5h30

Jeu. et vend 8h30 à 6h

Samedi 9h à 5h

Dimanche FERMÉ

*N'oubîiez pas, nous sommes aussi
des fleuristes!



Journal communautaire de St-Charles, octobre 1992

Restauration de la rivière Boyer:
bilan et perspectives.

par Christian Proulx
Malgré une températuredes plus maussades, lesaciiviiés onteu lieu façon périodique. Uni
comme prévues les 6 et 7 juin derniers. La participation bénévole conjointement par le M
desgroupesscouis.surtouldelarive-sud.aétccxcellenie. Chacun rencontres individuelle:
des participants, garçons et filles, ont fourni de grands efforts afin suivent,
d'atteindre les objectifs fixés. Ils ont bénéficié d'une excellente
organisation du camp de base. La grande qualité du site a été rendu Toutefois, un problèmi
possible grâce à la participation de nombreux commanditaires menace l'existence mên
locaux. Ainsi M. Jean-Michel Gouin, chargé de projet, estime à 16 mener à terme cet ambi
500,OOS la valeur de la participation en commandite, sous forme de pas d'entité juridique rei
main-d'oeuvre, temps gratuit de machinerie et dons en espèces, gouvernementaux etpri
Une mention spéciale mérite d'être faite au Club Richelieu et aux nisme reconnu qui a déj;
Fermières pour la fourniture et la préparation de la nourriture Pêche inc.. Mais selon I
nécessaire aux participants. De plus, le gouvernement fédéral a cntreauires,cen'estpas
contribué pour une somme de 2 000,00$ à ce projet dans le cadre de donc nécessaire et urgei
la semaine canadienne de l'environnement. Il ne faudrait pas tôt possible du type "Le
confondre la tenue de cette activité et son financement avec l'étape la siurvie de ce projet. 1
précédente qui consistait en une période de sensibilisation de la maintenant et de perdi
population en général et des propriétaires riverains en particulier. Vous avez quelque;
tenue au printemps dernier. En effet, cette partie du dossier l'environnement vous i
consistait surtout en des conférences dans les écoles des paroisses Boyer vous lient à coc
dubassin versaniet denombreuses rencontres avec lespropriétaires Gouin au numéro de téh
riverains ayant sur leur terrain des dépotoirs. Ces activité avaient
été rendues possible grâce à une subvention de la Fondation de la La Rivière Boyer comm
Faune (du Québec) de 24 000,00$. possible, c'est à la porté

façon périodique. Une étude sur la sauvagine a été amorcée
conjointement par le MLCP et Canard illimité. Et, bien sûr, les
rencontres individuelles avec les propriétaires riverains se pour
suivent.

Toutefois, un problème majeur semble poindre à l'horizon et
menace l'existence même du projet En effet, le groupe formé pour
mener à terme cet ambitieux projet ne possède malheureusement
pas d'entité juridique reconnue par les différents bailleurs de fonds
gouvernementaux et privés. Bien sûr, il est parrainé par un orga
nisme reconnu qui a déjà fait ses preuves à savoir Belle Chasse et
Pêche inc.. Mais selon les critères utilisés par nos gouvemements,
cnn'eauires,cen'est pas suffisant. Dans les circonstances il devient
donc nécessaire et urgent qu'une entité juridique soit créée le plus
tôt possible du type "Les Amis de la Rivière Boyer inc". Il y va de
la siurvie de ce projet. Il serait vraiment dommage d'abandonner
maintenant et de perdre les bénéfices du travail déjà accompli.
Vous avez quelques heures par mois de disponible,
l'environnement vous intéresse et la restauration de la Rivière
Boyer vous tient à coeur, contactez sans délai M. Jean-Michel
Gouin au numéro de téléphone suivant: 887-6334.

La Rivière Boyer comme elle était dans les années 30 ou 40, c'est
possible, c'est à la portée de la main, A VOUS D'AGIR.

Quant à l'avenir. Monsieur Gouin nous précise que plusieurs études
se poursuivent par différents intervenants. Ainsi à titre d'exemple,
les recherches sur les causes de la disparition de l'éperlan arc-en-
ciel du St-Laurentse poiu^uivent. Le Ministère de l'environnement
du Québec (MEMVIQ) est à établir des stations d'échantillonnage
pour permettre l'analyse de l'eau et d'en déterminer la qualité de

© PRO-NET ENR.

4-A De La Gare, Saint-Charles 887-6582
RÉSIDENTIEL -COMMERCIAL - INDUSTRIE/^^^^SI.Tapis .Meubles rembourrés

.Intérieurs d'automobiles

.Entretien journalier SylvainRoy
d'édifices et commerces Propriétaire

ATTENTION ... ATTENTION

La Clinique Chiropratique St-Charles
vous invite à des EXAMENS de DEPISTAGE

POSTURAUX sans frais, comprenant:
* 1 EXAMEN POSTURAL
* 1 EXAMEN DE PALPATION

Dynamique de la colonne vertébrale.
Ces EXAMENS sont offerts gratuitement à vos
parents, enfants, collègues de travail, amis (es)

pour la période du 9 septembre au 9 octobre 1992.
** Prière de prendre rendez-vous
avec la réceptioniste au 887-3214.

Pensez à votre auto
^'AUTOMNE

arrive!

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique généralc-Débcsselage-Peinture

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles

Garage 887-3505
Rés. 887-6036
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Information de la municipalité
par Denis Labbé, B. urb.
OFFRE D'EMPLOI
Inspecteur-adjoint en urbanisme
(poste ouvert aux hommes et aux femmes)
Nature du poste: emploi temps partiel occasionnel.
Sous l'autorité du secrétaire-trésorier, l'inspecteur-adjoint en ur
banisme voit à l'application des divers règlements d'urbanisme.
Description sommaire des diverses tâches.
- Participe à la mise en application des divers règlements
d'urbanisme soit le zonage, le lotissement, la construction, les
permis et certificats.
- Suite aux demandes de divers permis, il pourra émettre les permis
et les certificats conformément à la réglementation en vigueur.
- Effectuera les inspections requises, suite à l'émission des permis
et des certificats.
-Effectuerales constats d'infiaction à la réglementation, recueillera
les doimées concernant la preuve.
- Effectuera les constats de droits acquis à la réglementation.
- Devraparticiperaux réunions du Comitéconsultatifd'urbanisme.
Qualifications requises:
Le candidat devra être en mesure:
- de travailler avec la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et ses
amendements, le schéma d'aménagement de la Municipalité
Régionale de Comté de Bellechasse, les règlements d'urbanisme de
la municipalité et leurs amendements.
- de lire des plans et des cartes.
- de travailla avec le système de mesures anglaise et métrique.
- faire preuve de disponibilité.
- habileté à communiquer avec le public en personne et/ou par
téléphone.
Traitement:

Le traitement est basé sur le nombre et le type de dossiers à être
traités.

Inscription:
Toute p^sonne intéressée devra faire parvenir sa candidature
accompagnéde son curriculumvitaeavant le 8 octobre 1992à 16:00
heures à l'adresse suivante: Village de Saint-Charles, 25, avenue
Commerciale, Saint-Charles, Bellechasse, Québec, GOR2T0, avec
la mention (CONCOURS INSPECTION).

SOUMISSION

VENTE DE CAMION F-250 1983
1.Le conseil met en vente un camion de marque Ford, année 1983,
modèleF-250,avec un moteurde 6,9 litresdiesel, manuel4 vitesses,
différentiel anti-patinage.
2. Le camion est vendu tel que vu, l'acquéreur s'en déclarant
satisfait
3. Les soumissions doivent parvenir à nos bureaux, 25, avenue
Commerciale, Saint-Charles, Bellechasse, Québec, GOR2T0, le ou
avant le 5 octobre 1992, à 13:00 heures, sous pli cacheté portant la
mention "Soumission vente camion". Les soumissions seront
ouvertes le même jour à 13:31 heures.
4. Le conseil ne s'engage â accepter ni la plus haute, ni aucune des
soumissions.

REGLEMENT REGISSANT LES CHATS
Pour faire suite à l'adoption par le conseil du règlement 92-229
régissant les chats en juin 1992.
Conformément à l'article 16 du règlement "Enregistrement des
chats"

Tout propriétaire ou gardien d'un ou de plusieurs chats, doit, dans
les trente (30) jours de l'entrée en vigueur du présent règlement, et

par la suite dans les huit (8) jours de l'acquisition, la prise de
possession ou le début de la garde d'un chat, déclarer au secrétaire-
trésorier du Village de Saint-Charles, ses nom, prénom, adresse de
même que toutes les indications nécessaires pour établir l'identité
de son ou des chats à savoir
- la race, la pesanteur, la couleur, les nuances ou toute autre marque
caractéristique susceptible de faciliter l'identification du ou des
chats."
Nous vous demandons de passer au bureau pour compléter le
formulaire ou de nous téléphoner au 887-6600 et nous vous ferons
parvenir le formulaire.
Nous vous informons que ce règlement est du même type (droitset
obligations) que celui régissant les chiens.
Nousvousprionsd'agréer. Madame, Monsieur, l'expressiondenos
salutations les meilleures.
Le secrétaire-trésorier

30, Fleury Ouest, #201
Montréal, Qc H3L 188

J!a. itmainP de, ta, p/ttue^ conumuumtac/ie,
it, tttndna du, au, 24 wdobnt, 1992. 01

tMite, 3RpuAMia/x, quiionttnuttivA de,
t^iàocicdion, dcA ttUdiaA éMiti.

oomnuutautaûitA du, CtA

fou/uuiUM ioeit de, coUectiut, et
ontèouA. èut dp di^^uMa une,
danA ùiqiu/&, Up du tni&tupuiàPtnt
it, vconnaZtne..

Clinique

PLU S(j0 Bellechasse

177 Royale, St-Charles

J. Deschênes o.d., S. Lafond o.d.,

*Examen de la vue

^Dépistage de maladies
oculaires

*Lunetterie

*Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750
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AiTaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Les Conseils municipaux de la Paroisse et du Village ont tenu leur
assemblée régulière les 1er et 2 septembre derniers à la Mairie.
Voici le compte rendu de leurs délibérations.

ÉLÉMENTS COMMUNS
Le coût des bacs à déchets: les conseils municipaux sont informés
et font savoir que le coût des bacs roulants a été haussé à 115 $ pour
les gros, et à 82$ pour les petits.

PAROISSE: Assemblée régulière

1 - Urbanisme: le Conseil a adopté un projet de règlement modi
fiant un règlement de zonage touchant un terrain de Georges
Laflamme Inc. dans la paroisse. Une assemblée publique de
consultation à ce sujet se tiendra à la Mairie le 28 juillelà20 heures.
2 - Inspection en urbanisme: le Conseil a décidé d'une entente
avec la MRC de Bellechasse relativement àl'inspection en matière
d'urbanisme.

3 - Formation: une formation sera donnée aux pompiers concer
nant l'utilisation des mâchoires de vie.
4-Asphaltage: lamunicipalitéadécidédefaireasphalier.en 1993.
un bout de rue derrière le Dépanneur Roy.

PAROISSE; Assemblée spéciale

Le même soir, soit le premier septembre, après la session régulière,
le Conseil municipal a tenu une assemblée spéciale ponant sur un
seul point;

Nouveauté: électrolyse sans douleurs

• .^Soinsdelapeau 43
IHI i" .Épilation àla cire rue

X VJ .Électrolyse Principale
™AXT/-^rxTc .Manucure Saint-Michel

.Pédicure Cté BellechasseGAGNON Québec GOR 3S0
ELLEET LUI Tél. : (418) 884-3481

ailembre.de.îa fédération Québécoise de l'esibéuque
smbrc de 1association des electrolyses du Qucbéc

Ambulance 3377 lue

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles .La Durantaye

.Beaumont

.St-Michel

.St-Vallier

.St-Ger\'ais

.St-Raphael

Daniel Bernard, prop.
V.nieLapierre, St-Charles

Étudeconcernant la fusion desmunicipalités: le Conseil municipal
de la paroisse a décidé de demander au conseil du Village de
solliciter conjointement le ministère des Affaires mimicipales qu'il
féal ise une mise àjour de l'étude (déjà réalisée) évaluant les impacts
fiscaux du regroupement des deux municipalités.

VILLAGE

1 - Entretien des chemins d'hiver: le ConseU a décidé d'accorder
un contrat portant sur deux ans à l'entreprise Servi Neige Inc. Le
coût pour la première année sera de 49 476,00$ et de 55 056,00$
pour la deuxième année.
2 - Olymel: le Conseila décidéd'accepter une dérogationmineure
à un règlement municipal, afin de permettre à Olymel (Abattoir)
d'installer un réservoir de dioxyde de carbone servant à la
congélation du boeuf.
3 - Inspecteur en urbanisme: la municipalitéa décidéd'ouvrir le
poste d'inspecteur en urbanisme.
4 - L'eau potable: le Conseil a décidé de faire effectuer une étude
pour trouver des solutions pour réduire l'agressivité de l'eau po
table. Celle-ci fait des dommages aux tuyaux de cuivreet de fer.
5 - Les chats: les propriétaires de chats seront éventuellement
invités à enregistrer leurs chats.
6•Étude sur la fusion: leConseil apris connaissancede larequête
de la municipalité paroisse etmandaté leSecrétaire municipal de
préparer un texted'acceptation de la demande de laParoisse.
7 - Négociation: le Conseil a donné mandat de s'entendre avec
monsieur Georges Laflamme pour acquérir un terrain que celui-ci
possède en bordure du parc industriel et s'étendant jusqu'à la

Restaurant Bar

La Tablée
Nouveau Nouveau Nouveau

Salon privé
pouvant recevoir 40 personnes et plus.
Idéal pour réunions privées, réunions

d'affaires, party des fêtes.
C'est déjà le temps de réserver pour

les fêtes. Premier arrivé, premier servi.
Buffet chaud et froid. Ouvert dès 6H00 AM

Thérèse Lacroix, pi op.

1 Avenue Royale Ouest
St-Charles 887-3122 (835-1639)
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Fête de rengagement 1992
par Racbel C. Gourgues
n devient coumme dans notre paroisse
d'organiser une fête communautaire pour les
personnes célébrant un 5e, 10e, 15e (etc.),
anniversaire, de mariage chrétien, de vie
religieuse ou sacerdotale.
L'objectif de cette fête met en valeur la
fidélité des engagements vécus au jour le
jour par les couples mariés et les personnes
consacrées. C'est une occasion de frater

niser etde célébrer le"Dieu de nos Amours",
source d'espérance pour une génération en
questionnement (proposé par Pastorale
Québec).
Le Comité de la fête de l'engagement 1992
est heureux de présenter ses hommages et
félicitations aux personnes consacrées et
couples qui ont souligné un anniversaire lors
de la fête du 23 août dernier, dont voici la
liste:

76 ANS

M. Wellie Lacroix/Mme Anna Asselin
60 ANS

Frère Gérard Morin
50 ANS

Marcel Dion/Bemadeite Côté
Richard Gonihier/M^e-Rose Roy
Roland Lamontagne/Rachel Marcoux
45 ANS

Sr Georgette Duquel
L'Abbé Paul-Aimé Roy
Femand Vachon/Marie-Paule Chabot
40 ANS

Laval Gonthier/Gloria Bouchard
Femand Ruel/Denise Thiboutot
Léonidas Goupil/Rita Bilodeau
Jean-Marie Ruel/Géralda Boutin
Lucien BIouin/Georgette Poulict
Maurice Rémillard A"olande Aubé
35 ANS
Raymond Fortin/Julienne Brochu
30 ANS
L'Abbé Gervais Lapointe
Sr Lise Nadeau
25 ANS

Sr Aline Boucher

Michel Carrière/Lise Lapierre
Roch Larochelle/Louiseue Patry
Rémi Lecomte/Véronique Gagnon
René Girard/Cécile Lcmicux
Simon Leblanc/Lorraine Corriveau
Lucien Grenier/Denise Caron
Guy Nadeau /Jacqueline Pouliol
20 ANS
Georges Bélanger/Claudette Asselin
Yvan Gravel/Nicole L'Écuyer
Normand Leblond /Pauline Goupil
15 ANS

Laval Marciuis inc.

St-Charles
887-3361

Beaumont
833-7171

Rémi Bélangcr/locclyne Asselin
10 ANS

Ghislain Boutin/Jocelyne Drouin
Lionel Fortin/Louise Roy
Alain Roy/Linda Laverdière
Donald Ruel/Liliane Ruel
Robert Dion/Marie-Claude Sl-Pierre
Serge Fortin/Dany Groleau
Martin Roy/locelync Roy
Gilles Pclcha^Christine Shink
Carol Fortin/Line Bissonnette
Alain Gonthier/Jacinthe Ruel
Benoît Ruel/France Bemier
SANS
Gaétan Aubé/Denise Boutin
Julien Pelletier/Clémence Bonneau
Rcginald Roy/Huguette Ruel
Benoît Beaupré/Hélène Côté
Sylvain Roy /Diane Lambert
Yvon Bemier/Brigitte Goupil
Martin Ruel/Lyne Pelletier
Nos voeux les plus chaleureux à notre beau
couple de 76 ans de mariage. M. Wellie
Lacroix s'est jointau groupe tandisque Mme
devait décliner l'invitation. M. L'Abbé Jac

ques Michaud était absent, n'ayant pu se
faire remplacer. Nous avions par coïnci
dence le bonheur d'entourer notre tout nou
veau pasteur M. L'abbé Gervais Lapointe
qui marquait son 30e anniversaire de
prêtrise.

VENTE EN GROS ET DETAIL

Boeuf haché en 10 Ibs 2.19 Ib

1.99 Ib

2.29 Ib

Lard haché en 10 Ibs

216, rue Principale
Saint-Gervais (Québec)
C.P. 237 GOR 3C0

Bur.; (418) 887-3339
Rés.:(418) 642-2503

Dr Andrée Pelletier d.ni.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture
Lundi au vendredi

9h00 à17h00
Chops de lard en 10 Ibs 2.29 Ib

Cuisses de poulet en 10 Ibs o.99 Ib

Poitrines de poulet 2.29 Ib

Croquettes de poulet Stillmeadow en 5 Ib 17.95 la bti

Haut-Ronde en 10 Ibs 2.99 Ib

Tournedos en 10 Ibs

Spencer (faux filet) en 10 Ibs

T-Bone en 10 Ibs

Ribs steak en 10 Ibs

Saucisse maison en 10 Ibs

Ailes de poulet en 10 Ibs

3.99 Ib

5.99 Ib

4.49 Ib

3.99 Ib

2.89 ib

0.49 Ib

ULTRAFORT
201 Ave Boyer , St-Charles

887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre
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Nous formulons des voeux sincères aux

autres jubilaires, qui par maladie ou autre
n'ont pu participer.
Le célébrant fut l'abbé Gervais Lapolnte
accompagné des abbé Roy, Baillargeon et
Morency. Les intervenants étaient tous des
enfants et petits-enfants des Jubilaires et aux
offrandes, certains jubilaires. Nous voulons
remercier spécialement Sr Lise Boudreault
qui dirigeait la chorale pour la dernière fois.
Bravo pour le choix et l'exécution des
chants. C'était magnifique. Nous voulons
souligner la présence à l'orgue d'Isabelle
Picard, àla flûte traversière, France Marquis,
au violon, Marie-Eve Rémillard. Vous avez
été bien appréciés chacun, chacune dans vos
rôles respectifs. Sr Lise Nadeau compléta
rintériorité de cette cérémonie par un poème
de Jules Beaulac dont voici le texte:

CAPSULES DE VIE
Aime, aime beaucoup
Rien n'est meilleur dans la vie
Aime donc de toutes tes forces

Ne te prends pas trop au sérieux,
tu te fatigueras...
et tu fatigueras les autres.
Ce sont les événements
qui nous font ou nous défont
et...ce que nous en faisons

Cesse de ramer

et fait de la voile un peu!

Ce ne sontpas les choses qui donnent un sens
à la vie, ce sont les gens.
La compassion, c'est le visage que prend la
bonté devant la souffrance.

N'ayons pas peur.
Nous sommes aimés de Dieu
N'en doutons pas un seul instant.
Peu importe ce que nous sommes
ou ce que nous vivons.

Meuble ton coeur

avant de meubler ta maison.
Cherche plus à aimer qu'à être aimé.
Si tu t'appliques au premier,
tu cueilleras souvent le second

comme un beau fruit mûr.

L'essentiel dans la vie

est au niveau du coeur:
on en grandit pas d'abord en pensant
mais en aimant...beaucoup!
Écoule les enfants
longuement, patiemment;
regarde-les longtemps, amoureusement,
jusqu'à les contempler:
ils scont toujours tes meilleurs pro
fesseurs... avec lès personnes âgées.

Si tu acceptes d'aimer, tu te dois d'accepter
tout à la fois les roses et les épines de
l'amour.

Intéresse-toi aux gens, écoute-les,
découvre leurs besoins et leurs désirs:

Us ont beaucoup de choses à t'apprendre.

Si tu sèmes, ne cherche pas à récolter trop
vite. L'amour se nomme souvent

patience, confiance et espérance.

La fête s'est poursuivie ensuite àl'Aréna par
un brunch familial. Nos mercis sincères àM.
Claude Marquis qui a accepté d'être ani
mateur. MM. lesMairesclleurs épouses ont
rehaussé de leur présence cette réjouissance.
Un vin d'honneur était offert, gracieuseté de
la Caisse Populaire. Merci à vous tous pour
votre participation. Merci à tous nos
bénévoles occasionnels et aux membres du
Comité.

Mme Suzanne Bonneau, Mme Noëlla
Audei, Mme Bernadette Dion, Mme Rachel
Gourgues, Mme Monique Picard, Mme
Lorraine Samson, Mme Yolande Chabot,
Mme Thérèse Carrière, Mme Marie-Anne
Beaupré, Mme Lucienne Morin.MmeGeor-
geite Lamontagne, Mme Gisèle Gagnon,
Soeur Gerirudc Nolin.

PRODUISEZ

DES FOURRAGES

DE QUALITÉ
.. PAS DU CHIENDENT!

avec l'herbicide Roundup

haussez les niveaux protéiques des fourrages
améliorez la longévité des champs de fourrages
appliquez Roundup cette année

Lisez toujours les directives de l'étiquette

FABRICANT DE PORTES EN

ACIER ET FENETRES

VOLETS P.V.C.

Georges Laflamme Inc.

PRIX ABORDABLE I Roundup I EFnCACITÉ

UNICOOP

UNICOOP
Yves et Michel

Quincaillerie UNICOOP
St-Charles

Tél.: 887-3391

MATERIAUX ET QUINCAILLERIE

30 rue de la Gare
St-Charles

Bur: (418)887-3347
fax: (418)887-3050

45 route Bégin
Ste-Claire

Bur: (418)883-2241
fax: (418)883-4007

VOS QUINCAILLERS CONSEILS



Journal communautaire de Sl-Charles. octobre 1992

Les Mercier et les Labbé

sont revenus aux sources

par tante Hélène Mercier
Le 6 septembre dernier de 11 heures à 20 heures, les membres de la
famille de M. Charles-Eugène Mercier et madame Annelte Labbé
se sont réunis sur la ferme familiale du Bas du Sud. Autrefois celte
ferme appartenait à M. Eugène Mercier et Marguerite Picard; tout
dernièrement, les trois fils de Charles-Eugène et Annette s'en sont
portés acquéreurs. Cependant, la maison a été achetée par Linda et
son mari Réal Fréchette.

Plusieurs jeux et activités ont permis aux quelques 200 personnes
présentes: oncles, tantes, cousins et cousines de se divertir et de
partager de bons souvenirs.

Merci aux responsables de cette belle rencontre, spécialement Jean-
Marc, Léandre et Linda. Ce fut super... commedisent les jeunes.

Formation;

Description: Lecture de partitions ou de musique
en feuilles, accompagnement.

Clientèle: Jeunes enfants à partir de 6 ans,
adolescents et adultes.

Formation: Diplômée de l'école de musique de
l'Université Laval.

S'adresser à : France Marquis
Tél.: 887-3261
Isabelle Picard
Tél.: 887-6155

Franci.sNadeau,? ans, reçoit ici un vélo de montagne qu'il s'est
mérité en participant à un concours de la compagnie Stiell. Son
dessin évoquait une situation pouvant causer un accident. Ce
vélo était d'ailleurs gracieusement offert par M. Jacques
Breton pour les seuls concurrents de sa station. Bravo à
Monsieur Breton pour sa générosité et à Francis pour son
talent.

LES CONSTRUCTIONS

Lionel Aubé
Entrepreneur général

Construction - rénovation

887-6726

LES CONSTRUCTIONS

SIMON TURGEON INC.

Tout pour la rénovation
. consiruclion et rfinovation

. résidentielle et commerciale,

. Portes et fenêtres

. Revêtements

. Garantie APCHQ

. Prix concurrentiels

887-3794

St-Charles,
Beilechasse

Clermont Frenette

m

// PEINTRE-PLATRIER
• Peinture intérieur et extérieur

• Tirage de joints

/ Tél.; 887-3567 et 3190
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Nouvelles de la bibliothèque
par Louise Cantin
CONFÉRENCE; Il y aura une conférence intitulée: Le mandat
d'inaptitude (vouset laloi.jeudileSoctobre, à ISheures au H.L.M.
(Villa Borromée); toute la population est invitée.

ANIMATION: Lors de la dernière réunion du comité de direction
de la Bibliothèque, il fut décidé que dorénavant chaque mois de
l'année sera l'occasion de promouvoir des thématiques qui servi
ront de base à une meilleure animation et guideront les choix de la
clientèle. Ainsi le mois d'octobre fera référence à l'Halloween et
une section sera aménagée à cet effet (ex. décorations, livres de
recettes sur utilisation des citrouilles, potirons, etc...)

BÉNÉVOLES: Nous avons besoin de personnes additionnelles
pour renuetien des livres et le service de prêt. Contactez Mme
Bélanger à domicile: 887-6000 et à la Bibliothèque: 887-6561.

LISTE DES LIVRES LES PLUS EN DEMANDE:

1-LES ENFANTS DE DUPLESSIS, Pauline McGill.
2- DIANA, SA VRAIE HISTOIRE, Andrew Morton.
3- BOISDE MARÉE, Gilles Vigneault.
4-JAMAIS SANS MA FILLE, Betty Mashmoody.
5- LA RADISSONIE, Pierre Turgeon.
6- SECRETS DE FAMILLE, Patti Davis.
7-ROCH VOISINE: JUSQU'AU BOUT DE LA TENDRESSE,
Juliette Desgranges et Gilles Foucault.
8- LES RACINES NOUÉES, François Bernîer.
9- LUMIERE DES OISEAUX, Pierre Morency.
10- CHARLEVOIX EN PEINTURE, Jacques de Roussan.

887-3121

"BAR"

- 10 oct. lOhOO Tournoi de Billard
inscription avant le 8 oct.

-16 oct. I7h30 Dégustation de Vin et fromage
réservez avant le 13 ocL

information 887-3121

- Tous les dimanches 13h00 et lundi 19h00
Cours de danses de ligne et sociales
information 648-8484

-4 oct. Brunch "Journal La BOYER"
- 10 oct. Soirée dansante avec

Professeur de Danse
information 648-8484

- 18" oct. Brunch "Caisse Populaire St-Charles"
intormalion 887-3337

HEURES

•OUVERTURE

Lundi

8h30 à 20h

Mardi

8h30à20h

Metcredi

ShSO à 20h

Jeudi

8h30 à 2h

Vendredi
8h30à3h30

Samedi

9h à 3h30

Dimanche

10h30à2h

Ces activités sont pour vous.
Bienvenue à tous!

Une belle journée de golf organisée par le Club Richelieu
Bellechasse-Nord, a permis à une centaine de personnes de
profiter du plein air à St-Damien. Ce 5 septembre, il faisait si
beau que tous ceux qui y sont allés en ont été ravis. Comme en
fait foi ces photos, aussi bien les femmes que les hommes ont été
heureux de participer à cette activité.

(Quincaillerie-matériaux)

On est prêt
pour répondre à vos besoins

DES NOUVELLES FENETRES?
DES PORTES D'ACIER?
DE PORTE -PATIO?
DE REVETEMENTS?
DE MATÉRIAUX?
DE QUINCAILLERIE?
DES CONSEILS POUR VOS TRAVAUX?

Viens nous voir ou
demande une estimation

(Livraison: chaque jour à St-Charles
et les environs)

BERNARD MERCIER
NOVI-MAT
602 Rte Kennedy
Pintendre
(voisin de Surplus
Langlais)

BUR.: 838-8000 RÉS.; 887-3405
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Nouvelles de la garderie
par François Bernier
Dimanche, le 13 septembre avait lieu l'inauguraiion officielle de la
nouvelle garderie. Plusieurs invités, anciens membres du C.A.,
architecte, entrepreneur, représentant de la Caisse populaire, etc
nousonthonorédeleurprésence,cequiaconuibuéàfaireun succès
de cet événement.

Par ailleurs, l'inauguration aélé suivie d'une journée porte ouverte:
le personnel de la garderie a répondu aux questions et guidé pas
moins de trois cent cinquante personnes venues souvent en familles
par simple curiosité ou pour voir dans quel milieu leurs neveux,
nièces ou petits-enfants passaient leurs journées.

Dans un autre ordre d'idée, je veux mailionncr qu'étant donné
l'augmentation de capacité permise par le déménagement, il y a,
chose rare, quelques places disponibles à la pouponnière, pour les
enfants de 3 mois et plus. Alors, si vous avez des besoins de garde,
communiquez avec nous au $87-69é8.

Fête de la majorité 1992
par Ractiel C. Gourgues au nom du comité
Nous soulignerons la majorité de nos jeunes de 18 ans pour la
cinquième année. Le Comité a recueilli les noms par le biais de
l'école primaire; cependant, nous invitons ceux qui ont 18ans entre
le 1er octobre 1991 et le 1er octobre 1992, qui n'ont pas fait leurs
études primaires à St-Charles, de bien vouloir donner leur nom à
Denise Prévost au 887-3700 immédiatement

Vous recevrez bientôt une invitation personnelle. Réservez à votre
agenda le 24 octobre.

Au plaisir de vous rencontrer!

Notaire
<5^

Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.
Bur: 4A, rue St-Denis, St-Charies

Tel: 887-6728

Ifii Bellechasse
SS8S8S Société mutuelle
PROMUTUEL d'assurance générale

Jean-Paul Lemieux Siège social

St-Gervais

G0R3C0
eent Municipalité Village
35-1446 (418)887-6511

André Ruel
Agent Municipalité Village
835-1446

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

V

Cet employé du CN faisait partie du groupe de 80 personnes qui
ont travaillé dernièrement à la réhabilitation de la voie ferrée de
St-Charles à Montmagny.

NOUVEAU

AU

SALON MARTINE

En plus de vous offrir mes services en tant
que coiffeuse, il méfait plaisir de vous an
noncer que dorénavant je serai disponible
pourfaire des maquillages pour les soirées,
noces, anniversaires de mariages, le temps
desfêles ou pour tout autre occasion.
J'utilise les COSMÉTIQUES FINELLE
qui sont hypoallergènes.
En promotion Jusqu'en JUILLET 1993 a-
vec la carte du club Nicole Guay ne payez
aucune taxe sur la vente des produits.
Pour vous. Je fais aussi l'épilation de sour
cils à 5$.
Jusqu'au samedi 7 novembre, maquillage
régulièrement 12$ENSPÉCIAL 10$.

Pour plus d'information, veuillez me
contacter au numéro: 887-3561

Au plaisir
Martine Doiron
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Avis aux Fermières
par Georgette Turgeon
L'Association doit continuer à cheminer dans le comité des rela

tions publiques en ce temps où tout notre vécu est influencé par la
publicité.

Avez-vous déjà pensé à ce qui arriverait si un jour à cause d'une
maladie ou encore d'un accident, vous n'étiez plus apte à vous
occuper de votre personne ou de vos biens. Pour avoir plus amples
renseignements, à la réunion de jeudi le 8 octobre à 20h au local de
l'âge d'Or, nous aurons comme invité un avocat nous renseignant
sur la commission des services juridiques, la nouvelle loi sur la
curatelle publique, le mandat d'inaptitude. On lance l'invitation à
tous, membres ou non-membres.

Aussi n'oubliez pas que notre soiréeau profitdes fermières aura lieu
samedi le 17 octobre à l'arénaavec l'orchestre Bisson. Il y aura des
danses pour plaire à tout le monde, un bon buffet sera servi et des
prix de présence. Cette invitation est faite à toute la population et
amenez vos amis!

Je vous rappelle aussi que l'exposition des fermières aux Galeries
Chagnon aura lieu du 22 au 24 oct. Noue cercle sera représenté
ainsi que 20 autres, vous y verrez de beaux travaux faits par les
fermières. Peut-être ça vous donnera des idées pour vos cadeaux
desfêtes!

L'équipe prend forme
par Louis-Denis Létourneau
Le Junior B de St-Charles a débuté son camp d'entraînement il y a
quelque temps. Une vingtaine de joueurs se sont rapportés à
l'entraîneurJules Roberge. Des joueurs de St-Charles, Beaumont,
St-Michel, St-Vallier, La Duranlaye, St-Gervais, St-Raphaël, St-
Henti et Pintendre formeront cette équipe.

La ligue comprend une dizaine d'équipes de la rive-sud. La saison
devrait débuter au début octobre. La direction du Junior B St-
Charles vous invite à venir les encourager tout au long de la saison.

COIFFURE-ESTHETIQUE NATHALIE
1, Marie-Claude, St-Charles

Pour la beauté de vos cheveux

Pour la beauté esthétique

A votre service: Nathalie et Monique Bilodeau

Pour rendez-vous ou service a domicile
pour personnes âgées.
Téléphonez à 887-3622

SERVICES COMPTABLES

PELLETIER CHAUVETTE INC.

Tenue delivres - États financiers -T.P.S. - T.V.Q.'
Impôts - Planification financière

François Pelletier, b.a.a.. c.g.p.o,
Expert-Comptable

192, Route 279
St-Charles (Québec) GOR 2T0

A

887-6816

Du sang neuf
par Gaétan Patry, coordonnateur en aménagement
La M.R.C. de Bellechasse nomme M. Jean-Michel Gouin de Saint-

Charles comme nouveau membre du Comité des priorités environ
nementales en remplacement de Mme Ghyslaine C. Bélanger de
Saint-Nazaire, membre déndssionnaire.

"Grand Méchoui au Boeuf'

au profit

du Club Richelieu Bellechasse Nord

de St-Charles Bellechasse

préparé et servi

au Jardin de Caprl St-Charles

à 17h00 le ]ô octobre 1992.

15.00$ Adulle ,ia carte pour 1repas complet) verre de vin
8.00$ Entant sera servi & rentrée

N'oubliez pas et accueillez bien ceux qui vous
offriront des cartes!

r—

Epicerie AM Roy Enr

887-3426

110, Ave
Royale,
St-Charles

Heures d'ouverture:

Lundi au dimanche 7h00 à 21h00

Dimanche 8hOO à 18hOO

Profitez de l'automne,
les couleurs qui changent!

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ
LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.

SEPM
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C'est parti!
par Louis-Denis Létourneau
LesÉperviers débutaient leurcalendrier de match pré-saison le 13
septembre dernier. A ieirr premier match dans la ligue senior, les
Eperviers n'ont pas déçu leurs partisans présents à l'Aréna deux
glaces de Val-Bélair. Ce premier de deux match hors-concours les
opposaientauChaud-Bar. C'estRobcrtSavoie quiouvritlamarguc
à la troisième minute du première engagement sur uncpasse d'Eric
Fréchetie, en avantage numérique. Un seul autre but fut marqué en
première, il fut l'oeuvre d'Éric Breton. La deuxième période fut
celle de Gino Tremolay qui y est allé de deux buts. Le premier
assisté d'Éric Breton et deRobertSavoie et le deuxième, sur une
passed'Éric Fréchette. ÉricBreton revientavecsondeuxième du
match en troisième période, Jean-François Biais et Éric Fréchette
récoltent les mentions d'assistance. Le Chaud-Bar, de son côté,
marqua 4 buts grâce à une belle remontée en fin de 3e période mais
ce fut un peu trop tard.

• I • • • •

^ V#
:<S xV Ci

^

, <b

O .A

Roch Godbout, m.b, d.d.n.
•# NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

80, Rue du Foyer, C.P. 160
St-Raphaël de Bellechasse, Qc QOR 4C0
Tél: 243-2710

Fax:243-3412

Cessionnaire des greffes de Me J.Émile Roy
et de Me Pierre Dugal, autrefois notaires à St-Charles.

Le dimanche 30 août, c'était "Portes ouvertes" chez.Olymel. M.
Jean Laflamme (directeur de cet abattoir de boeufs) était bien
heureux que prèsde 1000 personnes aient répondu à son invita
tion. Les visiteurs pouvaient ensuite fraterniser en dégustant
blé d'Inde et hot dogs. Bravo!

Entraide-parents Bellechasse
par Yolande Lcpine
Si comme parent:
Tu trouves difficile parfois de jouer ton rôle, si lu te sens seu!(e),
incompris(e), si tu le questionnes ou t'inquiètes,
si tu te fâches et réagis avec agressivité, si tu te culpabilises à tout
momcnL si tu es faligué(e) de toujours répéter...
VIENS AU GROUPE D'ENTRAIDE-PARENTS
Qui se réunit à tous les 2e et 4c mercredis de chaque mois au CLSC
de Bellechasse 100, Mgr Bilodeau à Saint-Lazare.
Tu y rencontreras d'autres parents dans ta situation dans une
atmosphère chaleureuse et sympathique.
Tu y u-Quveras support, encouragement et écoute.
Tu apprendras à écouter, à parler.
Tu reviendras à la maison avec des idées nouvelles.

Tu verras que la confidentialité est une règle en or.
Pour information, appelezau CLSC de Bellechasse au 882-2227
ou 887-6400.

/' \
ACUPUNCTURE

MASSOTHÉRAPIE ANTIGYMNASTIQUE
YOUSRI KARAKAND

acupuncteur (CPMQ) ma.ssolhérapeute (FQMM)
NICOLE BOLDUC

praticienne en anligymnaslique (GERA)
massothérapeute (FQMM) & infirmière (OIIQ)

Pour rendez-vous ou Informations sur les cours

30Larochelle, La Durantaye, Qc GOR IWO
884-2389
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Plusieurs nouveaux Éperviers
par Louis-Denis Létourneau
Lanoiivcllc sp'son desÉperviersest loutprès dedébuieretplusieurs
nouveaux noms sont venus se greffer à l'équipe pour leur première
saison dans la ligue senior commerciale de Québec. Pour venir
appuyer les anciens, Gino Tremblay clÉric Fréchctic sejoignent à
l'équipe en ce début de saison. Tremblay est un ex-joueur collégial
AA du Lac Si-Jean et Fréchciteest de St-Henri, il jouait, l'an passé,
pour la BoucherieAllen qui évoluait dans le même circuit que les
Éperviers. André Boucher viendrasejoindre àcenoyau dejoueurs
plus tard en saison car il soigne présentement une blessure.
Alignement desÉperviers de St-Charles saison 92-93

1- Aubé Daniel
4- Savoie Robert

7- Dutil Steve
8- Leblanc Réginald
9- Leclerc Sylvain
12- Fréchcite Éric
15- Breton Éric
16- Tremblay Gino
18- Laflamme Jocelyn
20- Dutil Raymond
21- Breton Pierre

22- Dcmcrs Frédéric

24- Langlois Roger
26- Laflamme Yvan
27- Biais Jean-François

Gardien de but
Défenseur

Défenseur
Ailier

Centre
Ailier

Défenseur

Centre
Centre

Défenseur
Ailier

Ailier

Ailier

Défenseur
Ailier

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

DU NOUVEAU!

Machine à aligner sur auatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

30- Bussières Dany Gardien de but

Jacques Patiy: entraîneur

Louis-Denis Létourneau: adjoint

Georges Roy préposé à l'équipement

HORAIRE DES PARTIES LOCALES SAISON 92-93

Tous les vendredis soirs, 20H30, à T Aréna de St-Charles.

02 octobre 92
16 octobre 92

30 octobre 92
13 novembre 92

27 novembre 92
11 décembre 92

08 janvier 93
22 janvier 93
05 février 93

12 février 93

Les équipes visiteuses sont à confirmer.

Pour ceux qui voudraient se procurer des billets de saison, ils sont
en vente au coût de 15,00S (un rabais de 5,(X1S) auprès de Jacques
Patry 887-6438 et de Louis-Denis Létourneau 887-3028.

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES
Tel: 887-3171
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Les Constructions

P-H. Prévost
Cof&age de b^n

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

Voulez-vous annoncer

dans la Boyer de novembre?
Confiez votre matériel

publicitaire à
REJEAN LEMIEUX

avant le 16 octobre

887-3186

i\

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

136 Ave Royale,
St-Charles. BeU C—S»7-C>1J^
Atelier d'usinage

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

et de conteneurs

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Gar. 887-6922

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

S

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lunauvend: 8h30-llh30

Iun-merc-ven;14h30-16h30
5, rue St-Georges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

S

St-Anselme,
Dorchester G0R2N0

Pierre Morin
Tél bun 885^36 rés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daiale
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: Stihl-Partncr-Roper-Lawnboy
1^1^ Canadiana-Husqvama-Honda

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

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

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

Bureau I

Place

Bellechasse

9h00 à 1 IhOO Lun au Vcn

13h30 à 16h00: Mar, Mere, Vend
19h(X) à 21h00: Mar, Marc, Jeudi

Dur: 887-6603 Rés: 887-6788

vt:
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Peinture... ...débosselag»

GAMAGE EOBERT LABESE

20 ans d'exnérience

246,aveRoyale est,St-Charles 887-3020

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tél: 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

- ^

= Clinique Vétérinaire
St-Charles

Jacques Gourgues Michel Migneault
Claude Boutin Jacques LaOamme

23, me commerciale Tél: 887-3344

^ Saint-Charles, Bellechasse Fax: 887-6374 ^

Tél: 887-3614

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
fînisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

Annoncez

dans La Bayery
vousferez un bon coup!

Appelez
Rêjean Lemieux

au 887-3186

7

LES EON©ATîONS

LE€LEE€

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

Bun 887-3311 Sans firais: 1-800-463-8840

INC.
9C0URTI£n DASSURANCES VIEET CENERALES

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

St-Charles, Bell
Tél: 887-3902

Voulez-VOUS annoncer

dans la Boyer d'octobre?
Confiez votre matériel

publicitaire à
REJEAN LEMIEUX

avant le 12 septembre
887-3186

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avenue Royale

St-Chailes. Cté Bellechasse (Québec) COR 2T0
(418) 687-3355

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
V /

[ 1

nu
Tél: 887-3000

Aimé: 887-6684

nuuns
Édouard Trahan & Fils Inc.

Directeur de funérailles
Pré-arrangements et crémation

77, avenue Royale, Saint-Charles
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L'homéopathie, qu'est-ce que c'est?

par JeaD-Pierre-Marquis, pharmacien
Mise au point il y a 200 ans par le Docteur Samuel Hahnemann,
l'homéopathie est une technique médicale, une méthode
thérapeutique qui est basée sur la loi de la similitude. D'après celte
loi, une substance administrée à forte dose produit un ensemble de
symptômes chez un sujet sain, or un malade qui présente des
symptômes semblables serait traité par des doses très uès faibles
(i.e. infinitésimales) de cette même substance. L'ipéca, par ex
emple, fait vomir à forte dose, alors qu'il peut traiter les nausées et
vomissements à dose faible, i.e. homéopathique. Le café, reconnu
pour causer de l'insomnie, peut être utilisé en dose homéopathique
pour faciliter le sommeil. II y a donc une inversion de l'effet en
fonction de la dose.

Une autre particularité de l'homéopathie, c'est qu'elle traite le
malade (et non la maladie) dans sa totalité, i.e. en tenant compte du
physique, du psychique et de l'histoire du patient. C'est une
méthode thérapeutique qui est dite "individualisée". Par exemple,
deux patients présententdes maux de tête soulagés tous les deux par
du tylenol, un médicamentconvcntionnel, mais l'origine des maux
de l'un étant hépatique et de l'autre d'origine nerveuse, ils auront
des traitements homéopathiques différents.

Quel est le mécanisme d'action de l'homéopathie? Comme pour
plusieurs traitements conventionnels, on ne peut expliquer exacte
ment le mécanisme d'action. On sait qu'il y a "quelque chose" qui
agit, mais pas comment. Cependant, on peut dire que le remède
homéopathique viendrait stimuler les mécanismes de défense
naturelle de l'organisme en rétablissant l'équilibre naturel perdu
lors de la maladie. L'homéopathie est indiquée dans le traitement
des troubles fonctionnels aigus (gastro, grippe etc.) ou chroniques

(eczéma, asthme, etc.). Le traitement homéopathique agit donc à
deux conditions, 1) que le patient aie des capacités de défense
naturelle en bon état et 2) que les lésions soient réversibles. Donc,
comme toute thérapie, l'homéopathie a ses limites et il faut en être
conscient. Ainsi, lorsque les lésions sont irréversibles,
l'homéopathie ne fera pas de miracles, par contre on pourra tout de
même l'utiliser comme traitement d'appoint complémentaire au
traitement conventionnel. En effet, les remèdes homéopathiques et
les médicaments traditionriels ne sont pas contraires l'un à l'autre,
i.e. qu'ils ne se nuisent pas, car bien souvent ils sont
complémentaires, au grand bénéfice du patient. Comme pour tout
traitement, il faut se rappeler que pour avoir une bonne efficacité,
il est important d'avoir le bon diagnostic, suite àuneconsultation de
son médecin.

Comme leur dose est infiniment petite, les produits
homéopathiques sont dépourvus de toxicité; par contre, il peut y
avoir des effets secondaires suite à l'aggravation passagère d'un
symptôme (ce qui n'est pas nécessairement mauvais) ou suite à la
mauvaise utilisation d'un produit, d'où l'importance de consulter
un professionnel compétent en la matière.

L'homéopathie est donc une thérapie alternative et/ou
complémentaire dans un concept de santé globale de l'individu, la
santé étant caractérisée par le maintien d'un équilibre physique,
spirituel et psychique de la personne. Une alimentation saine et
équilibrée, l'exercice physique, la gestion adéquate du stress, un
bon horaire "travail, loisir, repos" font partie d'une hygiène de vie
qui est primordiale au maintien de cet équilibre qu'est la santé.

JEAN-PIERRE MARQUIS
pharmacien

177, Avenue Royale, Saint-Charles 887-3133


