
Journal communautaire de St-Charlœ, Volume 4, no 6, septembrcl990

Fusion municipale, un avenir incertain!
par Jean-Pierre Lamonde
En juiUet, la radio de Radio-Canada nous informait que les
municipalités de Saint-Charles avaient abandonné leur projet de
fusion. Vérification faite, leprojetn'estpasabandonnémais mis de
côté. Nuance!
LaBoyeracherchéàcomprendre pourquoi ceprojeiauquel certains
élus tenaient, n'évoluait plus, ni vers im abandon définitif, ni vers
sa réalisation. Pour ce, il faut se référer à une étude commandée par
lesmunicipal!tésauprèsdesaHairesmunicipalesetdoninous avons
obtenu copie.
Le Ministre des affaires municipalesadonc réalisé uneétudepour
évaluer l'impact d'un regroupement des deux municipalitéssur le
compte de taxes des contribuables. L'étude considère les rôles
d'évaluation de chaque municipalité, les revenus et les dépenses,
traite du son des surplus accumulés puis soumet une hypothèse de
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cequepourraitêtrelebudgetd'unemunicipalitéaprès la fusion. On
considère tout, y compris le coût d'une campagne électorale ainsi
que la subvention régressivesur 5ansqueleministèreaccordeàdes
municipalités qui se fusionnenL
Les conclusions de l'étude sont les suivantes; après une fusion, les
contribuables de la Paroisse paieraient environ 15 cents déplus du
cent dollars d'évaluation, alors que ceux du Village paieraient
environ 20 cents de moins du cent dollars d'évaluation. Ainsi, un
contribuable de la paroisse dont la maison est évaluée à 75,000.00
Spaierait quelque 112.00 S de plus sur son compte de taxes.
Considérant qu'une fusion devrait permettre en principe de réaliser
des économies, pourquoi ne trouve-t-on pas plus d'avantages pour
tout le monde. La réponse est que la fusion est déjà en partie
complétée et que les économies d'échelle sont déjà réalisées. En

suite page 2
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Il était une fois les Alouettes de Saint-Charles.. Texte page 7
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suite de la première page, Fusion.„

effet, les deux Conseils ont déjà fusionné le service des incendies,
les services de loisirs, la gestion municipale (Mairie) et d'une
certaine manière, l'aqueduc et le secteur assainissement des eaux
usées, ces derniers services n'étantpayés que par leurs usagers. De
toute façon, il en serait ainsi, même après une fusion.
En fusiormant, il faut, semble-t-il, que le taux de la taxe foncière soit
lemêmepour tous. Aujourd'hui, le tauxuniformiséestde0.99$ du
cent dollars d'évaluation au Village et de 0.66 $ en Paroisse.
Toutefois, la valeur imposable uniformisée est de 15,6 millions de
dollars au Village et de 30,2 millions en Paroisse. Ainsi, seulement
avec les revenus de la taxe foncière, le Village perçoit 150,000.00
$ alors que la Paroisse perçoit 1 ,000.00 $. En uniformisant les
taux pour tous les contribuables et en maintenant un budgetpermet
tant de faire face aux dépenses actuelles, le taux de la Paroisse
augmenterait et celui du Village diminuerait.
Comme nous le constatons, cette étude ne parleque de taxes. II doit
pourtant y avoir d'autres dimensions, ne fut-ce que d'avoir une
seule équipe d'élus au lieu de deux. D'ailleurs, quelle est la
meilleure formule?
Prenons comme hypothèse qu'il ne faut pas rechercher une fusion
à tout prix. Toutefois, advenantune situation où personne ne serait
perdant, ce serait plus simple. Y a-t-il une solution? Nous
examinerons la question dans un prochain article.

Corporation municipale.
par Denis Labbé, B. urb.
Le Comité Consititatif d'Urbartisme du village de Saint-Charles
informe la population qu'il y aura deux(2) postes disponibles sur le
comité. Les dits postes sont ceux représentant les citoyens.
Le Comité invite toutes les posonnes domiciliées dans la munici
palité du village, qui sont âgées de 18 ans et plus et qui s'intéressent
à l'urbattisme, à faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre
expliquant leurs intérêts et leur motivation.
Si vous désirez des informations supplémentaires, nous vous in
vitons à communiquer avec la Mairie à 887-6600.
Lescandidatures doivent parvenir à laMairie deSaint-Charles, 25,
avenue Commerciale, Saint-Charles, GOR 2T0, avec la mention
URBANISME avant le 24 septembre 1990.
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La Boyer
est à la recherche

de bénévoles

Appelez Lise Lemieux (3186)
ou

Diane Leblond (6580)

Activités de Tâge d*or
par Madeleine Côté
Vous avez passé un bel été? Vous êtes tous en bonne forme, pour
débuter les rencontres du mercredi p.m.?
Je vous donne le programme pour septembre et octobre:
Le 19 septembre: premier après-midi de cartes.
Le 26 septembre: repas servi par un traiteur, la messe terminerala
rencontre à 15h30.
Le 6 octobre: première soirée de danse à l'Aréna, l'orchestre
Labrecque seradesnôtrespourunepartiede l'année,n'oubliezpas
cette date.
Le 10 octobre, il y aura élections du Conseil et lecture du bilan.
Le 19 octobre, il y aura notre soirée de cartes à la Villa Borromée,
vous êtes tous les bienvenusà 7 heuresp.m. Il y a de beauxprix à
gagner et un buffet est servi à la fin de la veillée.
Continuezde répondreànos invitations.Avecvotre appui,le succès
est garanti!
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Durant les vacances d'été, les Conseils municipaux de Saint-
Charles n'ont pas chômé. Comme à l'habitude, ils ont tenu leurs
séances régulières, eimômcdesspéciales.commevous le verrez ci-
après. Voici donc, mois par mois, en commençant par les points
communs de l'ordre du jour. Juin 1990.
Eléments communs:

Camion-incendie: les Conseils ont décidé d'accepter la plus basse
soumission présentée, suite à un appel d'offres pour l'achat d'un
camion-incendie. C'est l'cnireprise Maxi-Métal qui a présenté
cette plus basse soumission, au montant de 193,995.00 $.

CONSEIL DE LA PAROISSE:

1-Incendie de véhicules: unrèglemcntestenfinadoptéconcemani
les tarifs qui seront chargés pour combatme l'incendie de véhicules
de non-résidents de St-Charles.
2-Maisons mobiles: un projet de règlement a été déposé afin de
modifier le règlement sur le zonage agricole, dans le but de per
mettre l'installation de maisons mobiles sur des territoires de

catégorie "Aa".
3-Inspecteur municipal: monsieur Raymond-Marie Roberge est
nommé inspecteur municipal pour les questions relatives à
l'urbanisme.

4-Certincats requis: un certificat d'implantation par un arpenteur
géomètre sera dorénavant requis dans le cas d'agrandissement
représen(2ntplusde25%de lasurfaceexistante, sauf dans les Zones

Durant l'été, ne négligez pas l'entre
tien de votre voiture. Passez nous

voir au garage.

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique généralc-Débosselage-Peinturc

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale Garage 887-3505
St-Charles Rés. 887-6036

"Aa"et"Ab".

5-SubventtoDs: la Paroisse a reçu une subvention de 13,000.00 $
par l'entremise de la Députée, madame Monique Bégin, pour la
réfection des chemins en milieu rural.

DEUX ASSEMBLEES SPECIALES

En juin, le Conseil de la Paroisse a dû tenir deux assemblées
spéciales sur des questions particulières:
1-Emprunt: suite à la décision d'acheter le camion incendie, le
Conseil a décidé de contracter un empnmt de 60,000.00 $; un
montant de 40,000.00 $ sera puisé à même les stnplus accumulés,
afin de payer la part de la Paroisse pour le camion incendie.
2-Maisons mobiles: une séance de consultation a été tenue concer

nant le règlement sur l'installation de maisons mobiles en territoire
agricole.

CONSEIL DU VILLAGE
1-Tracteur: le conseil a décidé de l'achat d'un tracteurpour tondre
le gazon (municipal).
2-Sta(ionnement: un règlement a été adopté mettant en force la
nouvelle réglementation sur le stationnement sur le territoire du
Village.
3-Mâcboires de vie: le Conseil a adopté la recommandation
formulée pour l'achat de mâchoires de vie.
Assemblée spéciale:
Lors d'une assemblée spéciale dûment convoquée, le Conseil a
adopté un règlement d'emprunt au montant de 75,000.00 S pour
l'achat du camion-incendie. Un montant de 25,000.00 $ sera puisé
à même les réserves de la municipalité pour payer l'autre partie du
montant à être versé par le village.

suite à la page 4

Bellechasse

8SSS8S Société mutuelle
PROMUREL d*assurance générale

Jean-Paul Lemieux Siège social
Agent Municipalité Paroisse ry„Leclerc
887-6120 rueLecicrc

St-Gcrvais
André Ruel G0R3C0
Agent Municipalité Village
835-1446 887-6511

• Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles -La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Vallier

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapierre, St-Charles
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CONSEIL DE LA PAROISSE, JUILLET:
1-Modiflcations au futur camion-incendie: des modifications au
futur camion-incendie ont été décidées par le Conseil.
2-Transport adapté: le Conseil accorde une subvention de 699.67
$ pour la mise en place du transport adapté dans Bellechasse.
3-Ententes: le Conseil a ratifié deux ententes concernant les
incendies avec les municipalités de Saint-Michel et Saint-Gervais.
4-Bibliothèque: le Conseil a été informé que le Gouvernement est
disposé à défrayer les coûts de construction d'une Bibliothèque à
raison de 50% des coûts et ce, jusqu'à concurrence de 100,000.00
$ comme contribution gouvernementale.
CONSEIL DU VILLAGE
1-Subvention: le Conseil a pris connaissance de la réception d'une
subvention de 15,000.00 $ de la part de madame la Députée Bégin
pour l'amélioration de rues diverses.
2-Clôture: le ConseU aaccepté le projetde clôtinerprès du Bureau
de Poste.

AOUT

ELEMENTS COMMUNS:
1-lOième anniversaire: les Conseils municipaux ont octroyé
chacun 500.00 $ à l'Aréna de Saint-Charles à l'occasion de son
lOième anniversaire.
2-Nouvel employé: monsieur Robert Gagnon, technicien respon
sable de l'usine d'épuration, quitte son poste. Usera remplacé par
monsieur Serge Beaumont.
3-Épinglettes: lamairie fera fabriquer desépinglettesàl'effigiede
la municipalité de Saint-Charles.
CONSEIL DE LA PAROISSE:
1-Circulation: le Conseil a étudié les plaintes reçues concernant
les inconvénients relatifs au trafic entre les rues Dion et Royale en
passant près du Dépanneur Roy.
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Restaurant

1 Avenue Royale Ouest
St-Charles

887-3122

Service de buffet froid sur demande.

Aussi, gâteau d'anniversaire et
bûche de Noël

POULET. PIZZA
Livraison sur commande de $10 et +
Vendredi 17 à 20h

Samedi 17 à 20h

Dimanche 17 à 20h

Vrop.-.Thérèse Lacroix

2-Câblodistribution:

Vidéotron, entreprise de télédistribution par câble, a informé le
Conseil qu'ellecâblerait le Rang Nord-Ouest en août 1990etque les
rangs du Sud et de la Hêtrière le seraient, en 1991.
3-Maisons mobiles: le Conseil a modifié un règlement afin
d'autoriser l'installation de maisons mobiles sur les territoires de
catégorie "Aa" et Ab".
4-Empruntapprouvé: leprojetd'un empruntde 50,000.00$pour
l'achat d'un camion-incendie a été approuvé par le ministre.
CONSEIL DU VILLAGE:
Bibliothèque: le Conseil a pris connaissance de la décision gou
vernementale de subventionner une éventuelle construction de
bibliothèque à St-Charles, à raison de 50% des coûts, jusqu'à
concurrence de 100,000.00 $ comme contribution gouvememen-
tale.

Groupe rencontre "Se prendre en main"
Une série de8 rencontresde 3 heures estofferteaux femmes voulant
faire le point sur leur vécu et décidéesà se prendre en main.
"Apprendre à m'affirmer". "La femmeet ses rôles". "Culpabilité
et dépression" . "Le pouvoir dans la famille". "Les relations
hommes - femmes". "Amour, tendresse, sexualité". Ces différents
thèmes sont traités à partir d'exercices, discussions et tâches.
LIEUX: A Saint-Lazareou à tout endroit sur le territoire, s'il y a un
nombresuffisant d'inscriptions (groupede 10 -12 personnes).
DATE: Du 11 septembre au 30 octobre 1990, le mardi soir, de 19
h 00 à 22 h 00 ou en après-midi.
L'inscription doit se faire avant le 5 septembre 1990.
Pour plus d'informations et pour s'inscrire, téléphonez au
CLSC de Bellechasse, aux numéros suivants, soit le 883-2227ou
le 887-6400 et demandez Colette Fortin, travailleuse sociale.

Nouvelles de la bibliothèque
par François Dernier
Comme prévu, la bibliothèque Jacques-Labrie retrouvera son ho
raire normal, soit les mardis et jeudis de 14h00à 15h30etde 19h00
à 20h30, ainsi que le samedi de lOhOO à midi, à compterdu 4
septembre.
Nous espérons que vous serez encore très nombreux à fréquenter
nos rayons. Nos services seront toujours les mêmes, soit, prêt de
livres (avec possibilité de demande spéciale), de bandes dessinées,
de cassettes, de tableaux, de périodiques.
Les amateursde lecture qui désireraient travailler bénévolementau
maintien delaqualitéde labibliothèquesonttoujours lesbienvenus.
Vous n'avez qu'à laisser votre nom à Mme Bélanger.
Au plaisir de vous revoir et., bonne lecture.

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344
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Les Asselin en France
par Gisèle Asselin-Lamonde
Par unebelle soirée du mois d'août. LorraineAsselinLamontape
et Benha Dalzil Asselin me rendirent visite avec en mmns, photos
de voyage, coupures dejournaux français, programmes et menus de
réceptions données en l'honneur des Asselin, pour me parler avec
beaucoup d'enthousiasme de leur voyage en France du 18 mai au
1erjuin dernier. Gérard Asselin et son épouse Aima Ruel Asselin
(parentdeLorraine)ainsiqueMarcelAsselinfaisaientpartiedes49
participants venus de tous les coins du Québec, d'Ontario et des
Etats-Unis.
Le voyage organisé par l'Association des Asselin se présentait
comme une excellente occasion de visiter une partie de la France.
Nous connaissions la réputation de Jacqueline Faucher Asselin,
généalogiste et de Yvan Asselin, président-fondateur de
l'association. La seule évocation de noms comme Dieppe, Hon-
flcur, Deauville, Saint-Malo, le Mont Saint-Michel, La Rochelle,
Cognac Tours, laValléede la Loireelseschâteaux,Orléans et Paris
suffisait à nous donner envie de partir.
Le groupe fut enchanté de son voyage préparé sur mesure par des
merr brcs de l'association. Nous avons beaucoup appris sur nos
origines et sur d'autres Asselin vivant présentement en France.
Nous avons découvert de belles villes anciennes et de beaux
paysages de campagne. La construction et la disposition des
bâtiments diffèrent grandement de ce que l'on a l'habitude de
uouver au Québec.
En plus des découvertes architecturales, culturelles et historiques,
nous avons pu apprécier les spécialités culinaires bien différentes
des nôtres. Certains ontappréciélabaguettedepaincties fromages,
d'autres le bon vin... Tout le monde s'est habitué àdéjeuner le midi
et à dîner le soir. Nous nous déplacions en "autocar" d'une ville à
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Jacques et Raoul
voitures d'occasion
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GARAGE

JACQUES BRETON
mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

l'autreetàpiedaucoeur des villes, toujours bienguidés. En voyage,
il faut bien se chausser et prendre des notes chaque jour car le
dépaysement est tel que l'on risque de tout oublier.
Onnousareçus officiellementàplusieurs reprises. A Braquemont,
lieu d'origine de Jacques et David Asselin, le groupe a remis ime
plaque commémorative que les autorités locales ont apposée à la
façade de la mairie. Mentionnons aussi, l'inoubliable accueil de
150 personnes massées sur la place de l'église de Notre Dame de
Gagne à La Rochelle. Les cloches sonnaient à toute volée pour
saluer les "Cousins Canadiens". Rappelons que René Asselin
quitta La Rochelle un peu après David et Daniel en 1659 et 1662.
Nous vous rappelons que se tiendra l'été prochain un grand rassem
blement pour fêter le 10e anniversaire de la fondation de
l'association et la parution de la généalogie des Asselin.

Gérard et Marcel Asselin ainsi qu'Aima Ruel-Asselin-Lamon-
tagne au soir d'une journée satisfaisante.

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

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

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES, BELL.
887-3171
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La Amours,
page à délices
Roger et orgues.

par Roger Patry
n apièsde 110ans etpentencore participerà nosjoies comme à nos
peines. Présentement, il peine sous les ans qui ont grandement
amoindri ses capacités. Tous les natifs de la paroisse ontconnu ses
mélodies à leur entrée dans notre monde et beaucoup ont pleuré en
entendant sa complainte lors du départ de l'un deux pour un monde
meilleur. Sa flûte d'amour a vibré lors de l'union de leurs descen

dants chantant l'amour dans la croyance d'uii bonheur étemel.
Aujourd'hui, il peut encore faire vibrer les coeurs mais ne peut
donner tout ce qu'il pouvait se permettre dans ses jeunes années.
Vous avez deviné: c'est l'orgue de l'église.
Acquis en 1881, il remplaçait l'OTgueStein achetédu temps du curé
Villeneuve et qui était trop détérioré pour être réparé. Le 10 avril
1881, les marguiUiersdu temps, Laurent Chabot, André Couture,
Jean Labrecque assistés de l'Abbé Martineau, curé de la paroisse;
ayant réunis les anciens marguiUiers, après discussion, décidaient
de changer l'ancien orgue Stein, pourle MitcheUque nous pouvons
oicore voir dans l'église au juté, n fut échangé pour la somme de
1,150.00$ donnant l'ancien orgue comme acomptede 70.00 $.
En 6e paragrrqrhe de la résolution, il est noté "Que de l'avis des
connaisseurs, cet orgue seraitmieuxplacé au fonddu jubé, afin de
moinsd^arer l'église et de ne point ôter la vue de l'autel aux gens
qui se trouveraient dans les bancs placés en arrière du dit orgue, si
celui-ci était mis en avant du jubé".
n s'agitd'un orgue de 16jeux répartis sur 2 claviers et pédales dont
le mécanisme est du type "tubulaire pneumatique". Le clavier du
grand orgue est baptisé d'autant de notes: montre, mélodie,
dulciane, prestant, flûte d'amour, quinte, doublette, trompette
(basse neuve). Le^itcomprend* principal-violon,bourdon, viole
& gambe, voix céleste (GG), flûte harmonique, hautbois, trémolo.
Lepédalier basse,bourdon.Unjeu de tuyauxde2,4,8 et 16pieds,
fait que l'ensemble, en plus d'être décoratif, donne une tonalité
exceptionnelle.
A son acquisition, le clavio- était presque composante avec l'or
gue, faisant partie intégrale de l'instrument Les chantres étaient
placés en avant de l'organiste qui devait regarder dans un miroir
pour les voir. Mary Prévost dut certainement avoir du plaisir à
toucher cet orgue qu'elle jouait vers le commencement du siècle.
Alice Nadeau, fille de maître-chantre, la remplaça quelques années
plus tard, prenantplaisiràjouer les airs qu'elle ^fectionnait Mais

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre

pour pouvoir faire fonctionner le tout, des jeunes étaient dévolus au
pompage, mécanismequi consistaiten une souffleriedevant foumir
en air l'instmmenL Plusieurs de nos aînés ont dû passer plusieurs
heures,à faire ce travail durant les offices. Gérard Bisson y a goûté.
Cetouvrage de bras durajusqu'à la venue de l'électricité vers la fin
de la décennie 20 quand les marguiUiersd'alors firent instaUerune
soufflerie électrique lors du radoub de 1933. Dû à plus de 50 ans de
service, l'orgue fut contraint à être réparé et nettoyé afin de lui
redormer plus de vigueur. Le contrat de réparation fut donné à
Casavant de Saint-Hyacinthe qui démonta le tout et Gt les
réparations à son usine. Ce contrat fut signé par Georges Côté,
prêtre, Ferdinand Roy, marguillier en charge, Georges Ruel et
Arthur Roy, témoins pour la somme de 5,000.00 $. L'aspect de
l'ensemble changea car le clavier fut installé à l'endroit actuel
plaçant les chantres près de la tuyauterie. Quelques semaines plus
tard avait lieu l'inauguration du nouvel orgue et un concert fut
donnépar l'abbé desTroisMaisonsduCôllègede Sainte-Anne-de-
la-Pocatière.

Plusieurs organistes se sont succédés sur son clavier et nous
pouvons reconnaître les noms de Ange-Marie Royer, Antonio
Chabotet YvonneCarrièrequi ont usé leurs doigts sur son ivoire.
Mlle Carrière bat sûrement le record car elle fêtera prochainement
ses 40 années de service à l'église comme organiste.
Maintenantque notre orgue a atteint ses 100ans, il commenceà se
ressentir des années accumulées et je suis sûr qu'il pourrait donner
la vigueurde sa jeunesse si une toilette lui était faite. Hse trouvesi
beau dans le jubé et aimerait faire vibrer les murs du templequi est
sa demeure depuis tant d'années et qui a vu passer plus de 5
générations en ses murs. Peut-être sera-t-il comparé aux orgues
électriques d'aujourd'hui mais connaissant ses capacités, il serait
beaucoup plus apprécié surtout quand son ensemble fait vibrer la
bâdsse et les coeurs. A nous de vouloir le garder.

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

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

*Examen de la vue

*Dépistage de maladies
oculaires

♦Lunetterie

♦Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750
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ASSIS, DE GAUCHE A DROITE
11-Emile Carrier (fidèle supporter) 12-Cyrille Routhier 13-
Claude Marquis (entraîneur) 14- GiUesGaillardetz (prdien de but)
15- Rodrigue Turgeon 16- Yvon Gosselin 17- Marius Roy
(soigneur et préposé aux équipement des joueurs).
Dans ce temps-là, les parties se disputaient sur la patinoire
extérieure du chalet tenu par M. Emile Carrier. Des suj^xtrters, il
y en avait... et pour n'en nommer quelqu^-uns, rappelez vous
Messieites Robert Labrie, Adrien Roy, René Carrière et Mesdames
Micheline Gosselin, Hélène Marquis, Nicole Lacroix et plusieurs,
plusieurs autres.
Parlons de l'ambiance. Il y en avait... avant, pendant et après les
parties... si les autobus pouvaient parler! H y aurait plein
d'anecdotes à raconter au sujet de nos AUouettes mais je dois
m'anêter ici. Toutefois, j'ai une primeur pour vous, la voici: A
l'occasion du 10e anniversaire de l'Aréna de St-Charles, le 27
octobre, il y aura une partie de hockey spéciale mettant en vedette
nul autre que des AUouettes et leurs anciens adversaires fies Pierre
Samson, Guy Poiré, Bernard Guay, Jacques Guay) et bien d'autres.
C'est une partie qui promet! C'est à voir! Ce sera sûrement un
moment propice pour les parents de faire un peu d'histoire à leurs
jeunes hockeyeurs d'aujourd'hui de ce qui se passait il y a 25 ans.
(En passant, je n'ai pas fait de fautes - nos AUouettes voulaientbien
se cÊstinguer des autres alouettes, ça leur prenait 2 "L" sur leur
chandail)...
L'avis de recherche au sujet de ces Messieurs se poursuivra dans un
prochain article!
Merci à Claude Marquis, Jacques Breton et Michel Breton pour les
renseignements et à Denise Breton pour la bonne photo.
Rendez-vous donc à l'Aréna le 27 octobre 1990!

Les Alouettes de Saint-Charles

par Rosanne Aubé
"Halie-là! Haltc-là! Halie-ià! Les Alloueaes, les Allouetles!
Halle-là! Halte-là! Halte-là! Les Alloueltes sont là! Les

AUouettes sont là!"

Plusieurs lecteurs, lectrices se rappelleront sûrement cet air très
populaire fredonné dans les années 1959-1967. En effet, durantce
temps, au chalet de i'O.TJ. de St-Charles, les AUouettes volaient "
haut". Cette équipe locale de hockey connaissait plusieurs mo
ments de gloire. "On ne perdait pas souvent" me disait fièrement,
M. Claude Marquis, l'entraîneur de ce groupe dynamique.
Les grosses années du club se situèrent entre 1959 et 1967. Qui
d'entre vous (enfin, les partisans de ce temps-là) ne se rappelle pas
les fameuses parties contee Montmagny lors des marathons. En
1960,61,62.64 et 65, nos AUouettes ont été cherché des victoires
pourneperdrequ'en 1959etl963...etchaudement. 5sur7! gagner
5 marathons sur 7, il fallait le " patiner". 11 y a eu aussi la fameuse
série Saint-Charles - Tourville. (La ville)... Les gens venaient en
foule encourager les joueurs; il parait qu'il y avait de l'action. Le
club a aussi fait partie de la Ligue Intermédiaire de Bellechasse. On
Jouait environ 20 parties durant la saison àraison de 2par semaines,
plus les pratiques, plus les tournois... c'était du monde en forme.
Seulement 22 Joueurs ont évolué pour le club... c'est ce qu'on
appelle du monde fidèle et motivé.
Gens de chez-nous, les avez-vous reconnus? n me fait plaisir de
vous les présenter.
DEBOUT, DE GAUCHE A DROITE
1- Denis Breton 2- Yves Breton 3- Marc Breton 4- Jacques
Lecompte 5- Yvon Aubé 6- Yves Lacroix 7- Michel Breton
8- Jacques Breton 9-YvesLapierre 10-Clément Boutin.

^•v.vvvwvw.s%v.swwwwwvysvsv^

1GRATUIT: L'automne arrive

à grand pas...

N'oubliez pas que
nous avons tout pour
la rénovation!

Crayon mine 0.05 avec tout acha
d'articles scolaires de $10 et plus.

GRATUIT:
Gants de caoutchouc avec tout

achat de $20 et plus.

PRIMEUR:
Débarbouillettes $4.95 douz.
Dessus de planche à repasser

$10.00 chaque
Nappes de toile $7.95 chaque

Dcpan O Variélcs
32 Royale Sl-Charics

887-6647

GEORGES LAFLAMME INC.
4» Ww
su CUJBI

M]

MOC LACAAC
STCHAftlCS
IM UMU7

N'hésitez pas à
nous contacter!
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Carnet mondain
par Louisette Larochelle
BAPTEMES

-Emilie, fîUe de Claude Prévost et de Lucie Paré, née le 1er mars et
baptisée le 26 mai.
-Jean-René, fils de Serge Roy et de Guylaine Dubé, né le 15 mais
et baptisé le 26 mai.
-Sabrina, fille de Gaétan Aubé etde Denise Boutin, née le 4 mars et
baptisée le 27 mai.
-Olivier, fils deJacques Patry etGabrielle Boucher, né le 10 avril et
baptisé le 9 juin.
-Gina,fillede VincentLaflammeetdeLily Galameau,néele6avril
et baptisée le 10 Juin.
-Jonathan,fils de Jérôme Prévost et de MartineTurgeon,né le 15
mai et baptisé le 16 juin.
-Sébastien, filsdeGillesDionet de FrancineBoulanger,né le 3avril
et b^tisé le 23 juin.
-Paméla, fille de Raynald Labrie et de Louise Côté, née le 4 mai et
baptisée le 24 juin.
-Charles, fils de Jean-Marc Mercier et de Sylvie Couture, né le 11
mai et baptisé le 24 juin.
-Marc-Olivier,fils de Jean-LucCarie et de MaryseLabrie,né le 18
mai et baptisé le 15 juillet
-Marie-Christine, fille de Michel Proulx et de Danielle Carrier, née
le 31 maiet baptiséele 22 juillet
-Alexandre, fils de RogerGonthieret de AlineProvençal, né le 10
avril et baptisé le 4 août
-Alexandre, filsdeCharles Boeykens et deMarguerite Royer, né le
19avril et baptiséle 5 août
-Alexandre, fils de Gilles Chabotet de Hélène Bilodeau, né le 2 mai

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes

gratuites à toutes
nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles

Pour une image
authentique de
la coiffure

C réations
oiffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte

et baptisé le 5 août.
-Francis, fils de Gilles Labbé et de Suzanne Corbin, né le 3 juin et
baptisé le 11 août
MARIAGES
-Brian Thomson et Manon Carrière le 2 juin.
-Germain Cliché et Lucie Gonthier le 16 juin.
-Gilles Dion et Francine Boulanger le 23 juin.
-Richard Rémillard et Josée Duquctte le 23 juillet.
-Pierre Dulac et Marie-Josée Dubé le28juiilet
-Denis Jobin et France Bonneau le 4 août

-Pierre Brochu et Marie-France Gourgues le 5 août
•Maurice Labbé et Lise Boivin le 11 août

-Martin Harton et Lynn Roy le 18 août
-Serge Bissonnette et Claire Duquette le 18 août.
DECES

-M. Henri Labrieépoux de AdriennePicard, décédé le 2 juin à l'âge
de 80 ans.

Activités du mois
par Suzanne Bonneau
"Les enfants, n'oubliez pas d'aller en classe".
4- Conseil de la Paroisse.

10- Conseil du Village.
13- Assemblée des fermières.

18- Assemblée des Filles d'Isabelle.
19- Premier après-midi de cartes de l'automne pour l'âge d'Or.
26- Age d'Or: Repas par un traiteur et messe.
21- Soirée de dantie à l'aréna avec l'orchestre Pomerleau.
SOIREE DE DANSE: Une soirée de danse aura lieu à l'aiéna de
St-Charles, le vendredi 21 septembre. Au programme: l'Orchestre
Pomerleau. Un buffet sera servi en fin de soirée. Les profils de cette
soirée iront à des oeuvres paroissiales. Bienvenue à tous.

Spéciaux de la rentrée
du 1 au 15 septembre

inc.

Chandails Point Zéro $15.00
Jeans garçons et filles 20% esc.

Lot de chemises pour homme $9.95

Pour mieux vous servir nous gardons ces
articles suivant.
Pour hommes, pyjamas, sous-vêtements, bas^
ceintures, calçons, camisolles, montres.
Pour dames, bas de nylon caméo, bijoux,
foulards, ceintures, montres.
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Fête de l'engagement
par Suzanne Ronneau
Dimanche, le 19août dernier, l'église était pleine pour la messe de et de plus, elles nous les ont vendus à moitié jirix. Pour des fleurs
10 heures. C'est qu'on y fêlait la fidélitél En effet, 52 couples et de soie, c'est vraimeniun beau témoignage de soutien à notre fête.
3 religieux étaient venus fêter la réussite dcleur mariage ou de leur Merci encore,
vie religieuse, selon le cas.
Avant quela messe ne commence, tous les jubilaires sont entrés par nous offre gratuitement le local. Si on pense à tout le travail que
le choeur de l'église poiu" venir prendre place dans les premiers l'aménagement des lieux et le placement des tables et chaises leiu'
bancs delà nef. L'Abbé Pierre Bélanger (lui-même fêtant 25 ans de occasionnent, c'est aussi un "cadeau" que nous apprécions au plus
vie sacerdotale) a célébré la messe. Les abbés Jean Baillargeon et haut point Grand merci à tous les responsables.
Henri Morency ont célébré avec lui. Les prières spéciales et les Que tous ceux qui ont rendu service de quelque façon que ce soit se
chantsdelachoraleont fait que beaucoup de piété se dégageait de sentent vivement remerciés du fond du coeur. Je pense ici

particulièrement à la Garde Paroissiale qui nous agrandement aidés
tant à l'église qu'à l'aréna.

Lors du dîner qui a suivi à l'Aréna, nous aurions aimé prendre le CASSETTE:
temps de remercier tous les responsables de ce succès. Mais étant Une belle façon dese remémorercette belle fêteestdevisionner une
donné la difficulté à se faire entendre dans l'enceinte de l'aréna, cassette vidéo. M. Albert Gagnon en a préparé et vous pouvez en
nous avons préféré le faire par le biais de LA BOYER.
Tout d'abord, un grand merci à tous les membres du comité qui se 887-3492. A l'an prochain!
sont partagé le travail et qui ont réussi à tout préparer en moins de
temps que Tan dernier.
Merci aussi à la Caisse Populaire qui a offert le vin d'honneur servi
avant le repas, ce fui grandement apprécié.
Merci aussi aux Serres Fleuries. Vos bouquets de corsage et par Francine Biais, coordonnatrice de SERI
boutonnières sont une composition de Chantale Dumont et Louise Le Service d'Ecoute, de Référence et d'Information (SERI) prête,
Labbé,quisesontfaitun plaisirdclcsprépareravcctoutleurtaleni depuis trois (3) ans, une oreille auentive aux personnes en diffi-

culté. SouslaresponsabilitéduServiced'Entraide.Regroupement
etSolidarité.desbénévolesofflcntuneécouteattentiveauxperson-

' ' •Ai - nés vivant une situation difficile, de la solitude, de la tristesse ou
simplement qui éprouvent le besoin de parler à quelqu'un.
Le Mnévole apporte un support psychologique, aide la personne à
voir plus clair dans sa situation et à trouver des moyens pour

^ l'améliorer. Les écoutants reçoivent une formation les préparant
^ \ ^ •— /y ' \ Il ^ bien àce type d'action.

Nous invitons cordialement les persoimes intéressées à cette forme
\ \ j- . d'aide àcommuniquer avec Francine au 833-7756, entre 9h00 et
\ I W" ^ fera plaisir de vous donner de plus amples informa-

i|̂ Le Service d'Ecoute est ouvert du lundi au vendredi, de 19h00 à
Ml 11 D minuit.

Lévis-Lauzon métro: 833-7757

Bellechasse: 883-2246 887-6781

Je veux aussi que vous sachiez que legérantde Taréna, Denis Dion,

l'assemblée.

REMERCIEMENTS:

Le comité de la Fête de l'Engagement: Sr Gertrude Nolin.Mme
Bernadette Dion, Mme Luciîle Roy, Mme Marie-Anne
Beaupré, Mme Suzanne Bonneau, Mme Pierrette Roy, Mme
Lise Carrière et son époux, Michel. Mmes Émiliefte Bernier et
Lucienne Morin n'apparaissent pas sur cette photo.

Annonces diverses
passé de belles vacances et que les beaux jours ne vous manqueront

Je suis toujours à la recherche de boîtes de céréales pour m'aider à pas trop.
réaliser de gros chiens. Je demande donc davantage de votre A la Garderie, la venue de septembre ramène tout le petit monde au
cocpérationeiaulieudelesjeter.faites-moisigneetjem'arrangcrai bercail. Ici, celte saison n'a rien de triste puisqu'elle permet de
pour vous en débarrasser. Un gros merci à l'avance et demander nouvellesactivités amusantes comme la cueillette des feuilles bien
Daniel ou 887-3698. colorées qui serviront à des bricolages qu'on ne peut réaliser en
A VENDRE: d'autres temps de Tannée ainsi que des sorties dans l'air frisquet.
1-Couvre-lit,juponnageetlaie-d'orenierpourlitsimpIe,couleur C'est aussi l'époque où Ton reprend des activités un peu plus
vieux rose à délicats motifs floraux, état neuf20,00$. dirigées visant le développement des enfants de tous les âges.
2- Orgue de marque "Wurlitzer" modèle 4019, valeiu- à neuf de Ala rentrée, ceuxquise sontabsentés toutTétéauront leplaisir de
1500,00$, prix à discuter. connaître quelques nouvelles éducatrices (venues remplacer celles
3-Lustre"Tiffany"pourcuisineetsalleàdîner,motifsdes 4 saisons en congéde maternité)avec plein d'idées neuvesetrafraîchissantes
très propre, prix réduit
S'adresser à 887-3652, entre 19 et 21 heures.

acheter en communiquant avec lui au numéro de téléphone:

Bénévoles demandés

Rentrée à la garderie

par François Bernier
L'étéestdéjàterminé... trop vile. Nous espéronsque vous avez tous

en tête.

Alors à bientôt c'est un rendez-vous.
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Cet été!

On s'est amusé!

t

Venez à

notre brunch

du dimanche!

de 9H à 13 H

887-3121

145, Ave Royale Ouest

On a discute

Club4H
par Yvon et Ghislaine Pinet
Le Club 4-H est à la recherche de responsables dû au fait que mon
épouseet moiavons quitté la paroisse. Si quelqu'un est intéressé à
s'impliquer auprès des jeunes, nous serions heureux de leur aider
car nous ne voulonspas que le Club cesse ses activités à causede
notredépart. Les4 et 5 août derniers,ce groupedeJeunes a vécuun
campd'été à Saint-Damien. au lacdesCèdres;lesmembresdu Club
4-H de Saint-Damien se sontJointsà nous. Ce fut unefin de semaine
pleine d'activités qui ont su plaire à tous.Les activités régulières
reprendronienseptembre. Siquelqu'unesiintéresséàensavoirplus
longsur le travail, le fonctionnement, les activités d'un Club 4-H,
vous pouvezcommuniquerau 833-4533.



Journal communautaire de St-Charles. septembre 1990

à Saint-Charles

On a cultivé,

Nouvelle résidence de M. et Mme Adrien Roy

rénové

et finalement

construit

Nouvelle résidence de M. et Mme Steven Gourgues
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J'sus pas fou, folle!
par Équipe adulte
"Parlez-moi pas d'aller voir un psychologue ou une travailleuse
sociale, c'est pour les fous..." "Je n'ai pas de bébittes dans la tête,
moi!"... "Et puis, ils ne pourront pas m'aider! C'est ma femme
(mon mari) qui n'est pas bien! C'est de sa faute si tout va mal... "
" Personne peut m'aider". "Je ne suis pas malade" ... "Je ne veux
pas que tout le monde sache mes affaires personnelles "... "Je suis
capable de régler mes problèmes tout seul". Et la liste pourrait
s'allonger.

Ce sont là des objections bien des fois entendues lorsque l'on
conseille à quelqu'un d'aller rencontrer un (e) professionnel (le) en
relation d'aide. Pourtant, personne n'hésite à voir son médecin pour
un malaise physique. Et, s'il y a un bris dans la maison ousur l'auto
que l'on ne peut réparer tout de suite, on appelle le spécialiste
concerné.

Des personnes vivent d'énormes problèmes de communication
avec leur conjoint et/ou leurs enfants, de la gêne, de la timidité, de
l'angoisse, de la déprime saisonnière ou à l'année, des peurs, des
phobies, etc. Elles portent seules des difficultés pendant des années,
errantque tout s'arrange tout d'un coup ou avec le temps. Parfois,
lesproblèmesfinissentpars'estomperetc'est tant mieux. Souvent,
le malaise empire, devieiU quasi insurmontable ou se transforme en
maladie physique (ulcères d'estomac, maux de tête, indigestions,
insomnie, etc.)

Comment peut-on rester aussi longtemps dans un tel état alors que

Pomme de douche

Water Pick

Faisant suite à la publicité apparue
dans différents journaux, à la télévi
sion ainsi que par la poste concernant
le remboursement postal offert à l'a
chat des pommes de douche Téledyne
Water Pick, la compagnie ONDTNE
INTERBATH DU CANADA accorde

ra un remboursement postal de $15.00
à l'achat d'une pomme de douche.
Plus de détails au comptoir Unicoop
de St-Charles.

Moulée + qualité + service =
^ UNICOOP

ST-CHARLES

887-3391
UIMICOOP

Jean Laporte

l'on ne prendrait même pas laroute avec une auto qui aun problème
de Êreins ou d'autres ennuis mécaniques plus ou moins graves.
Malheureusement, trop souvent, se sentir bien, en paix avec soi-
même, ne revêt pas la même importance que l'on accorde aux
choses matérielles. C'est étonnant! Comment se fait-il que les
problèmes personnels et le brouillard dans nos idées soient si
honteux? Notre corps, les objets matériels, peuvent parfois se
détraquer mais il nous paraît trop souvent impensable que quelques
fois nos idées soient mêlées, que l'on ait de la difficulté à prendre
une décision importante ou que l'on ne soit pas parfait.

C'est un signe de santé mentale que de demander de l'aide, c'est
accepter de ne pas être parfait en tout. C'est prendre une main
fraternelle, c'est cheminer vers plus de lumière intérieure, c'est
prendre une chance que les relations puissent être meiUeures avec
son conj //oint, ses enfants, ses amis(es).

Si vous avez envie de faire un petit ménage à l'intérieur de vous-
même, de mieux vivre certaines situations en famille, dans votre
couple, pourquoi ne pas oser communiquer avec le CLSC de
Bcllechasse, au 887-6400 ou 883-2227. On vous répondra en toute
discrétion.

Le CLSC offre des consultations de couple pour les couples en
difficulté, des entrevues individuelles pour les personnes en diffi
culté, ainsi que des consultations familiales pour les familles en
difficulté.

Marché Lebon Inc
Épicier et boucher

licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

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

Dimanche 10h-13h 887-6452
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Terrain de jeux
par Sonya Bélanger pour l'équipe du terrain de jeux (Isabelle
Carrière et Sophie Lapierre)
OBJECTIFS: Les objectifs du terrain de jeux, cette année, étaient
tout simplement les mcmes que ceux des jeunes. Pourquoi vien
nent-ils au terrain de jeux? Pour jouer, revoir leurs amis (es),
profiter différemment de l'été qui s'annonce!
Nous avons donc tenté de leur offrir le maximum de nous-même.
On leur a bien dit qu'on en avait plein de nouveaux jeux, et qu'il
fallait absolument qu'ils y participent s'ils ne voulaient pas passer
leur été à jouer toujours aux mêmes jeux! On considère que ça a
plutôt bien fonctionné.

ACTIVITES: De plus, nous avons eu de belles grandes activités,
par exemple; L'olympiade - on avait organisé plein de jeux
"d'obstacles" spéciaux; de la crème fouettée, des ballounes d'eau,
etc...

Dy a eu évidemmentdes sorties soit; La Villa Bagatelle et Le Parc
Cartier Brébeuf - cette sortie s'adressait aux plus jeunes (5-6-7 ans).
Aux deux endroits, ils nous ont parlé des Amérindiens; nous avons
donc eu l'occasion de faire une danse amérindienne, de la poterie,
la visite de la Grande Hermine et plein d'autres choses!
Et, évidemment, l'étemel "Village des Sports". Non, mais avez-
vous songé ce que serait un été sans aller au Village des Sports?
Aussi bien ne pas y réfléchir trop longtemps!!! Cette sortie était
pour les plus "vieux"! (8-9-10-ll-12ans). C'est pas compliqué,il
a fallu faire "tout" ce qui se trouvait sur le site: glissades, piscine
à vagues, etc...
Puis, nous avons décidé de prendre de "belles vacances" en allant
passer quelques jours en Camping, Caa été très"relax", il n'y a rien
eu de paniquant; boP. bien sûr nous avons eu de la pluie le premier
soir alors que nous étions en compagnie des 5-6-7 ans. Rien de
grave,çanousa simplementpermis deconstatercombiende temps
unetentepeutêtre imperméable. J'ai mêmeenvie de vousdire que
pour 4 tentes sur 5, ça n'a pas trop pris de temps. On aurait dit
qu'ellesétaientencompétition: "J'vaist'batu^.tuvasvoirquec'est
moiqui va couler la plus". - "Si tu penses que j'vais t'iaisser faire,
moi en tout cas j'vais être plus rapide que toi!"
Bref,ce groupea plutôtconnu les mauvaiscôtés du campingalors
queles8-9ansetles 10-ll-12ansontpuprofilerdes bonscôtésbien
ensoleillés du camping.
Ce futuneactivité trèsenrichissante. Nous avons vucomment ça
pouvait se dérouler dans vos p'iites maisons quand approche
l'heure du souper, l'heure du déjeuner sans oublier l'heure du...
coucher!
Sérieusement, tout s'est quand même bien déroulé et cette activité

fut des plus intéressantes!
Et nous terminons le tout par notre excellent spectacle (je le
suppose, puisqu'il a lieu ce soir et que je n'ai pas encore vu le
résultat final). Tout ce que je peux vous dire, à ce sujet, c'est que
les jeunes ont travaillé très fort et qu'ils sont "assez nerveux". Je
laisserai donc les autres commenter ce spectacle du terrain de jeux
'90! Merci!
N.B.: Un p'lit mot bien important; on a passé un très bel été avec
vos jeunes, ils sont très attachants et on les aime beaucoup!

Calendrier horticole
par Marjolaine Picard
Conseils en septembre:
Poursuivons les plantations d'arbres, d'arbustes et de conifères.
Enlevons les contenants ou les défaire.
Poursuivre la division des plantes vivaces pour accroître la collec
tion.

Faisons refleurir le poinsettia. Le truc: 14 heures d'obscurité totale
jusqu'à la coloration des bractées (10 à 12 semaines). Arrosage et
fertilisation comme une autre plante.
Faisons fleurir les cactus. Le truc: nuits fraîches (8 à 12® C).
Arrosage modéré ou, si possible, laisser la plante dehors tout le mois
de septembre.
Hâtons le mûrissement des melons et autres. Sous le fruit, plaçons
une plaque d'aluminium qui maintiendra une atmosphère chaude
autour du fruit.

Forçons des bulbes à fleurir pourNoël. Seprocurcr des bulbes pour
le forçage (tulipes, jacinthes, crocus...). Les planter dans une terre
un peu sablonneuse, enterrer les bulbes au 3/4, bien les arroser, les
placer au frais (pas plus de 7°C) à l'obscurité pendant 3 mois. Les
ramener graduellement à la température de la pièce et à la clarté, la
floraison apparaîtra.
Récoltons les fruits du jardin, c'est le temps des conserves, des
marinades.

Eliminons les mauvaises herbes des plates-bandes et de la pelouse.

Inscription au patinage
par Domiiiic Roy, secrétaire du club
Que tu saches patiner ou pas, le club de patinage artistique de Saint-
Charles l'offre la possibilité de l'inscrire à des cours de patinage
artistique. Tu pourras te faire de nouveaux amis et également tu
pourras comparer tes apprentissages avec ceux et celles dans ton
groupe. Si l'offre t'intéresse, parles-en à les parents et on t'attend
àl'arénadeSt-Charles, SAMEDI, le 22 septembre 1990de9h00à
IlhOO. MERCI,
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Garde paroissiale
par Yvon Pinet
Le 7 juin dénier, la garde paroissiale se réunissait à la salle des
Œevaliers de Colomb. A cette occasion, un nouveau président fut
élu: M. Conrad Paré fut choisit le inochain chef.
Pour ma part, j'ai dû démissionna' parce que je quittais la
communautéde Saint-Charles. C'estavec nostalgieet émotion que
je remettais ma démission. J'avais des projets pour l'avenir, le re-
muvellonentdes tuniques parexemple, qui pourra se réaliser dans
un proche avenir.
Je quitte donc un groupede compagnonsetde très bons amis quej'ai
^préciés et que je n'oublierai jamais.
Je souhaite longue vie à la garde paroissiale de St-Chailes.

Collecte de Sang

parDiane Leblond, publidstepour la Croix Rouge à St-Charles
Une collecte de sang (par la Croix Rouge) se tiendra, mardi le 4
septembre 1990 tprès la fête du travail à la salle des Chevalios de
Colomb de St-Charles. Les heures d'ouvertures sont: de 14h00 à
IThOOet 19h00à21h00. C'estuneoeuvrehumanitaireetonnepeut
vivre "sang" toL Donne "sang" tarda.
Maci pour l'attention que chacun vous porterez à cette collecte
pourdonna de votre sang. "Vouspouvez sauvades vies, peut-être
un des vôtres". Nous aimaions l^ucoup atteindre notre objectif
qui est de 150. Ce chiffie atteint, remonte à 1986, soit de 154
doimeurs.

887-6501

Chauffage Denros inc
Denis Turgeon prop.

Vente - installation de thennopompe
et fournaise - etc...

Service 24 heures

47 Avenue Commerciale St-Charles, GOR 2T0

Dn
TéI:887-3000

Almé:887-6684

Edouard Thahan & Fils Inc.

DIRECTEUR DE FUNERAILLES
PRE-ARRANGEMENTS ET CREMATION

77. AVE ROYALE - SAINT-CHARLES

TÔl: 007-3614

MARCEL LATULIPPE
Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre

finisseur de ciment

ST-CHARLES, Ctè Sellechasse, QC GOR 2T0

Un été fort chargé
par Louis-Denis Létourneau
Tout débute avec le tournoi "mise en forme" de la ligue des Caisses
populaires de la Rive-Sud qui a lieu à Saint-Charles. Ce tournoi fut
remportépar l'équipe AlphonseFoumier&Fils de Honfleur. C'est
apr^ ce tournoi que la longue saison débuta. Les Fondations
devaientjouer20 parties durant l'été. Ils terminèrent la saison avec
unefiche de 5 victoires, 11défaiteset4parties nullesaudemierrang
de la ligue. Usparticipèrent à quelques tournois durant l'été, telque
le toumoi des Caisses populaires à Saint-Lazare, le tournoi du
Festival de la Patate à Saint-Ubalde et au leur qui fut encore
remportépar le AlphonseFoumier&Filsde Honfleur. Il yeut aussi
letoumoi deballe lente organisé parles Éperviers. Letoumoi fut
gagné par le Bar le Club face à la Boulathèque. Mais la plus grande
fierté que Saint-Charles a pu avoir cet été fut la sélection par les
Harfangs de Beauport, du jeunedéfenseur Daniel Laflamme lequel
devrait débuter la saison avec eux. J'invite tout le monde à aller
l'encouraga à l'aréna Marcel Bédard de Beauport cet hiva.
LasaisondesÉperviers,championsentitre,delaligue Défi, devrait
débuter au coma du mois de septembre, surveillez bien les affiches
quidevraient apparaître au murde nos commerces.

Grand méchoui au boeuf
Au profit du Club Richelieu Bellechasse Nord de St-Charles
préparé et servi au Fenil Bleu à Beaumont Oeurspécialité)à 17h00,
le 7 octobre 1990.
15,00 $ la carte pour un (1) repas complet
Nombre limité.

Voulez-vous annoncer
dans la Boyer d'octobre?

Confiez votre matériel
publicitaire à

REJEANLEMIEUX

avant le 12 septembre
887-3186

Denis Aubé inc

Entrepreneur maçon,
briques, pierres, crépi

189 Rang du Nord
St-Charles Bell. P.Q.
GOR 2T0 Tél.: 887-3784
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Appelez-la... Lise 887-3186
par Lise Lemieux
Un bon souper...malgré la pluie
Le 18 août avait lieu le pique-nique f^ilial annuel Richelieu. Le
soleil n'étant pas au rendez-vous, la fête s'est déroulée à l'intérieur,
soit dans le garage du nouveau président,Réjean Asselin,rang Sud-
est. C'est autour d'une tablée de délicieuses brochettes de poulet
cuites sur barbecue qu'une quarantaine d'invités ont fraternisé.
Donc, les Asselin, Aubé, Breton, Bonneau, Chabot, Côté, Godbout,
Laflamme, Lemieux, Létoumeau, Marquis, Mcisaac et Ruel en ont
profité pour souligner le départ des Reury en remettant une superbe
plaque-souvenir à Robert et une gerbe de fleurs à Marguerite. Ils
l'ont bien mérité! Merci à notre hôte et aux organisateurs de ce bon
souper.

Encore les Fleury...
Le2juillet,c'était la fêtechez les Lamondeenl'honneurdesReury.
Crudités, fromages et bons vins étaient au rendez-vous. Le beau
temps aussi. Quelques amis de Saint-Charles et l'abbé Jacques
Michaud de Saint-Siméon sont venus leur tirer la pipe ime dernière
fois à St-Charles... Ils sont déménagés rue du Roi. à Québec.

8 8 8 8 8

88 88 88 88 88

887 887 887 887 887

887- 887- 887- 887- 887-

887-3 887-3 887-3 887-3 887-3

887-31 887-31 887-31 887-31 887-31

887-318 887-318 887-318 887-318 887-318

887-3186 887-3186 887-3186 887-3186 887-3186

Epicerie Roy Enr
887-3426 SEPMie
110, Ave Royale, St-Charles

Une nouvelle bannière signifie encore plus de spéciaux,
du pain frais, des pâtisseries, et tout et tout...

La semaine dernière, le club Richelieu a profité de son pique-
nique familial pour remettre à Robert Fleury, une plaque-
souvenir pour le remercier de tout le dévouement qu'il a
témoigné à l'égard du club depuis sa fondation.

I

Les enfants sont toujours heureux de se réunir autour d'un
beau gâteau..
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C'est le temps
de renouveler

vos assurances?
Pensez à Desjardins !

Surtout ne renouvelez pas sans consulter l'agent professionnel
des Assurances Générales des Caisses Desjardins! Il vous

offre des protections avantageuses, à prix concurrentiel:
les Assurances Habitation et Automobile Desjardins.

Ces produits s'ajoutent à la gamme des services financiers
disponibles à votre caisse Desjardins.

ASSURANCES
HABITATION ET
AUTOMOBILf

^DESJARDINS^

"^MENT adhérer?^
iCONSOLTEZ L'AGENT D'AGco,
\ ÀVOTRE CAISSE
\ desjardins/ /

LA CAISSE POPULAIRE gyg ^
DE SAINT-CHARLES
50, AVENUE ROYALE
SAINT-CHARLES ALAIN DOLBEC
GOR 2T0 (418) 887-3337 Agent d'assurance

Assurances Générales
des Caisses Desjardins m,

169. rue Principale, C.P. 108,Sl^lervill, CX COR JC8
361,me Principale, C.P.70,5l-Vllllet, qc COR 4|0
76,ritePrincipjle. C.P, 68.S|.MIcnel ic Mlcchute, Qc COR 3$8
se, awiue Royale, C.P,136. Sl^ohartMoRellodiaMi, oc COR RTO
310, rue du Flevro, Beaumonr, QC COR 1C0
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Quizz
par Louis-Denis Létourneau
Voici la réponse à la question posée dans le dernier numérode la
Boyer:"Non, un lanceur ne peut plus être utilisécommefrappeur
dés que le nomdu frappeursuppléantest annoncé"£t maintenant
uneautre interrogation quevous essayerez desolutionner durant le
prochain mois:"En 10e manche, un joueur rapide de l'équipe
adverse occupe lepremier butet il n'y a aucun retrait. Lefrappeur
cogneun dur roulant au troisièmebut. Le coureur,qui est beaucoup
plus agile sur le but, décide de retraiter au premier coussin. Le
coureur estime ainsi être une plus grande menace que son
coéquipier sur les sentiers. Le troisième but relaie la balle au
premier but pour le retrait du frappeur et touche au coureur pour
constituer le deuxième retrait. S'agit-il d'un double jeu?

I 11 I I I
LES CONSTRUCTIONS

^ ^
A

•&

Q>

Le Ricaneux
En vente à la ferme

Servi avec un zeste de citron et deux bons
cubes de glace, le Ricaneux saura vous
rafraîchirdurant les grandes chaleurs
de l'été! Venez le déguster et faire vos
provisions.

Mado & Jacques Me Isaac
8, rang Sud-Est, St-Charles

887-3789

3
a

UJ

Û

I FRANCINE
i^GAGNON
ELLE ET LUI

• Soins de la peau,
• Épilation à la cire

' Électrolyse
• Manucure

• Pédicure

' Maquiilage
/

/-

/

/•:.

43
rue

Prtndpalei
Sl4iÂi^

^ Bdiectussé.
Ouébet; GÔR^âSâ

T«:i iiiilijBâfMii
MtrnM » de rstMOqMç
Meiiçn* i'isccMv>'db<<l»ra!jw duOi^M' :

poulln, poulfn, leelonô
notaires et conseiliers juridiques

Me Nathalie Leblond, lll.. d.d.n.
TÉL. RÉS.: <418)8B7.«^g

BUREAU*:

1084. OE L'ÉQUSE. STJEAN CHRYSOSTOME G6Z 2L5 (418) B3&4147
OC. DUnulOOCAU. prcwicwiiiiii aeo lee im i •—

Laval Marquis inc.

Saint-Charles
887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

NOUVEAU! NOUVEAU!
"LA RACLETTE"

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

MINI CONGELATION

Rosbif français
2 à 4 Ibs $3.99 Ib
Tournedos en 51b $3.99 Ib
Fondue chinoise en Ib $3.99 Ib

PRODUITS MAISON-
.Lasagne. Sauce spaghetti

•Salade de chou

.Brochettes de boeuf et poulet
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L]S€LEm€ me.

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

/\ A Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juridique

I2, rue Nadeau, C.P. 338
St-Charles, Clé Bellechasse

|.QcGOR2TO Té]:887-66«9
Cessionnaire du greffe de Me J£mile Roy, notaire

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

s 11 II

Ri;Ni)i:7-v()ns l'i-.i...; ss:-(Uj:

Richard Nolet,d.d,
di:n riiRoi.otiis ri-;

I l'-'O. ( 'h. Itiil'il l'vMll

Colt U-n

SI-niNKI

( k' ik- I .OMS

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avenue Royale

Si-Charles, cia Ballechassa (Ouabecl Q0R2T0
(<>10)887-3355

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

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

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

COUflTien EVASSURANCCSvie CT CEWCRMCS

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q. GOR 2T0

Roger Toussaint, C.D'A.As.
St-Charles, Bel!

Tél: 887-3902

Peinture... ...débosselage

GARAGE ROBERT LABRSE

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

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.

887-3729

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

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

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

FAX:418/887-3711

Pierrette Lemieux

Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids St-Gervais
et repas chauds 887-3985

Michel Montreuil Inc.
82C, ave Royale

St-Charles, Cté Bellechasse, Qué.
G0R2T0

TéL. 887-3201

Spécialiste en tension parasite
Michel Montreuil Prés. S.C.E.
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Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial • Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard Collin
D.M.D.

chirurgien-dentfste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

PRO-NET enr.
NETTOYAGE DE TOUT GENRE

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

4-A de la Gare
St-Charles, Bell
C.P. 81 G0R2T0

Tél.: 887-6582
Pagette: 654-7742

24 hres sur 24

LAURENT BOUFFARD ENR

Réparation

243-2874

30, 5e rang, St-Raphael, Bell., GOR4C0

136 Ave Royale. 413Q ^
St-CharIes.BelI C^87-6139 P
Atelier d'usinage

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

- fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

_

Garage

Bernard Côté
Spécialités

freins, mécanique générale,
soudure, service routier

Tél: Car. 887-6922
33, Ave Royale, St-Charles Rés. 887-6944

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau
. — soir: lun-venjotir. I 19h-21h
lunauvend: 8h30-llh30 | zin.
Iun-merc-ven:14h30-16h30 | gg-
5, rue St-Georges, St-Charles

St-Anselme,
Dorchester GOR 2N0

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

Québec sans frais 694-1136

iJi/fKi

Traitement de textes

Line Daisle
Documents légaux Thèses, rapports prJ
Etats financiers Curriculum Vitae
Lettres personnalisées (envols multiples) I

3, Ave Dion St-Charles 887-6160 «

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.0^^ Dépositaire: Stihl-Partner-Roper-Lawnboy

Canadiana-Husqvaina-Honda

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

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

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

Bureau

Place '

Bellechasse

9h00àllh00 LunauVen

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

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

:^7:
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Vers la mi-septembre,
surveillez les promo
tions de notre nouvelle

ESSAÎM

Jean-Pierre Marquis
177 Royale St-Charles de Bellechasse 887-3133


