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Intersection des routes 218 et 279,

Le Maire Blanchet en veut davantage
par Robert Fleury
Depuis la deuxième semaine d'août, un feu clignotant avertit
les automobilistes d'un danger potentiel à l'intersection de la
route 218 et de la route 279 à St-Charles. Il aura fallu qu'un
tragique accident occasionne le décès de deux personnes de
Saint-Henri pour que le ministère des Transports se décide
enfin à intervenir après que le maire de la paroisse de Saint-
Charles, Charles-E. Blanchet,
eut dénoncé publiquement
l'inaction du ministère.

Aujourd'hui, fort d'une pétition
d'un millier de noms, le maire , _ L_ _
Blanchet en veut davantage: il . j
ne réclame rien de moins

véritagle feu de circulation
le nivellement de Tinter-

section, le versant sud étant
trop abrupt pour permettre une
bonne visibilité aux auto- j
mobilistes qui leur arrêt

En novembre dernier, le maire
demandait au ministère la pose
d'un feu clignotant après que
l'on eut modifié complètement la signalisation à cette
intersection; la route 279 connaissant une circulation plus
importante que celle qui traversait le village dEst en Ouest, il
fallait trouver une solution pour avertir les automobilistes du

La garderie

communautaire

Le Petit Poucet

est ouverte

lire en page 2

danger que représentait ce changement dans les habitudes de
conduite des véhicules.

Le ministère a d'abord installé des arrêts sur chaque route,
solution qui avait plu au maire Blanchet, puis n'a conservé que
les arrêts de la route 218, ce qui fut le début d'une série d'une
dizaine d'accrochagesoccasionnant le décès de deux personnes,

des blessures à 16 autres dont

Tune devait demeurer paraplégi--
que. Le manque de visibilité et laÉ force de l'habitude étaient respon
sables de cette série d'accidents.

hantisedesrésidentsdcSaint-Char-

les et le maire Blanchet avoue

êue lui-même demeuré craintifde
puis qu'un accident a failli lui
coûter la vie à cet endroit.

La députée de Bellechasse, Mme

sibilisée au problème et tout indi
que que le ministère débloquerait
des créditspourcoirigercettc inter
section et niveler la côte, ce qui

pouirait nécessiter un budget d'une centaine de mille dollars.
" Il faut abaisser la vitesse à 70 kmh à cet endroit et installer
de véritables feux de circulation sur chaque route, et non un
simple feu clignotant, dit le maire".
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Une grande nouvelle!
en dernière heure, nous apprenons que les Leblanc(Rayna]d,
'ierrette et Patrice) du Rang de la Hêtrière, sont les gagnants
le la Médaille d'Or du mérite agricole 1987. Un grand
lonneur pour la famille et pour Saint-Charles. Félicitations!
a Bover aura un reportage spécial le mois prochain.
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Billet éditorial

Des morts de trop!
Un commentaire de Robert Fleury

n a encore fallu des morts pour faire bouger le ministère des
Transports, pour lui fairecorrigercette intersection, près de la
Pharmacie.

Et pourtant, ce n'est pas parce que la situation n'était pas
prévisible. On ne change pas des années d'habitudes de
circulation comme ça, du jour au lendemain. C'est pourtant ce
qu'a fait le ministère l'hiver dernier. La situation était
tellement prévisible que LA BOYER, dès sa première édition,
mettait en garde les automobilistes contre le danger évident de
la nouvelle signalisation et demandait une action immédiate
des autorités. Au fU des mois, AU FIL DE LA BOYER,
continuait à réclamer i!ine action.

Et pourtant, divers accidents laissaient des traces sérieuses: des
blessés graves et légers, l'un d'eux paraplégique même. Des
vies cassées, handicapées, parce que des gens en autorité n'ont
pas pris leurs responsabiÛtés malgré les avertissements en ce
sens. Jouant à l'autruche, la tête dans les nuages.
Le mois dernier, le ministère des Transports s'est enfin décidé à
intervenir. Parce qu'il y a eu deux morts et que le maire a
dénoncé leur inaction sur la place publique. Quand les grands
médias s'en mêlent, les choses se mettent soudain à bouger.

Aujourd'hui, les citoyens de Saint-Charles, le maire Blanchet à
leur tête, réclament d'autre mesures. Quelle que soit la
solution retenue, une correction majeure s'impose. La
visibilité en direction sud demeure pénible, la vitesse sur la
279 est trop élevée pour assurer la s&urité des automobilistes
qui fianchissent l'intersection. Il suffit d'un moment
d'inattention, d'une vieille habitude, d'un soleil couchant
aveuglant, d'un pavé mouillé et glacé, de machineries lentes
pour que l'inévitable ne se produise encore.

Faudra-t-il encore des morts et des blessés pour que
l'intersection devienne enfin sécuritaire?

Opinions, nouvelles: communiquez avec
Lise Lemleux (887-3186) ou Mme Bonneau
au Pavillon.

Meuble idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd.

Merci d'avoir signé
par Dominic Roy
Comme plusieurs le savent sans doute, cette fameuse
intersection a fait couler beaucoup d'encre, depuis quelque
temps. Il aura fallu qu'une pétition de 1296 noms soit
déposée aux membres de Conseil de la municipalité paroisse et
de là, acheminée à différentes instances politiques pour que le
dossier progresse un peu plus rapidement
Grâce à la concertation d'un groupe de résidants de la paroisse
et au travail bénévole de personnes qui ont accepté de faire du
porte-à-porte pour recueillir vos signatures et des
commentaires très enrichissants, l'intersection des deux
routes est présentement signalée par des feux clignotants (ce
n'est pas ce qu'on demandait mais les feux d'intersection
sont prévisibles - l'infirastructure est en place). De plus, une
rencontre au bureau de notre députée. Madame Bégin, nous
permet de croire que la côte du côté sud sera travailléed'ici
l'automne 87.
Merci encore aux bénévoles, aux gens qui ont signé la
pétition.
Merci aussi aux résidents du village et d'ailleurs qui ont cru au
projet et qui ont apposé leur signature.
Nous surveillons de près les nouveaux développements dans le
dossier et il n'est pas exclus qu'une mobilisation soit
entreprise pour faire progresser celui-ci. En plus de cette
démarche collective, il aura fallu un accident mortel pour
faire bouger...

La garderie .communautaire
C est ouvert!

Par Renée Veilleux, Coordonnatrice
Je suis heureuse de me joindre à une équipe dynamique et ce,
depuis mon entrée en fonction au poste de coordonnatrice.
Depuis le 3 août, je me suis occupée de l'achat des
équipements, du matériel éducatif et des jouets. Nous avons
aussi mis sur pied toutes les dernières modalités de
fonctionnement et nous avons procédé à l'embauche du
personnel, pour être prêt le 31août 87.
Troiséducatrices, PaulinePrévost,Linda Lapointe et Jocelyne
Mercier se sont jointes à l'équipe. Pauline (DEC en garderie)
aura la responsabilité des poupons, Linda (DEC en
enseigiiement spécialisé) a déjà deux années d'expérience et
supervisera le groupe des multi-âges, et Jocelyne (DEC en
garderie) apportera un support aux deuxgroupes.Pour plus de
renseignements, venez nous voir ou téléphonez au 887-6968.

Bonne

rentrée
à tous !

Les employés et la direction du
Meuble Idéal Ltée



La garde Paroissiale: un service durable

de Léopold Goupil, le but était d'apporter un support aux
offices religieux ou autres.

Au début le corps comptait 10 membres; en 1969, fondation
d'une fanfare qui a duré 5 ans. A un certain temps la garde
était affiliée à la Fédération Canadienne des Gardes et l'Union
des Gardes Diocésaines de Québec; il y avait régulièrement
parades et congrès, cela donnait lieu à des rassemblements de
plusieurs corps de garde.

^50 A80% HATEZ VOUS
VETEMENTS POUR

HOMMES ETE • HIVER

Les Huiles Saint-Charles Inc

Gazoiine - Diesel - Huiles à motur
-Lubrifiants en tout genre.

12, Ave Sophie, St-Charles

Tel.: 887-6173
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_eux commerces de moins
Par Yvon Pinet, Président
La gardeparoissiale a été fondée par les Chevaliers de Colomb Jean-Pierre Lamonde
en 1964, en coopéraUon de l'Jbé Tanguay, l'idée était venue En août Colette et Denis Létoumeau ont fermé la bouûque de

Ti ~ ... ..... .........s,. vêtements pour hommes qu'ils tenaient depuis 3 1/2 ans au

sous-sol de Place Bellechasse. Cela s'est passé quelques
semaines après la fermeture des Distributions Labrie,
spécialisées dans les vêtements pour dames. Nous avons
discuté un moment avec Colette et Denis afin de comprendre
les pourquoi d'une telle décision.

"La quantité de temps qu'on devait y mettre n'en valait pas la
peine, déclare Denis Létoumeau". Colette explique qu'ils ont

Les anciens présidents ont été: le premier Léopold Goupil ouvert celte boutique voulant y créer un emploi ou deux, cl
suivi de Raymond Leblond, Louis-Georges Prévost. Yves éventuellement en vivre. "Après ces années, nous avons
Nadeau, Bertrand Boulin, cinq membres sont toujours actifs, compris que ce n'est pas possible" affirme Colette. "Nous
Léopold Goupil, Alyre Goupil, Léo Bcmier, Marcel Asselin, n'avons pas perdu d'argent, dit-elle, mais nous changeons 4
Yves Nadeau, nous les avons honorés lors du 20 icme trente sous pour une piastre". Combien faut-il d'habitants dans
anniversaire. une localité pour faire vivre un tel commerce, leur avons-nous

demandé? Ils affirment que la population de St- Charles serait
Les membres d'aujourd'hui portent encore les premiers amplement suffisante,
costumes donc âgés de 23 ans, cette année nous organiserons
plusieurs activités pour accumuler des fonds pour l'achat de La réalité, c'est que les gens s'habillent là où ils veulent. St-
nouveaux costumes pour l'an prochain: Charles est une localité trop proche des grand cenu-es. Les
-Le 13 septembre : un tir de poney, compétition de fer et blé gens de St-Gervais viennent beaucoup magasiner à St-Charles
d'inde. et ceux de St-Charlcs vont souvent ailleurs. Voilà! Et on ne
-Le20 septembre : un brunch et autres activités à déterminer. peut facilement changer les choses! Colette estime que les

gens ont grandement apprécié la qualité du service qu'elle s'est
Photo Gilles Dion efforcée d'offrir. Une telle boutique aurait peut-être eu plus de

succès au coeur du village! "J'aurais peut-être perdu à ce
moment-là des clients des localités circulant sur la 279, dit-
elle". "La visibilité est uts importante, mais il y faut un
public suffisant affirme Denis". Dans un tel contexte. les
solutions idéales sont rares.
Colette et Denis ne sont pas amers de leur expérience, même
s'ils avaient imaginé mieux. "J'ai énormément appris avec ce
commerce, affirme Colcue, et surtout au moment de fermer.
El il n'est pas impossible que ces leçons me servent un jour,
conclut-elle".

Pour le moment " La Boyer" perd un important annonceur.
Un travailleur de moins a de l'emploi à St-Charlcs, et des
douzaines de citoyens devront mettre quelques heures de plus,
et dépenser quelques litres d'essence supplémentaires pour aller
se vêtir. ..ailleurs.

Froidure comtnande..chaleur!
En vente chez-nous:

- Draps Santé, en 10 couleurs, au set ou
au mètre, à prix compétitif!

Nouveau service Electrolux

Vente: unité - sacs - filtre - accessoires -
entretien et réparation

- Démonstration gratuite -

Dêpan-O-Varie tês
Â votre service de 9h à 17h.

32, Ave Royale, St-Charles, 887-6647.
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Aperçu de la ferme des Leblanc (Raynald, Pierrette et
Patrice) de l'Hêlrlère ouest. Seul participant de Saint-
CharlesauConcoursdelaMédailled'OrduMériteagricole
1987

Hockey mineur
Inscriptions pour le hockey mineur Bellechasse à l'aréna les 1
et 2 septembre de 19h00 à 21h00

Marché aux puces (le 8 sept.) pour équipements sportifs
^"eulemenL Jacques Lacroix, rcsp. 884-2012

L'eau de source naturelle

ERIK-EAU
VOUS est maintenant offerte sous

une nouvelle appellation

A

L'équipe de La Belle Source
Inc.vous

offre cette eau de source naturel!
chez vous

René Labrie, prés.
Bur: 835-5744

Rés: 887-6708

AU DE SOURCE NATURELLE
NATURAL SPRINO WATER

Photo JFLamonde
Martin et Jocelyne Roy de la Hêtrière sont les seuls
concurents de St-Charles pour la médaille de Bronze au
concours du Mérite agricole 1987

Peut-être,
Une future collaboratrice?
Juste un petit mot pour vous dire que j'apprécie beaucoup
votre journal. C'est toujours avec plaisir et inlérct que j'en
fais la lecture. Par contre, je ne peux m'empêcher de sursauter
lorsque l'orthographe est incorrecte. Je cite un exemple tiré"
de lapage 20 du numéro dejuillei-aoûu De tout temps, dans
tout lespays,..." On retrouve la même erreur â la page 16 du
numéro de juin. Pascale Roy

LAVAL MARQUIS INC.
Boucher

VENTE EN GROS ET DETAIL

(îi'OS

.Boeuf

.Veau

.Porc

Sl-Cliar!c.s

SS7-33fi!

Détail

Charcuteries

maison

Coupes
françaises

Beumnoni

S83-7J71

Claude et André Marquis

•



Rencontre avec...
Madame Emilie Lamontagne
Par Yvan Gravel

"La chambre au bout du corridor, dernière à droiie", me
précise Mme Bcnneau. Celte une femme accueillante et
sourianle qui m'ouvre lentement sa porte. Il ne faut pas
beaucoup de temps pour me sentir à l'aise, bien assis dans un
fauteuil berçant Je m'étais préparé quelques questions mais le
témoignage et la richesse de vie de cette femme me portent
davantage à écouter qu'à questionner.

Mme Lamontagne, animée d'une foi profonde et réllcchie, se
dit dévote et fervente pratiquante. Ce n'est pas gênant d'aller à
l'église. Elle a su au fil des années nourrir sa foi, la cultiver
avec amour et simplicité et prendre plaisir à en" partager les
joies avec les autres. Deux messes par jour c'est régulier...
Parfois trois, voir quatre en certaines occasions : Tout cela est
bien peu pour démontrer son amour à Dieu. " J'offre tout à
Dieu car les petits ruisseaux font les grandes rivières". A
l'église Mme Lamontagne y trouve un repos, une paix, un
silence loin des bruits quotidiens. " Je vais à la messe et Je
travaille pour devenir sainte", rcpond-t-elle à ceux qui lui
soulignent sa grande ferveur. D'ailleurs la foi de Mme
Lamontagne s'exprime sous différentes facettes. Elle vit sa foi
de façon concrète dans les gestes simples et répétitifs de la vie
quotidienne à travers les nombreuses délicatesses et attentions
qu'elle sait porter à tous ceux de son entourage.

La lecture a toujours été et est encore très présente dans la vie
de Mme Lamontagne. Une bibliothèque de huit cents (800)
volumes garnissait une chambre en haut. Ajoutez à cela
l'abonnement à une quinzaine de revues et un quotidien.

Profitez de la rentrée

pour redécorer ia
maison!

50 % de rabais sur
toutes les plantes
vertes.

Cette promotion est
en vigueur du 1er
au 30 septembre
seulement.

m

Heures d'ouverture:

lundi-jeudi 9h-12h. 13h-î7h30:
vendredi 9h-12h. 13h-21h:
samedi 9h-17h. dim.: fermé.

- Fête du travail: fermé -

les Serres Fleuries de Bellechasse inc.
.4 Noid fu !5iChjilp. .1, BpllecbfliW Qufl*. CjnMa OOR2TO

(418) 887-6149

Votre fleuriste pour toutes les occasions!

Aujourd'hui, dans sa chambre au Pavillon Couillard il y a une
bibliothèque bien garnie. Les abonnements persistent mais
moins nombreux. Comme par le passé le journal quotidien
continue de nourrir les albums de nombreux articles divers.
Au fil de ses lectures des albums se remplissent (pas moins de
neuf) . " La lecture m'apprend beaucoup de choses. Je ne lis
pas seulement du spirituel. Tous les sujets sont intéressants
pour Mme Lamontagne . " Ce qui mérite d'être écrit mérite
d'être lu. Oui, je prête encore des volumes même si certains
ne sont jamais revenus".
Le cap des quatre-vingts passé c'est une dame alerte et vive,
modérée et pondérée, présente et simple, curieuse et amoureuse
qui lentement se révèle à moi. Avec délicatesse et amabilité
Mme Lamontagne se raconte, me partageant de précieux
souvenirs. Je suis saisi par la philosophie de cette grande
dame qui se refuse de juger ou de condamner en tout temps.
"Je ne me scandalise pas, je prends la vie par le bon bout Je
ne fais pas de remarques sur les personnes- ni sur les prêtres- je
ne veux pas juger. Et si jamais une situation donnée appelle
une correction, le tact et le bon goût guident une réponse
pertinente". Mme Lamontagne est une fine mouche...
"J'ai une vie simple, organisée autour de souvenirs et de
vielleries. J'ai passé pour ramasseuse... mais cela me disait
quelque chose". En effet les nombreux souvenirs de Mme
Lamontagne ne la réfugientni ne la conservent dans un passé
nostalgique. Elle aime se souvenir mais vit aujourd'hui les
deux pieds dans le présent le regardant bien en face. Tout est
d'intéÂt pour celte femme curieuse de savoir.
Ces quelques lignes ne sont qu'un brefaperçu d'une vie riche et
dense que les années ne font que plus sage.

Votre marché d'alimentation

Épicerie et boucherie licenciée
Location de cassettes vidéo

Marché Lebon Inc.

52, ave. Royale, St-Qiarles

887-6452

Heures (i'ouverture
8h à 21 h lundi au samedi

lOh à 13h le dimanche



Des oiseaux chez-vous cet hiver!

ParChristianProulx,Président Société des ornithologues
du Québec

Septembre est à peine amorcé que déjà, nombre d'espèces
d'oiseam nous quittent pour le sud. Cette migration êst
beaucoup plus provoquée par le manque de noumture en hiver
que par le froid. De quoi pourrait se nourrir une hirondelle,
eqtèce exclusivement insectivore, en hiver à St-CharJes?

Heureusement, plusieurs espèces de granivores s'accrochent
désespérément et tentent depasser cette dure saison avec nous.
Alors, pourquoi ne pas eninviter un grand nombre à demeurer
ici? Comment? Grâceà un poste d'alimentation constitué de
quelques mangeoires.

Les oiseaux , comme les humains, ont des préférences
alimentaires. Voilà pourquoi il est souhaitable d'offrir
plusieurs sortes degraines, présentées séparément, afin d'attirer
la plus grande variété d'espèces. Le tableau ci-joint nous
montre quelques espèces d'oiseaux et leur(s) préférence(s)
alimentaire(s). Malheureusement, toutes ces graines ne sont
pas disponibles partout, mais je peux en procurer aux
intéressés.

L.a forme et la couleur des mangeoires importent peu.

Garage Jacques Breton

Voitures d'occasion
et petits camions

Prix compétitifs Service de qualité

99, ave. Royale, St-Charles

887-3273

Quelques modèles sont illustrés ici, mais tout bricoleur peut
en inventer d'autres à sa guise. Par contre, l'important est
l'emplacement des mangeoires. Près de la maison, bien sûr,
mais à l'abri des vents dominants et près d'un arbre, un
conifère de préférence. En effet, les oiseaux sont relaiivcmcnt
craintifs et ont besoin d'un refuge en cas d'alerte. Un détail à
ne pas négliger, certaines espèces, telles le junco ardoisé et la
tourterelle triste se nourrissent exclusivement au sol. Alors,
utilisons cette mangeoire naturelle.

Voue poste se doit d'être opérationnel fin septembre au plus
lard, afin de faire comprendre à nos amis qu'il n'est pas
nécessaire de partir pour assurer leur pitance quotidienne.
Bricoleurs à vos outils!

Pour plus d'information : 887-3652

et/ou "Mieux connaître les oiseaux de mangeoires"
Joseph Lévesque et Michelle Prévost
Québec Agenda $14.95

ou

"Comment nourrir les oiseaux autour de chez soi
Normand David et Gaétan Duquette
Québec Science"

Dans la prochaine édition de La Boyer, nous vousprésenterons
quelques modèlesde mangeoires ainsi que la nourriture que
vous pouvezpréparer pour chaque espèced'oiseaux.

Serrurier Distributeur Herte

Salon Belmont Enr,

Coiffeur Masculin

Normand Leblondprop
66, Ave Royale St-Charles, Bell.

Tél.: 887-3103



25 ANS DE VIE RELIGIEUSE
par Nicole Gravel
Un petit bout de femme qui ne cesse de grandir et de faire
grandir! Bien sûr: il sagitde Sr Louise Plante. C'est à St-
Rédemptcur qu'elle naquit et y demeura jusqu'à l'âge de 5 ans
pour ensuite sediriger vers Lévis. Elle estla plus jeune d'une
famille de 11 enfants, ce qui lui valut le privilège de se faire
dorloter. Louise aime encore se faire taquiner par ses grands
frères, ce qui sans doute dénote un amour fraternel de la part
des siens.
Elle fil ses études au Couvent de Lévis, obtint son Brevet A à
l'école Marguerite d'Youville et son Bacc en enseignement
élémentaireà l'Univ.de Sherbrooke. Elle entra au couventdès
l'âge de 18 ans. Parmi les endroits où elle "passa^ comme
enseignante, elle fit plusieurs petits détours avant de s'arrêter à
Saint-Charles en 1970 : Plessisville, La Malbaie, Natash-
quan. Pensionnat St-Louis de Gonzague. Elle espère un jour
faire une petite visite à Natashquan où les petits indiens
conquirent son coeur.
Louise est vraiment une enseignante authentique. C'est avec
l'amour de sa profession qu'elle tfansmet à nos jeunes des
valeurs que nous, parents, oublions parfois. Sa foi est
toujours grandissante, elle est fière de la démontrer et de la
partager, tout en respectant lecheminement de chacun. Louise
est proche de nos jeunes dans le quotidien; grâce aux petits
détails que la nature metsur notre chemin, elle les éveille tant
au plan culturel que spirituel.
Nous souhaitons à Louise, encore 25 années de vie religieuse
remplies de joie, de tendresse et d'amour, car là où elle passe,
elle sème la sérénité. Félicitations Louise!

yii

Brigitte et Luce vous attendent
...avec le sourire!

68, Ave. Royale, St-Charles

887-6691

Louise Plante ou Soeur Louise? C'est la même. A-t-elle 25
ans ou 25 ans de vie religieuse?

PATINAGE ARTISTIQUE
par Francine Breton, présidente.
Les inscriptions pour le paùnage artistique auront lieu les 2 et
3 septembre à l'aréna de St-Charles de 19h00 à 21h00. La
professionnelle du Club est Sophie Vanasse. Début des
cours 11 septembre.

VOITURES D'OCCASION

CHOIX DE MODELES POPULAIRES

GARAGE CHARLES GOSSELIN INC

104, Ave Royale St-Charles

Mécanique générale-Débosselage-Paiture

Alignement-BalaiKemenl-Remorquage

Tél: 887-3505 887-6036



Radio Comjpunautaire
de la Frontière

La Radio communautaire de la Frontière songe à couvrir les
MRC de BeUechasse et des Etchemins. Fournir un service
d'information régionale de qualitéet permettre aux organismes
et commerçants de BeUechasse de rejoindre leur clientèle et un
auditoire potentiel intéressant, voilà quelques-uns des services
que veut offrir le nouveau projet de Radio Communautaire à la
population des deux MRC de BeUechasse et des Etchemins.
Radio Frontière, la corporation qui parraine ce projet, a
commandé à son ingénieur de J.F. Brunellc, l'étude du besoin
en puissance nécessaire pour bien couvrir toutes les
municipalités impliquées. De plus, l'étude de rentabilité sera
commandée sous peu. Une consultation se mène présentement
dans les MRC de BeUechasse, afin de vérifier l'intérêt pour le
projet. Et dès septembre, une campagne d'information se
mettra en branle.
Si vous voulez en savoir davantage sur le projet, contactez
nous au numéro de téléphone: 625-3737 ou 883-2227

1

Belle année scolaire à Jean-François Caron

P PAIRO
LES SALLES DE BAINS FALRO

Vente et service

Bains tourbillons et thérapeutiques
Accessoires de salle de bains
Céramique Tapisserie Décoraion
Chauffage Fosse septique Robinets ...

Ovila Couture, prés.
333, ave. Royale, St-Charles. 887-3472
aussi...DECORATION du VIEUX LEVIS Enr.

, -.i"
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ÊÊK.
Durant l'été, M et Mme Fernand Beaupré de la Hêtrière
Ouest ont bâti maison afin de permettre à leur fils Benoit
de s'établir sur la ferme familiale

Activités du Club-Ado

Par Nancy Lemieux & Manon Boucher
Le Club-Ado est un club actif et les membres n'ont pas
manqué d'activités pendant la saison estivale. Ils ont pu
profiler d'une journée de plein air au village des sports samedi
le 8 aôut Mais maintenant nous n'avons plus besoin de sortir
pour nous divertir car le club possède une télévision en bon
état et un vidéo VHS qui est à la disposition de tous au local.
Bien sûr pour payer tout cela nous devons avoir des fonds,
c'est pourquoi on a organisé un lave-o-lhon sur le
stationnement de la voirie le 15 août . Nous avons formé
deux équipes de baseball que nous pouvons encourager tous les
mercredis soirs. Tous les soirs le club est ouvert aux gens
mais il a été fermé quelques jours suite à une innondation. Ce
que nous pouvons conclure, c'est que ce n'est pas facile de
gérer un tel club et nous, nous avons réussi. Aussi, nous
aimerions remercier toutes les personnes qui ont participé à
notre lave-o-lhon qui fut un grand succès.

Devinette

Ou était situé le Bureau de Poste au commencement du
siècle...? Même les aînés ont de la difficulté à le situer,
Oui- Il était situé au 65 Ave. Royale. Maintenant propriété
de Robert Coté.
Essayez maintenant de situer le premier local de la Caisse
Popidairc. Appelez-moi. Roger Pairy

UNITOTAL
Matériaux de construction

Quincaillerie - Sit»

Portes - Châssis

Georges Laflamme inc.
30, rue de la Gare, St-Charles

Tél.: 887-3347

Succursale à Ste-Claire: 883-2241



gocesjle diamant _ __ ,
r et Mme Alexandre Nadeau.

par Yves Nadeau

Le 14juin dernier, le docteur et madame Alexandre Nadeau ont
célébré leur ôOième anniversaire de mariage. Ce fut
strictement une fête familiale. La famille de Monsieur et
Madame Nadeau se compose de 9 enfants, 17 petits-enfants et
5 arrières petits-enfants. Au mois de novembre prochain, le
docteur Nadeau aura 89 ans. Son épouse, Marie-Rose
Sanfaçon, a célébré son 87ième anniversaire de naissance au
mois de juin dernier.

Par la même occasion, nous tenons à attirer votre attention sur
un événement très important dans la vie du docteur Nadeau,
soit ses 60 années de pratique médicale. En effet, en juin
1926, le docteur Alexandre Nadeau ouvrait son bureau médical
à Sl-Charles. Nul doute qu'il était loin de penser qu'il
exercerait sa profession durant 60 années et cela toujours à St-
Charles. A cette époque, c'était surtout une vocation. Il va
sans dire que le cas du docteur Nadeau n'est pas unique, mais
peu nombreux sont les médecins qui ont pratiqué aussi
longtemps et par surcroît toujours dans la même localité. Cet
exploit mérite sûrement d'être souligné. Durant cette longue
carrière il serait très difficile d'énumérer toutes les choses que

On s'e n est donné à coeur joie au moment du déFilé des
jeunes photo Gilles Dion

EDMOND MERCIER

EQUIPEMENTS AGRICOR
VENTILATION VICTORIA

280, Ave Royale, St-Charles.

887-6705

le docteur Nadeau a accomplies. Soulignons-en deux: Il a été
coroner du comté de Bellechasse durant environ 35 années. Il a
mis au monde au-delà de 3000 enfants. En juillet 1986 il
prenait sa retraite, retraite d'ailleurs bien méritée.

Malgré leur âge respectable, ils sont encore alertes et
demeurent tous les deux dans leur maison. Ici nous tenons à
ouvrir une parenthèse: "Sur leur tête ils ont peut-être
plusieurs hivers, mais dans leur coeur ce ne sont que des
printemps". Nous profitons de l'occasion pour offrir à
Monsieiu- et Madame Nadeau nos plus sincères félicitations et
tenons surtout à leur souhaiter encore plusieurs années
remplies de joie, santé et bonheur.

Bravo docteur Nadeau, vous avez toute notre admiration et
heiueuse retraite,

De gauche à droite, Patrice Lebond, Fanny Girard, Julie
Fortin et Julie Rochefort photo Gilles Dion

Les Constructions Ravnald Asseiin

Construction et rénovation résidertielle
• Bâtiments agricoles

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

Nouvelle police d'assurance-vie
payable en cinq ans

et c'est payé, pour la vie!

MARIO BERNIER

ASSURANCES INC.

Services financiers
Courtage en assurance de personnes

Fonds de placement
Epargne retraite

C.P. 363 St-Charles 887-6935



Comité de la Bibliothèque,
on vous invite.

Dimanche, le 20 septembre 1987, de 3 heures à 5 heures, vous
êtes cordialement invités à visiter le local de la bibliothèque
(situé au sous-sol du Pavillon Charles Couillard).
A cette occasion, vous pourrez constater l'ampleur des
rénovations qui ont été effectuées ce printemps et vous
femiliariser, si ce n'est déjà fait, avec tous les services offerts
par votre bibliothèque.
De plus, vous pourrez admirer les nombreux tableaux qui y
seront exposés, tout en prenant un breuvage offert
gratuitement
Ce sera aussi pour vous le moment si vous le désirez de vous
abonner (gratuit) à votre bibliothèque. Nous procéderons
aussi au tirage de nombreux prix de présence.
N'OUBLIEZ PAS, DIMANCHE LE 20 sept, DE 3H. A
5K On vous attend!

photo Gilles Dion

De tout pour tous, un local plus fonctionnel et du
personnel accueillant Bienvenue à la Bibliothèque

r

Garage

Maurice Lapointe
DEBOSSELAGE - PEINTURE

iSud. Si-Charles, Bellechasse.
887-3127

62, rang du Sud.
C.P. 142,

Denis Aubé Enr.
Entrepreneur maçonnerie,

briques, pierres, crépi

189, Rang du Nord, St-Charles 887-3784

887-3512
LES FONDATIONS J.

LECLERC INC.

Jacques Leclerc, prop.
St-Charles
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Vente et réparation
d'auio-neige - tondeuse - scie à chaîne
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Installation de l'abbé Michaud

par Jean-Pierre Lamonde

"Noire peuple a besoin de toi. Dieu le guide!" Ce message
était suspendu en grosses lettres dorées dans la magnifique
église de St-Siméon en ce dimanche 16 août 1987, pour
rinstallation de l'abbé Jacques Michaud à St-Siméon dans
Charlevoix.

C'est avec un immense plaisir et aussi par une sorte de devoir
d'amitié que plus de soixante personnes de Si-Charles se sont
rendues à St-Siméon le 16 août. Malgré une heure de départ
bien matinale et un temps brumeux, les amis de Jacques
Michaud n'ont pas craint d'aller lui signifier leur attachement
et lui souhaiter le plus heureux des ministères dans ses deux
paroisses à vocation touristique et forestière.
La cérémonie d'installation qui a précédé la messe fut toute
simple et très riche en messages. "Je serai le Curé de tous" a
déclaré Jacques Michaud à ses nouveaux paroissiens. Il a
adressé des messages particuliers aux gens du troisième âge en
leur demandant d'être des témoins de l'Espérance. Aux adultes
de la vie active, aux "Jeunesses" qui sont aux études ou sur le
marché du travail, l'abbé Michaud insiste pour qu'ils n'hésitent
pas à être des collaborateurs dans l'éducation de la foi. Aux
moussaillons et aux moussaillonnes, il affirme qu'il aura
besoin d'eux et d'elles, de leur sourire et de leur simplicité,
pour grandir lui aussi dans la foi.
"On m'a dit que l'abbé Michaud aime la nature et qu'il l'utilise
pour transmettre le message évangélique; à St-Siméon, il sera
servi à souhait" a affirmé le représentant de l'Archevêque de
Québec venu à Sl-Siméon pour la cérémonie.
"Nous t'aimons déjà, et nous prions Dieu qu'il t'aide à nous
accompagner", tel fut en substance la nature du message livré
par la présidente du C.P.P. (Comité de Pastorale paroissiale)
au nouveau Cure. Plus lard, elle n'a pas manqué de souhaiter
qu'il fasse ses six ans, durée du mandai d'un Curé, allusion au
Curé précédent qui a dû démissionner après deux ans pour
raison de santé.
La messe terminée, l'assistance s'est rendue au centre
communautaire où un repas fut servi. Par la suite, divers
discours ont été prononcés, tous aussi chaleureux les uns que
les autres, pour souhaiter la bienvenue à leur nouveau Curé,
issu de la rive d'en face (Cacouna).
"Le jour où je devrai quitter St-Siméon, et je souhaite que ce
jour tarde à venir, j'espère que c'est un autobus rempli de gens
de Saini-Siméon qui viendra me reconduire, a dit Jacques au
moment du repas". Il voulait signifier par là que leur Curé ne
leur était donné que pour un temps.

fi

Photo JPLamonde
Une bonne partiedugroupe desjoyeux lurons etluronnes
allés conduire leur ami Jacques à Saint Siméon

Cest avec beaucoup démouon que les gens de St-Charles ont
repris leur autobus vers les 15hOO, saluant de la main et du
sourire cet ami qu'ils avaient l'impression de donner en cadeau,
gratuitemenL aux compatriotes de Charlevoix.

Photo JPLamonde

s
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Déjà à l'aise dans ses rapports avec ses nouveaux
paroissiens

Photo JPLamonde
Un église bien solide, rebâtie récemment après un feu qui
n'avait laissé que des pierres
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Affaires municipales
Par Yves Ruei

Enfin un feu clignotant!
Bien peu de choses nouvelles aux affaiies municipales cet été.
Seulement l'intersection des routes 2l8 et 279 continue de

faire parler d'elle. Comme vous le savez, cette intersection fiit
le site de nombreux accidents cet été. Ce n'est que suite à un
accident mortel que les autorités ont finalement procédé à
l'installation d'un feu clignotant. Ce clignotant est bien peu,
si l'on considère le risque élevé d'accidents à cet endroit

Garderie
Suite à une demande de la garderie le Petit Poucet, les conseils
de Saint-Charles Paroisse et Village ont voté une aide de
10,000 dollars chacim pour l'aménagement des locaux de la
garderie dans le Couvent
Usine d'épuration
Lors des séances de conseil du mois de juillet, on a confirmé
l'embauche d'un {x-éposé à l'assainissement qui s'occupera, à
plein temps, du bon fonctioimement de l'usine des eaux usées.
Ce préposé est entré en poste le 3 août dernier. Le début des
op^tions est prévu pour la mi-septembre.
Consommation d'eau
Juste pour nourrir votre curiosité voici quelques données
concernant la consommation en eau des habitants du village et
du développement Dion, c'est-à-dire les abonnés du réseau
d'aqueduc. La consommation d'eau moyenne par jour est de
200,000 gallons dont 60 % provient de la source Blouin ( la
nouvelle source ) et 40 % de la source Labrecque. Nous
sommes bien loin des 85,000 gallons de la fin des années 60.
Au revoir!
Et oui, on a finalement installé les affiches "Bienvenue et
Aurevoir^'à Saint-Charles. On m'avait dit qu'elles seraient en
place pour la fin-mai, mais ce n'est qu'au début août quelles
furent érigées...enfin. Quant à moi je vous salue chers
lecteurs, car dorénavant quelqu'un d'autre sera affecté aux
affaires municipales.

Fidèle collaborateur de La Boyer, Yves Rue! part poursuivre
desétudessupérieuresàOttawa.LaBoyerquidevras'enpasser
en profite pour le remercier.

Iflf

PROMUnJEL

Jean-Paul Lemieux
agent

29, rue de la Fabrique Ouest,
St-Gervais, GOR 3C0,
(418) 887-6120.

Bellechasse
Société mutuelle
d'assurance générale

Siège social
35, rue Leclerc
Saint-Gervais

Qc GOR 3C0
tél. 8876511

Assurances:

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

Naissances, mariages, décès

Par Ginette C. Côté

Une nouveUe rubrique s'ajoute à notre journal; il s'agit d'une
chroniquesur les naissances, mariages et mortalités produits
dansnotreparoisse.Dans nos prochaineséditions, il vous sera
possible de faire connaître vos événements, tels que
naissances, mariages ou mortalités en communiquant avec
Ginette Côté au 887-6944.

Naissances
En juin et juillet, St-Charles enregistre 12 naissances:
CINDY, fille de Roger Joumeault et Gaétane Moreau.
ANDREE-ANN, fille de Rémi Leblond et Brigitte Richard.
ARIANE, fille de Raymond Breton et Carole Laliberté.
FREDERIC, fils de Léo Boivin et Francine Couture.
NICOLAS, fils de Claude Turmel et Lucette Labric.
AUDREY, fille de Guy Roberge et Cannelle Labrie. ANNIE-
CLAUDE, fille de Alain Roy et Linda Laverdière. PAUL-
OLIVIER, fils de Mario Leclerc et France Lemieux. JULIE,
fille de Réjean Roy et Louise Lalibené. AMELIE, fille de
Raymond Lamontagne et Johanne Vermette. CARL, fils de
Gaétan Aubé et Denise Boutin. MIREILLE, fille de René
Goupil et Francine Côté. FELICITATIONS!
Mariages
Depuis le début de l'année, nous avons eu 14 mariages:
Marcel Turgeon et Suzanne Picard, Sylvain Rousseau et
Michelle Laçasse, Normand Rochefort et Nathalie Larochelle,
Jean Monchamps et Chantale Roy, Pierre Morin et Hélène
Labbé, Luc L'Heureux et Louise Routhier, Gaétan Aubé et
Denise Boutin, Réginald Roy et Huguette Ruel, Normand
Prévost et Katleen Gignac, Daniel Vermette et Jacynlhe
Gosselin, Sylvain Roy et Diane Lambert, Germain Beaudoin
et Claudine Beaupré, Yvon Bemier et Brigitte Goupil, Claude
Légaré et Rollande Gauthier. NOS MEILLEURS VOEUX DE
BONHEUR!

Mortalités:
Laura Asselin, épouse de M. Philippe Turgeon, décédée le 15
juin 1987 à 75 ans. L'Abbé Iréné Royer, décédé à Québec le
28 juillet 1987 à 82 ans. Marie-Laure Prévost,épousede Hervé
Aubé, décédée le 21 août à l'âge de 82 ans. NOS PLUS
SINCERES CONDOLEANCES!

Me. Pierre Dugal
Notaire et conseiller

juridique

2, rue Nadeau,
St-Charles de Bellechasse

Tél.: 887-6669

Cessionnaire du greffe de
Me. J. Emile Rov. notaire



Vente des bovins
par enchère électronique
par Robert Asselin, administrateur du Syndicat des Bovins de
la région de Québec
Depuis le 3 août, la vente des bovins par enchère électronique
est commencée. Voici comment la vente s'effectue; H y a
deux grands modes de vente des animaux: soit sur base
vivante, soit sur base carcasse.

Sur base vivante, c'est l'encan d'aiumaux vivants comme
auparavant, sauf qu'il y a contrôle du prix. En effet, la
Fédération des Producteurs de Bovins du Québec peut arrêter la
vente, s'il n'y a pas au moins deux acheteurs et si le prix ne
monte pas assez. A ce moment là, la vente reprend plus tard
dans la journée ou le lendemain. Il y a encan public à St-
Romuald à l'Encan d'Animaux de Québec Inc. les lundi et
mercredi de chaque semaine et à Ste-Marie au Marché
d'Animaux Talbot Inc. les mardi et jeudi de chaque semaine.
Sur base carcasse, c'est l'enchère électronique. Les taureaux,
les vaches laitières et de boucherie et les petits veaux laitiers
doivent cu-e rendus avant onze heures a.m. pour être regroupés
et vendus par lots de vingt ou moins. Les abattoirs achètent
chez eux au moyen d'un terminal électronique. Les abattoirs
les plus offrants ont les lots. 11 y a vente par enchère
éicctroniqucdu lundiaujeudi de chaquesemaineà l'encande St-
Romuald, les mardi et jeudi à Ste-Marie.
Les petits veaux laitiers se vendent tous vivants, soit par
l'encan public vivant, soit par enchère électronique.. Quantaux
veaux de lait lourds, aux veaux d'embouche et aux bouvillons
d'abattage, la ventecontinue comme auparavant. Les veaux de
grain, pour leur part, sevendent tous par enchère électronique.
La première semaine d'opération, les prix ont été très bons par
enchère électronique. C'est maintenant aux producteurs
d'utiliser ce nouveau système pour obtenir de meilleurs prix
pour leurs animaux.

Tél.: 887-3344

SERVICE VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.
St-Charles. Bellechasse

Jacques Gourgues Michel Mignault
Claude Boutin

Une belle année en perspective.
par Denis Sonier, directeur
Une autre belle année se met en branle à l'Ecole Secondairede
Saint-Charles (Centre Educatif) qui accueille les élèves de
secondaire I etll des paroisses de Saint-Charles, Beaumont,
Saint-Michel, Saini-ValUer et La Duraniaye.
De nouveaux services en plus des nombreux déjà offerts
viendront s'ajouter. Eneffet, grâce à un programme "Défi 87",
un local de bibliothèque a été mis sur pied et les élèves
pourront profiter, dès septembre, d'un service de bibliothèque
plus adéquat. La Commission scolaire Louis-Fréchette a
également prévu, pour la prochaine année, le service d'une
bibliotechnicienne, pour une journée/semaine et le Centre
Educatif a investi une bonne somme d'argent pour l'achat de
nouveaux volumes, ce qui permettra d'offrir une variété de
volumes mieux adaptés aux jeunes du premier cycle du
secondaire. Ce nouveau local sera certainement fréquenté avec
plaisir par les élèves.
Dans ces nouveaux projets le Centre Educatif entend
réorganiser, en 1987-88, le sommet régional "Génie en herbe"
et envisage de présenter à St-Charles un sommet sportif
(tournoi de hockey) pour les écoles du premier cycle de la
Commission Scolaire Régionale Louis-Fréchette.
Soulignons quele Centre Educatif qui offredéjà aux élèves de
nombreuses activités (arts, musique.ordinateurs, sports,
journées sommet etc.) veutpermettre aux jeunesde s'exprimer
également pard'autres moyens comme l'écrit (journal étudiant)
et le théâtre. Rappelons que le Centre Educatif, qui se
distingue depuis de nombreuses années par l'excellence des
résultats de ses élèves sur le plan académique, entend
poursuivre dans la même veine en 1987-88.

Développpement Dion Inc
Comparez les avantages de bâtir str nos terrains

Nouvelle rue pour dix terrains
prêts à bâtir, avec tous les services

Terrains résidentiels
4 terrains à bâtir immédiatement

au prix du printemps 1987

Appelez Robert Dion 887-6621

Shakiee
Protéines Viumiines Minéraux

VITA-BAR

IHN HARMONIE AVEC LA NATURE

Distributeur indépendant Tél.;
Mme Georges Laflamme 887-3433
St-Charles, Bellechasse



par Rachel Labonté-Blais
Un nouveau et beau jour se lève. II est 5h30. Encore toute
endormie, je sors du lit, je m'habille , j'allume le poêle à bois,
prends un jus d'orange et à l'étable. Les vaches sont aux
champs, il faut les rentrer. C'est l'heure de la traite, mon mari
donne les moulées, moi je prépare les unités de traite, fait
boire les veaux. 7h30 vite à la maison pour préparer les
enfants pour l'école. On crie après moi "Maman, je ne trouve
pas mon pantalon. Maman où sont mes souliers, mon sac
d'école?"
Ouf! lis sont partis, 8 hOO. Le train est terminé, on déjeûne
en vitesse, je ramasse la vaisselle, une brassée de linge à
étendre sur la corde. Dehors le tracteur gronde, mon mari
m'attend. Je prépare le dernier, je l'amène avec moi. J'apporte
des pommes et de l'eau parce que nous allons avoir soif, il fait
chaud on a de la clôture à faire, c'est pas facile. llhlS il faut
penser au dîner. Peler patates, légumes et le dîner sera prêt
dans un instant Je lave un peu le bébé, il a joué dans la terre.
Maman qu'est-ce qu'on mange maman, j'ai faim.
Un dîner avalé en vitesse, je ramasse la vaisselle. IhOO retour
aux champs, encore la clôture parce qu'il faut sortir les
animaux. Les piquets s'alignent. J'entends des cris, mamanje
veux des clous, maman j'ai soif, maman je suis fatigué!.
4h00, j'enu-e à la maison, les plus grands descendent de
l'autobus. Tout contents, ils me racontent leur journée,
devoirs, leçons tout en préparant le souper. Papa est arrivéje
place les assiettes.
5h00 on soupe tous ensemble, je sers les plus jeunes. Moi je
prends une touchée ici et là, encore la vaisselle que je laverai
après le train. 6h00 les vaches entrent à l'étable, je me

Dépanneur Roy Enr.
centre de validation Loto-Québec

ouvert 7 jours:
7h à lOh sur semaine
8h à 18h le dimanche

887-3426

110 ave. Royale, St-Charles
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dépêche je suis en relard, ils m'attendent. ShOO c'est terminé,
elles retournent aux champs. Je fais un peu de ménage dans la
laiterie. 8h30 c'est l'heure du bain, tous sont fatigues et moi
aussi. 9h00 les pliis jeunes sont au lit. Les plus grands
chuchotent un peu, ils s'agacent. Moi, je fais du lavage, passe
la balayeuse; un gâteau cuit pour demain. lOhOO, mon mari
entre à son tour. Une journée bien remplie et dire qu' un de
mes garçons avait un questionnaire à remplir à l'école: nom de
la mère, âge de la m^e, occupation de la mère: ne travaille
pas, reste à la maison.

La construction de la Banque Nationale va bon train. La
réalité dépasse la photographie Photo Gilles Dion

Ambulance 3377 Inc.

[Service 24 heures] 887-3377

Couvrant le territoire de la zonô25:

.St-Charles .La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel ,St-RaphaeI

.St-Vallier ^
Daniel Bernard, prop.

7, rue Lapierre, Sl-Charles J

MBRECQUE
Octave Labrecque Ltée
Moulées balancées
Suppléments Distributeur

Hervé Lamarre SHUR-GAIN
gérant Gaétan Théberge

représentant
887-3304

251, rue Principale St-Gervais



Gens de Bellechasse

Santé-vous bien!...
par Nicole L'Ecuyer-Grave!
Depuis 4 ans, les groupes santé existent dans la plupart des
muni- cipalités du C.L.S.C. de Bellechasse. Lors de leur
apparition, ces groupes étaient réservés seulement aux
personnes obèses ou tout au moins aux personnes ayant 10
Ibs. ou plus à perdre. C'était l'époque des groupes
d'amaigrissement seulement. Au fil des sessions, ces groupes
rétrécissent leur ceinture, mais élargissent leurs idées. Le
contrôle du poids n'est plus leur seule préoccupation mais
plutôt le désir de vivre le quotidien en meiOeure santé
possible. Optique qui, sans nier le besoin d'une saine
alimentation , la dépasse et la situe dans une orientation plus
globale. A ce titre, c'est sous de multiples facettes que la
personne prend soin de sa santé.

Voici quelques pistesde réflexion qui nous serventd'appui: la
bonne alimentation, bien sûr, mais aussi la gestion de notre
stress quotidien, le contrôle de nos émotions, la
compréhension de notre vécu lors de la ménopause, la
prévention de l'ostéoporose et certains problèmes comme
l'hypoglycémie et le diabète, etc... Toujoursavec la grande
collaboration du C.L.S.C., nous croyonsque les groupes santé
s'adressent à toutepersonnesoucieuse de sa santé... à la
conserver ou à l'améliorer. Par exemple: l'obésité chez les
jeunes où vraiment un besoin se fait sentir. Nous savons
maintenant que chaque adulte obèse risque à 40 % d'avoir un
enfant obèse.

Certains ateliers de quelques soirs pourraient être formés afin
de mieux vivre la ménopause. L'alcoolisme et la toxicomanie
pourraient en intéresser un certain nombre, La technique
Nadeau saurait rejoindre desgenschezquiunbesoin devigueur
est en attente. Ce sont les groupes santé qui se forment dans
les villages qui décident des sujets et s'entendent avec
l'animatrice sur les programmes.
Si la santé vous intéresse, si vous avez des idées, des
besoins... et des suggestions c'est avec plaisir que nous les
recevrons.

Invitation spéciale...

auio(I986)inc.

Bernard Blanchci, conseilIertjôV 6C4. 833-2135

136, Ave Royale, 887 6139
Sl-Charles Bellechasse, GOR 2T0.

Atelier d'usinage Jean-Marc Goupil Enr
' - soudure de tous genre

- fabriquant de poêles à bois et dî
conteneurs

SOième anniversaire de mariage

par Louise Roy
Le 11 août 1937, Laurette Lamontagne du 2ième rang de Saint-
Michel s'unissait pour une même destinée à Albert Roy du
Bas du Nord de St-Charles. Samedi le 20 juin 1987, leurs dix
enfants ont voulu leur rendre hommage pour ces cinquante (50)
ans de vie commune et bien remplie. Sincères remerciements
aux parents et amis de Laurette et Albert qui se sont fait un
devoir d'assister, soit à la messe en l'église de St-Charles ou au
banquet qui a suivi. Tous réitèrent leurs sincères félicitations
aux deux jubilaires.

^RESTAURANTE

Commandes au comptoir
(jeu.soir,ven.soir,sam.,dim.)

Spécialités:

- poulet frit - pizza

La salle de réception est mise à
votre disposition gratuitement
lors de repas de:
- mariages - anniversaires
- réceptions - etc...

887-3121

St-Charles de Bellechasse
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La caisse populaire de Saint-Charles
Politique des charges administratives
Le Conseil d'administration de votre Caisse populaire, de par sa définition, a comme responsabilité première
l'administration générale de la Caisse. A cet effet une revision annuelle des politiques est effectuée afin d'ajuster,
modifier ou conserver les règlesqoi régissent le fonctionnement de la caisse.

L'une de ces politiques est le dossier des charges administratives, un dossier qui retient à chaque armée une attention
spécialedes administrateurs, car il est constatéque les revenus d'intérêts sur les prêts et placementssont la
principale sourcede revenus et en deuxième lieu ce sont les charges administratives; commeles revenus en intérêts
ne cessent de diminuer, il est nécessaire de faire certains ajustements.

Le Conseil d'administration ayant effectué la revisiondes charges administratives en date du 1erjuin 1987,je vous
transmets ci-dessous la liste complètedes charges administratives après modifications; veuillez croire que c'est par
souci de saine administration que nous devons de plus en plus faire payer le coût des services par leurs utilisateurs.

COUTS
Fermeture d'un compte dans les 3 mois suivant l'ouverture, 4,00 $.
Reconstitution d'un livret ou frais de recherche. 20,00 $ l'heure.
Viser un chèque présentépar le bénéficiaire (celui à qui est fait le chèque)ou son représentant, 4,00 $.
Viser un chèque par le signataire (celui qui émet le chèque), 2,00 $.
Membre signataire d'un chèque sans provision suffisante (N.S.F.)

a) à l'arrivée du chèque, 3,00 $
b) avis tél^honique (après le premier avis), 2,00 $
c) lorsqu'il est retoumé, 4,00 $
d) (a) plus (b) plus (c) 9,00 $
e) S'il y a transfert de l'épargne stable pour couvrir le chèque (à cause de a) 2,00 $
f) dans le cas d'un compte mis à découvert, taux du crédit-budget min. 0.50 $

Emettre un arrêt de paiement 5,00 $
Percevoir un chèque en recouvrement (chèque qui nous est remis pour perception) 5,00 $

Transfert de fonds par téléphone
a) de caisse à banque (via Fédération)

b) de banque à caisse

c) de caisse à caisse

d) transactions internationales
Chèques reçus et conservés pour encaissement futur Ex: perception loyer
Perception des comptes de services publics
Ex.: Hydro-Québec, Québec-téléphone, Taxes, etc)

Remise ou vérification d'un ou plusieurs chèques ou auU:es pièces déjà classées

Confirmation écrite de solde

Photocopie de document
Téléphone à la demande d'un membre

a) local:
b) interurbain:

Chèques personnalisés:

Ouverture d'un dossier hypothécaire
(propriété locale),
(à l'extérieur),
(commercial).

Transaction Inter-caisse,
Pour un retrait supérieur à 1 000,00 $

2,00 $ plus frais
encourus

7,00 $ plus fiais
d'appel
2,00 $ plus frais
d'appel
12,00$
0,85$
0,25 $ non membre,
gratuit membre.

20,00 $ heure
ou 1,00 $ pièce
gratuit
0,25 $ la copie

gratuit
0,50 $ + le coût
membre=gratuit,
commerce=gratuit

gratuit,
fiais de déplacement,
fiais d'évaluation

gratuit
2,00 $ + frais
interurbain



SERVICE RECONNAISSANCE
(Avaniages pour personnes âgées)

- éliminalion des charges administratives pourl'émission de chèques de voyage Visa.
- élimination des charges administratives pourl'émission de chèques à l'épargne avec opérations.
- réduction de 50% sur la location annuelle d'un col&et de sûreté.
- élimination descharges administratives pour la perception de comptes de services publics.
- gratuité des chèques visés.
- gratuité des mandats.
-admissibilité du conjointde moins de 60 ans pour les comptes détenus en commun.

Location de colftets de sûreté:
Dimension: 11/2 X 5 po. 15,00 $

2 1/2X5 po.
3 1/2X5 po.
2 1/2 X 10 po.
5X10po.

Inventaire de coffret

Perdre une ou les clefs (coffret) remplacement.
Garde de valeurs (Fiducie du Québec)

Utilisation du dépôt enveloppe.

18,75 $,
22,50 S,
31,25 $,
62,50 $
10,00 s minimum ou
15,00 $ l'heure
le coût

2,20 $ du mille,
1,75 $ dépôt,
1,75 $ retrait
gratuit

TRANSFERT DE L'EPARGNE STABLE à l'E.O.P. pourcouvrir un chèque
Tel quementionné à l'intérieur de ce bulletin, lorsqu'un chèque nous arrive parcompensation et que lesfonds ne
sontpas suffisants au compte épargne-opérations, nous devons transférer les fonds du compte épargne stable au
compteépargneopérations, il y a une charge de 2,00 S automatiquement.

Amateurs de Hockey, surveillez bien!
LaCaisse Populaire de Saint-Cliarles offtira à ses membres des billets de Hockey pour assister à des parties
disputées au Coliséede Québecdurant la saison 86-87. Ces billets serontoctroyés selondiversespromotions
qui seront organisées au cours des mois à venir. L'information sera affichée en temps et lieu à la Caisse
Populaire.

Ces billets sont distribués cette année en replacement des objets promotionnels (crayons, porte-clefs, etc)
habituellement distribués. C'est une expérience à suivre. Bonne chance!

î*-. î

La Caisse Populaire de SUCharles

Plus de cinquante ans d'expérience
au service de son milieu

50 Ave Royale 88 7-3337



Du Tennis à Saint-Charles

L'été étant une excellente saison pour les sports de plein air, et
comme la plupart d'entre nous l'ont déjà constaté, bien peu de
facilités sportives existent pendant l'été à Saint-Charles. A la
demande de quelques citoyens, on voudrait former un groupe de
personnes intéressées à aménager un terrain de tennis. Pour
mener à terme cette idée, tous ceux qui aimeraient jouer au
tennis à Saint- Charles n'ont qu'à contacter Jean-Pierre
Marquis, lél: 887-3133.

BENVENUE

àST-CHARL£S

UnvieuxprojetmaiDtenantmatérialisé:despanneauxpour
saluer l'arrivée et le départ des gens photo Gilles Dion

GARAGE ROBERT LABRIE
peinture et débosselage

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

LES CONSTRUCTIONS

P.H Prévost
Résidentiel Industriel
Commercial Coffrage de béton

Sl-Charles, Bell. 887-3014

887-3260

Dr, Richard CollinDM.D.
chirurgien-dentiste

177, ave. Royale Ouest St-Charles

DansrancienneécoledcIaHêtrièreOuest,noussouhaltons
labienvenueàunenouvelierésidente,Françoise Beaudoin,
infirmière au CLSC de Bellechasse. Nous espérons ainsi à
tous les mois vous faire connaître de nouveaux arrivants.
Ouvrez l'oeil dans votre voisinage et faites-nous signe.

Club de l'Age d'Or

Les activités régulières du Club reprendront mercredi le 23
septembre.
Bienvenue à tous nos membres. Madeleine Côté.

Merci Jacques
JacquesLaflammca gracieusementfabriquépourLa Boyerune
table de montage lumineuse. Espérons que les textes n'en
seront que plus droits sur votre page.

331, AVE ROYALE
ST-CHARLES

TEL.: CAR.: 887-6922

RES.: 887-6944

GARAGE BERNARD COTE

SPECIALITES: FREINS

MECANIQUE GENERALE-SOUDURE

SERVICE ROUTIER

Bureau Tél.: 887-3000

Edouard Trahan & Fils Inc
I Directeur de funérailles

• D nâ Pré-arrangements ~ incinérations
ST-CHARLES ST-GERVAIS ST-MICHEL

BEAUMONT LADURANTAYE ST-VALLIER

Michel Montreuil, Prés. S.C.E.

Michel Montreuil Inc
Entrepreneur électricien

82C. ave. Royale

887-3201



L'usined'épurationprendforme.EUeseraenopérationàla
mi-septembre, semble-t-il. ^ Photo GiUes Dion
Les petites Annonces...
Logement 4 1/2 à louer. 28A Ave Royale, St-Charles,
Chauffé, eau chaude, un stationnement. 887-3216
A vendre: Equipement de hockey pour adulte, moins les
pauns: 887-3761

Abonnements

Abonnez vos parents ou vos amis à La Boyer. Il en coûte
10.00$ par an pour un résident habitant le Canada, et 15.00$
par an pour quelqu'un habitant à l'étranger. Déposez la
demande et le chèque dans la boite du journal à la Caisse
Populaire.

But.: 887-3311 Sans frais: 1-800^63-8840

COURTIER o A&SURITNCES VIE Et GENERALES

ST-GERVAIS, COMTE BELJ.ECHASSE. P.Q ., GOR 3C0

Roger Toussaint, C.D'AAs.
Si-Charles, Bell.,

Tél.; 887-3902

DR. JEAN FALARDEAU, M.
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau: 9h00à IlhOO Lan au Yen

lh30 à 4h00: Mar au Vc

19h00 à 21h00: Mar au Jeu

Place Bellechasse Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Chauffage Denros inc
111 Ave Royale , C.P.391, Saint Charles, GOR 2T0

Ramonage de cheminée Installation dr thermo-pompes
Nettoyage de toutes fournaises (pompe à chaleur et air climatisé)
Entrelien, changementet modi-Salles de montreà ST-Charles
ficadon de système de chauffage

Paget: 874-6257 887-6501

Clinique de sang

par Mariette Rousseau, prés, du recrutement et des donneurs

Jeudi le 3 septembre 1987, 14h00 à 17h00 - 19h00 à 21h00 à
la salle des Chevaliers Colomb, St-Charles. Toute personne de
17 ans à 65 ans dont le poids est supérieur à 100 ibs(45 Kg)
peut se présenter pour le don de sang. A tous les donneurs
nous demandons qu'ils apportent leur carte S.V.P.. Un don de
sang est un don de souffle et de vie; nous avons besoin de plus
de 150 donneurs.

FêtechampêtreduClubRichelieuenaoûtpoursoulignerl<:
départ de l'ami Jacques Michaud. Photo Roben Fleury

Cordonnerie Lacroix /
^ prop. Yvon Lacroix Tél.:

32, ave Royale ^ 887-3712
St-Charles BcUechasse

REPARATION - CONFECTION - VENTI

Georges A Nadeau
Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell

887-3279

Les abattoirs Roy Inc.

Coûpef<iiivo roflcoe de OucBéd

Di. Mi)1 tj,.'.

1 Tt/MCOTT§

I A n/AMn

887-3301
20, de l'Eglise St-Charles.
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Nouveau à votre

Nous sommes heureux de pouvoir vous offrir les extraits naturels de plantes

TITRE
des
laboratoires VERNIN

De tout temps, dans tous les pays;les hommes et les femmes ont utiisé les plantes pour se soigner

Aujourd'hui, les techniques scientifiques mo
dernes permettent d'analyser et d'extraire en
toute sécurité les substances actives de ces
plantes pour les concentrer dans me gélule.

Toute la richesse de la plante pure doit être
contrôlée. Seul le pharmacien, aupurd'hui,
peut vous garantir l'authenticitédes produits
qu'il vous offrira.

Nous vous proposons maintenant:

Autrefois, nous absorbions des infusions de
plantes diverses. Aujourd'hui, vous rempla
cez la tisane par une gélule qui est la forme
moderne d'utilisation des plantes.

Les plantes et leurs extraits phytothérapiques
peuvent soulager, cependant, il est impoitant
de consulter les professionnels delà santé que
sont votre pharmacien et votre médecin si les
troubles dont vous souffrez persistent.

pour la MINCEUR; Algues la CIRCULATION: Marron d'Inde

Vigne rouge
Petit houx

Ananas

Orthosiphon
Papaye
Pissenlit

le STRESS-

SOMMEIL: Esch scholtzia

Aubépine
Passiflore

Tilleul

Valériane

la DOULEUR: Cassis

Harpagophytum
Reine-des Prés

la DIGESTION: Bourdaine
Artichaut

le TONUS: Eleuthérocoque
Ginseng
Kola

Prèle

Des fascicules d'information sontdisponibles à $0,49 chacun.

Jean-Pierre Marquis,pharmacien
177 AveRoyale 887-3133 St-Charles


