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On a manqué d'eau à Saint-Charles? Lire page 2

la recherche des miroirs magiques de Bidouille

Un été aux terrains de jeux
V A avIvAar Rosanne Aubé

)u'esl-ce que c'est ça? Bonne question! Eh bien! c'était le thème
xploicé par nos moniteurs, Manon Boucher, Sophie Lapierre et
«uis-Denis Létoumeau pour amuser une centaine de jeunes âgés

.—^Sophie, Manon
Louis Denis

IHnos trois ami-
• mateurs.

La

l'aréna.

4

entre 5 et 12 ansqui fréquentaient le Terrain de Jeux au cours de cet
été. Nos enfants ont pu profiter de cinq semaines bien remplies
d'activités, de jeux, de chants, de baignades et de voyages. En
parlant de voyages, ils ont accompagné Bidouille (personnage
imaginaire) au Village des Sports, au Jardin Zoologique, au Musée
de la Civilisation, au Fort No. 1 de Lauzon; ils ont même fait du
camping à Sainl-Vallier. Ainsi, ils ont été sensibilisés aux sports,
à la faune, à la flore et j'en passe.

Nos moniteurs qui ont vécu une fin de semaine de formation à
Montmagny pour une meilleure animation sont bien conteni.s de
leur expérience, lis ont apprécié le dynamisme et la bonne partici
pation des jeunes ainsi que la collaboration des parents. Faut dire
que nous avions une équipe peppée! Bravo!

Comme parent, j'aurais un souhait à faire pour l'an prochain: que
la période du Terrain de Jeux dure un peu plus longtemps quitte à
ce que le déboursé soit un peu plus cher. Cinq semaines, c'est vite
passé! Les autres parents, êtes-vous de mon avis?
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De Teau s.v.p.
par Jean-Pierre Lamonde
La révolte gronde à St-charles. On se lève la nuit pour... arroser ses
fleurs et son gazon en cachette. On menace de se creuser un puits.
Quelqu'un a même remis en marche son ancien puits, abandonné
depuis le progrès... de l'aqueduc. On en a marre du progrès: on
manque d'eau.
La Boyera essayé de savoirpourquoi une municipalité si généreuse
d'habitude ne voulait plus donner de l'eau, en abondance, à ses
contribuables. La réponse: les réserves sont basses. Pourquoi les
réserves sont basses? Deux raisons, explique le secrétaire munici
pal.
La premièreestque, en temps normal, chaquecitoyen consommeen
moyenne de 90 à 100 gallons parjour. Cet été, à cause de la chaleur
persistante etde la sécheresse, la consommation s'est mise à monter
à 125 gallons parpersonneparjour. Bref, une augmentation de 25%
de la demanded'eau. Deuxièmeraison: à cause du manque de pluie,
la nappe d'eau dans le sol de la Pelée a baissé d'un mètre et la source
Blouin envoie moins d'eau au village; de plus, les collecteurs d'eau
à la Source Labrecque recueillent moins d'eau, à cause du manque
de pluie aussi.
Voilà, c'est simple: le besoin d'eau augmente et la source diminue
en même temps. Résultat: faut ménager l'eau, sinon on tombe dans
le rouge. Y a-t-il des solutions? Probablement, mais c'est pas si
simple que ça peut en avoir l'air.

Une publicité dans
la Boyer? Mais oui/

NOUVEAU

CHAMP DE

PRATIQUE ,

GOLF ST-CHARLES

VENEZ FRAPPER

DES BALLES!

BIENVENUE A TOUS,

Golf St-Charles
5, rue Chabot
St-Charles, Bell.

Ouvert 7 jours de
8h30 à la bmnante.

Appelez-la Lise...887-3186
par Lise Lemieux
C'était la fête chez les Lacroix...
En effet, le 20juillet dernier c'étaitjour defêtepour lesproches de
monsieur Wellie Lacroix et madame Anna Asselin qui célébraient
leur 75eanniversairede mariage. C estcertainement unepremière
à Saint-Charles! L'événement a débuté à IShOOpar une messe
suivie d'une santé et d'un copieux repas à la salle de l'aréna. Le
tout s'est terminépar une causerie...si vous connaissez les Lacroix
Asselin, vous n'en douterez pas... Félicitations auxjubilaires!

Bonne année, Odette!
C'est chose faite. Odette Boivin a remporté la bourse d'études
qu'elle convoitait. Elle est partie le 29 août à Compiègne en
France pour 10 mois, c'est la durée d'une année scolaire à cet
endroit. Rappelonsque cette étudiante était en génie mécanique
à l'Université Laval. Félicitations!

Onjoue à la pétanque...à Saint-Charles
Nos aînés ont découvert une nouvelle passion...le jeu de pétanque
sur le terrain du club Richelieu. Effectivement, un certain soir de
juillet, les membresdu club de Vâge d'Or côtoyaient les adolescents
qui euxjouaient au volley-ball. C'était beau à voir!

N.D.L.R. Notre collaboratrice Lise Lemieux n'ayant pu termi
ner sa chronique, c'est donc la rédaction de la Boyer qui s'en
charge. Imaginez-vous que Lise s'est couverte de "bleus" en
voulant faire du scooter. Si vous la voyezpasser en clopinant, ne
manquez pas de vous payer sa tête. Depuis le temps qu'elle se
paye la vôtre...

Laval Marquis inc.

Saint-Charles
887-3361

Beaumont
833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

SPÉCIAUX POUR JUIN & JI m.T RT

TOURNEDOS au boeuf
avec bacon 4,19 $ Ib - 9,24 $ kg
sans bacon 3,99 $lb - 8,80$ kg

(en 5 ou 10 livres)

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

(en 5 ou 10 livres)

NOUVEAUTÉ

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



Journal communautaire de Si-Charles. septembre 1991

Partez à la découverte des...

Gens d*ici!

k Avec Rosanne Âubé

Après le succès retentissant de ses Avis de
Recherche, notre collaboratrice Rosanne
Aubé inaugure ce mois-ci une nouvelle série
d'articles qui nous permeftera de découvrir
des gens de cbez-nous, des gens sans
prétention aucune , qu'il vaut la peine de
mieux connaître.

Georgette Ruel
Conductrice d'autobus

par Rosanne Aubé
Gensd'ici, c'est voue tour maintenantde faire parler de vousdans
notre journal communautaire... en bien, naturellement!

Aujourd'hui,nous vousprésentons Mme GeorgetteRuel, conduc
trice chevronnéed'autobus scolaire. On ne peut trouver meilleur
moment de l'année; les vacances sont finies et nos Jeunes entrepris
lechemindeTécoIc(àpied .àbicyclctte, enauto,enautobus). Nous
nous arrêterons à quelqu'un qui a fait ses preuves depuis belle
lurette et ce, de façon plutôt avant-gardiste.

Etre conducteur d'autobus en 1963, c'était normal, mais être
conductrice d'un tel véhicule était plutôt exceptionnel. Mme Ruel
a fait ses débuts officiellement en 1964; ça lui prenait un permis
spécial et c'est avec succès qu'elle traversa l'épreuve "masculine".
Ca lui prenait aussi du courage pour affirmer ce goût plutôt spécial
en ces Icmps-là. Entre 1963 et 1974, M. et Mme Ruel assurèrent le
transport au Centre Educatif, sections primaire et secondaire, avec
deux autobus. A partir de 74, un 3c autobus s'ajouta à leur actif et
Lévls fit partie de leur circuit.

Mme Ruel se faisait regarder par la gent masculine, elle était la
première femme à exercer ce travail à Lcvis. Quand eUe arrêtait
dans un poste d'essence, elle se faisait remarquer et on se
préoccupait à savoir si elle pourrait repartir sans trop de difficultés.
Fièrement, elle fit ses prouves car en 27 ans de conduite, elle n'a eu
aucun accrochage ci les conditions climatiques n'étaient pas
toujours idéales. Bile me raconta qu'elle dut une certaine Journée
hivernale coucher à Lévis à l'Hôtel Larochcllc tant la tempête était
forte; les élèves durent être placés dans des familles. Une autre fois.

Meuble idéal Ltée
Idéal Furnlture Ltd.

: •

Georgette Ruel est conductrice d'autobus scolaire
depuis 27 ans. En 1964, une femme au volant d'un
transporteur scolaire, c'était loin d'être couranL

elle dut arrêter souper avec ses jeunes à l'Étape (Beaumoni) en
attendant que la charrue vienne ou vrir le chemin. n fallait aimer ça!
Mme Ruel aime son travail. Ca paraît, elle aime les jeunes. Elle
avoue avoir un faible pour les petits de la maternelle (la p'tite
autobus) mais elle aime aussi les adolescents et Dieu sait qu'eUe en
a vu de toutes sortes: des sages, des ttubulenls, des polis, des
impolis, des gentils, etc. Ca lui prend beaucoup de patience, un
certain sens de l'humour, du calme, de l'adresse, de la maîtrise de
soi et j'en passe.

En septembre 1991, Mme Ruel entreprendra sa 28e année de
conductrice, mais avec un petit changement En effet, M. et Mme
Ruel ont vendu leurs quatre autobus à M. Laurey Martel dcLauzon.
Ce n'est pas sans un certain pincement au coeur que celte décision
fut prise mais elle se dit très heiueuse de pouvoir continuer encore
son métier. Elle se sent bien et elle adore cela.

FélicitationsMme Ruel pour avoiroséet pour ce beau travail auprès
des Jeunes!

Bonne rentrée scolaire

Les employés et la direction
de

Meuble Idéal Ltée
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Affaires municipales

Juin et Juillet
par Jean-Pierre Lamonde
VILLAGE DE SAINT-CHARLES

Session régulière du Conseil tenue le 3 juin 1991
1 - Poussière chez Unicoop: le Conseil demande à Unicocp de
faire l'entretien de son terrain et de mieux surveiller le chargement
de camions d'écaillés d'avoine, afin de réduire la quantité de
poussière et de^moins affecter le voisinage.
2 - Camionneurs: le Conseil demande aux camionneurs de
respecter les limites de vitesse sur la rue de la Gare.
3 - Bruits: le Conseil demande de vérifier le niveau de bruit dégagé
par les usines par rapport aux normes à ce sujet.
4 - Ententes-incendie: le Conseil autorise le Maireei le Secrétaire-

trésorier à signer éventuellement des ententes de services mutuels
en cas d'incendie avec une vingtaine de villages de la région.
5 - Télé-Capitale: le Conseil a résolu de demander à Télé-
Métropole de réviser sa position quant à la coupure de personnel à
Télé-Capitale eià la diminution de production d'émissions locales.
Le Conseil demande au Conseil de la radiodiffusion et des

télécommunications canadiennes de tenir une audience publique
sur une telle question.
6 - Subvention: une subvention au montant de 500,00 S est
autorisée pour aider le journal local La Boyer.
7 - Congrès: le Conseil autorise le Secrétaire municipalà participer

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

DU NOUVEAU!

Machine à aligner sur auatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

au Congrès des secrétaires municipaux à Hull.
8 - Borne-fontaine: il estdécidé de procéder à l'installation d'une
bome-fontaineàrextrémitéoucstduréseaud'aqueducsurl'avenue
Royale. Comme c'est dans la municipalité Paroisse, on invitera
cette dernière à payer la moitié des coûts occasionnés.
9 - Sûreté du Québec: on avisera la Sûreté du Québec de mieux
surveiller les excès de vitesse sur les rues de la Gareet de l'Eglise.

VILLAGE DE SAINT-CHARLES

Session régulière du Conseil tenue le 8 Juillet 1991.
1 - Le bruit: le Conseil met en demeure Aliments Breton Inc.,
lequel opère une meunerie sur la rue Commerciale, de veiller à ce
que le niveau de bruit dégagé par son entreprise soit amené à un
niveau tolérable le soir et la nuit. Si les correctifs ne sont pas
apportés à la fin de juillet, le Secrétaire est mandaté pour déposer
une plainte au ministère de l'environncmenL
2 - Passage piétonnier: le Conseil autorise l'installation d'un
passage piétonnier à l'intersection de la rue de la Gare, de la rue
Marie-Claude et de l'avenue Saint-Georges.
3 - Borne-fontaine; le Conseil est informé des coûts d'installation
d'une bome-fontaine sur l'avenue Royale et de la participation de
la Paroisse pour défrayer les coûts.
4 - Dossier Albert Gagnon: le Conseil prend connaissance du
jugement de la Cour d'appel du Québec dans ce dossier; le
Secrétaire municipal informe que le dernier paiement relatif à ce
dossier est prévu pour le 15 août 1991.
5 - Aménagement à la mairie: le Conseil décide qu'il n'est pas
d'accord pour participer avec la Paroisse pour une élude sur
l'aménagement extérieur des locaux de la Mairie.

suite page 5

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

n

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

6, RUE MARTIN, ST-CHARLES, BELL.
887-3171
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suite de la page 4 Affaires...

6 - Golf: le Conseil autorise le ConseillerG. Bélanger à représenter
la municipalité au tournoi de Golf de la CDEB et accepte de payer
le 50,00 S d'inscription.
7 - Réseau routier: il est demandé à madame la député Louise
Bégin de réviser à la hausse l'aide apportée à l'entretien du réseau
routier de la municipalité.
8 - Site de la garderie: le Conseil décide de convoquer, pour le 7
août à 20 heures, une assemblée réunissant les deux conseils, la
Fabrique et la garderie Le Petit Poucet afin de discuter du futur site
de la garderie.
9 - Congrès: le Conseil autorise deux personnes du Conseil à
assister avec leur conjointau Congrès del'Union des municipalités
les 3-4-5 octobre prochain.

PAROISSE DE SAINT-CHARLES

Session régulière du Conseil tenue le 4 juin 1991
1 - Chemins d'hiver: le Conseil retient la soumission de Service-

Neige inc. au montant de 125 972,33S pour l'enu-etien des chemins
d'hiver.

2 - Mâchoires de vie: le Conseil est informé de la participation
financière des municipalités de Saint-Gervais et Saint-Vallier au
paiement des outils de désincarcération.
3 - Congrès: le Conseil autorise IcSecrétaire municipalàparticiper
au Congrès des secrétaires municipaux à Hull.
4 - Borne-fontaine: le Conseil entérine l'installation de la Borne-

fontaine sur l'avenue Royale et le paiement moitié-moitié de son
coût avec le Village.

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

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

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

Inscription; A partir du 15 août.

France Marquis Tél.: 887-3261

L'assureurjvie
Desjardins
GILLES ASSELIN
26, Rang de l'HétrIère Est
St-Charles, (Québec)
GOR 2T0

(418) 887-3741

• Bssurance-vie

Assurance-vie " assurance-salaireD^Ss -ssj^ncescolleollves

PAROISSE DE SAINT-CHARLES
Session régulière du Conseil tenue le 2 juillet 1991
1 - Pont Gallipeau: le Conseil demande d'améliorer la signalisa
tion afin d'interdire l'accès du Pont.

2 - Autopompe Fargo: le Conseil autorise le maire et le Secrétaire
à négocier la vente de gré à gré de l'autopompe Fargo 1956. Le
Conseil approuvera le cas échéant la vente et les conditions s'y
rattachant.

3 - Nominations: messieurs Charles-Eugène Blanchet et Marcel
Gossclin sont reconduits jusqu'en juin 1993 au comité
d'urbanisme.
4 - Zonage agricole: le Conseil décide de recommander à la
Commission de protection du territoire agricole d'accéder à la
demande de monsieur Marcel Gosselin afin de pouvoir vendre une
partie de sa ferme (maison et bâtiments) et conserver la terre et le
boisé.
5 - Ententes-incendie: le Conseil autorise le Maireet le Secrétaire-

trésorier à signer éventuellement des ententes de services mutuels
en cas d'incendie avec une vingtaine de villages de la région.
6 - Aménagement à la Mairie: le Conseil est d'accord pour que
Teronei de Pintendre fasse une proposition sur l'aménagement
extérieur de la mairie en autant que la municipalité du Village est
d'accord.
7 - Entretien des abords des rangs: le Conseil demande qu'une
circulaire soit envoyée à la population pour lui demander de faire
l'entretien des abords des rangs desservant leur propriété.

S
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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Affaires municipales

Août

par Jeaa-Pierre Lamonde
VILLAGE DE SAINT-CHARLES

Session régulière tenue le 5 août 1991
1- Québec-municipalités: selon les infoimations en main, les
récentes décisions du Gouvernement québécois de transférer aux
municipalités de nouvelles responsabilités sans tranfércr les fonds
nécessaires amènera une augmentation de la taxe foncière de 18%
par année pendant trois ans.

2-Éperlans: les élus municipaux ontétéinvités à une visite de la
frayère à éperlans située à la limite de St-Michel et de St-Charles.
La diminution de la pollution en provenance de l'abattoir et du
village ont permis de tels aménagements. Subsiste la pollution
agricole.

3-Stationnement: le Conseil a décidé d'apporter des améliorations
à la circulation en modifiant la signalisation au coin des rues St-
Edouard et Royale. L'objectif est d'éviter le stationnement des
deux côtés de la rue St-Élouard, ce qui nuit à la circulation et
pourrait empêcher le passage du camion à incendie.

4- Mâchoires de vie: le Village a décidé de verser sa quote-part à
la paroisse pour défrayer le coût de l'achat des outils de
désincarcération.

PAROISSE DE SAINT-CHARLES
session régulière tenue le 6 août 1991
1- Route 218: le Conseil est informé du refus du ministère des
Transportsdeconsidérerlaroute218commeroutecoIIectrice. Cela
signifie que la Municipalité devra continuer à en payer l'entretien.

2-Québec-municipalités: suite aux décisions gouvernementales
québécoises de référer aux municipalités de nouvelles
responsabilités sans les fonds qui y correspondent, on estime qu'il
en coûtera aux contribuables de la municipalité Paroisse une aug
mentation de 25% par année pendant trois ans, sur les taxes
foncières. Les services de police et d'entretien des routes sont les
deux items les plus importants de cette hausse.

3-Le Font-Galipeau: le conseil a reçu une proposition de 26 000$

ipll Belïechasse

8S»8S Société mutuelle
pROMinuEL d^assurance générale
Jean-Paul Lemleux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel

Agent Municipalité Village
835-1446

Siège social

35, rue Leclerc
St-Gervais

GOR 3C0

(418) 887-6511

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

pour la démolition du Pont Gallpeau. Le Conseil a décidé de trouver
un moyen plus économique.

4-Déficit Aréna: le Conseil autorise le versement d'un montant de

5 500$ comme contribution au financement du déficit de l'Aréna.
On rapporte que l'Arcna a accumulé un déficit de 27 000$ sur les
deux dernières années.

Publi-Reportage
CONFERENCES SUR LES POUVOIRS COSMIQUES
Vous cherchez une méthode pour améliorer votre qualité de vie,
comprendre les raisons de votre passagesur la terre, causeà effet de
la maladie et la malchance etc...

Laissez aller votrecuriosité, venez rencontrer lcconférencier"Lino
Marc"

Endroit: Jardin de Capri à St-Charles.
Durée : 6 semaines. coûtS lO/semaine.
Heure : 19:30à22hres.
Débutant le vendredi 13 septembre 91.
Information: Fernande Labbé 887-3960

Diane Biais 884-2475

par Jacques Michaud

L'été cédera bientôt sa place aux riches couleurs de
l'automne. En 1975, plusieurs étudiants de Saint-
Charles profiteront des vacances pour travailler à la
tourbière Smith. Est-ce Raynald ou Réginald Roy
qui est sur le tracteur? La réponse mériterait bien un
abonnement à la Boyer.

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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Merci Jean-Luc...

par Rosanne Aubé
L'cquipcduJoumalLaBoyertientàremer-^^^^^B^H^^^h

sincèrement M. Jean-Luc

qui a oeuvré pendant 9 ans au Centre Edu-
callf, section primaire, comme directeur

d'école. Nous avons apprécié beaucoup son implication auprès des
jeunes et de l'équipe-école pour les inviter et les encourager à dire
"leur mot" dans notre journal communautmre. De plus, on ne peut
passer sous silence ses articles qui nous ont fait réfléchir dans bien
des domaines (éducation, racisme, sport, elc).

Jean-Luc, nous te souhaitons debonsmomenis àLaNouvelleCadie
(St-Gcrvais). Nous gardons un bon souvenir de toi et nous te
remercions pour tous les efforts que tu as consacrés avec amour et
conviction à la cause de nos jeunes. Bonne chance dans l'avenir!

Le remplaçantde M. Jean-LucLaflammeest M. Guy Frenette qui
adéjà habité ici ( il est le fils de Charles-Edouard, ancien ingénieur
à la voirie). Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre patelin et
nous lui ouvrons toutes grandes les portes de notre journal.

MOIS DES ACCESSOIRES

Liquidation d'accessoires sélectionnés:

- Montre: 50% sur toutes les montres,
hommes et femmes (garantie 1 an);

- Ceintures;

- Bas de nylon sélectionnés;
- Foulards

- Bijoux, aballone 50%
- 50% sur camisole avec manches et

caleçon long pour homme.

Jusqu'à 20% sur collections d'automne.

LeToucnenU

veiements elle & lui

94 Ave Royale St-Charles
887-3495
VISA-MASTER CARD-
PLAN MISE DE COTE

Collecte de sang
par Diane Leblond, publiciste pour la collecte de sang.

Une collecte de sang (par la Croix Rouge) se tiendra à la salle des
Chevaliers de Colomb de Saint-Charles Bellechasse, mardi, le 3
septembre 1991 (après la fête du travail). Les heures d'ouveruire
sont: de 14 hres à 17 hrcs et de 19 hres à 21 hres.
C'est une oeuvre humanitaire et comme l'affiche le dit si bien: "On
ne peut vivre Sang loi. Donne Sang tarder." Merci à l'avance de
votre générosité

t

Le grand déménagement... C'est la maison de GuyLeclerc qui
s'en va pour faire place à des espacesde stationnement pour ie
marché Lebon.

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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Une année pas comme les autres
au secondaire

par Denis Sonier, directeur
SAINT-CHARLES, le 16 août 1991 - L'année scolaire 1991-92
s'annonce des plus inicressanle au Centre Educatif pour plusieurs

Dès le début de l'année, les élèves seront en mesure de voir la
construction de leurnouvellc école. Les travaux seront en marche

dans les premières semaines d'octobre. Le projet de trois millions
et demi de dollars (3.5 millions) sera complété pour l'été 1992 et
permettra aux élèves d'être accueillis dans les nouveaux locaux à
l'entrée de septembre 1992, avec les nouveaux services de gym
nase, de laboratoire, de bibliothèque, etc.

Egalement, l'année 1992 verra la disparition de la C.S. Régionale
Louis-Fréchetle et la création d'une nouvelle Commission Scolaire
de Bellechasse qui administrera les services éducatifs du primaire
et du secondaire de la MRC de Bellechasse.

Pour les élèves du Centre Educatif, cela signifie des services
d'enseignement de secondaire II à secondaire V. Pour les paroisses
de Saint-Charles, La Duraniaye, Bcaumoni, Saint-Michel et Saint-
Vallicr et les élèves de Saint-RaphaSl pour secondaire III, IV et V.
Pour le secondaire I et II, les élèves de Saint-Raphaél demeurent à
l'école secondaire Félix-Leclerc.

Tous ces aménagements et ces transformations signifient une
augmentation importante du nombre d'élèves et d'enseignants au
Contre Educatif des septembre 1992.

L'année scolaire 1991-92 sera donc une année de préparation à
l'augmentation et à l'ajout de nouvelles clientèles, à la mise en place

dinizzi
Tél:887-3000

Aiiné:887-6684

Edouard Trahan & Fils Inc.

DIRECTEUR DE FUNERAILLES
PRE-ARRANGEMENTS ET CREMATION

77, AVE ROYALE - SATN'T-CHARLES

ULTRAFORT

201 AveBoyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoiine

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre

des nouveaux services et à l'arrivée de nouveaux membres du
personnel.

PAS DE DERANGEMENTS POUR LES ELEVES

Malgré tous ces changements et ces transformations physiques, il
n'y aura pas, pour les élèves, de dérangements majeurs au cours de
l'année 1991-1992. La direction de l'école cl la commission

scolaire ont planifié l'exécution des travaux pour permettre aux
élèves de recevoir les services d'enseignement dans un cadre
normal tout au long de l'année.

AUGMENTATION DE LA CLIENTELE

Même si le Centre Educatif, cette année, n'offre que le secondaire
I et II, l'école voit une augmentation importante de sa clientèle. En
secondaire II, les classes sont remplies à pleine capacité et en
secondaire I, il ne reste que quelques espaces disponibles. C'est le
plus grand nombre d'élèves depuis bien des années au Centre
Educatifoù les services d'enseignement sont reconnus d'excellente
qualité.

Le Club Richelieu au festival

aérien de Québec
par Suzanne Bonneau
Dimanche le 18 août, 12 membres du Club Richelieu de Saint-
Charles sont allés au Pageant Aérien de l'aéroport de l'Ancienne-
Loretle pour assurer le service à un kiosque de ravitaillement pour
le public. On y vendait des hot-dogs, des chips, des liqueurs... Ce
bénévolat méritera au Club une portion des profits qui viendra
augmenter leur possibilité d'aider la jeunesse de notre paroisse.
L'atmosphère était très agréable et la journée s'est très bien
déroulée, malgré la pluie du matin.

Tél: 887-3614

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

I I I I I I
LES CONSTRUCTIONS
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La garderie déménagera
par François Dernier
Eh! oui. C'est malmenant vrai. Nous avons reçu de l'Office des
scr\'iccs de garde la promesse formelle d'un engagement important
dans la construction d'une nouvelle garderie.
Rappelons que cette démarche de subvention et ce projet de
déménagement avaient été motivés par l'impossibilité pour la
commission scolaire de Bellechassc de renouveler le bail de la

garderie.
Pour accepter notre déménagement et y consacrer un appui finan

ces! un artiste du Meuble Idéal, Mario Marcoux, qui a réalisé
cette oeuvre pour la garderie, une commandite du Meuble
Idéal, bien sûr!

>,

NOUVEAU PROPRIETAIRE

NOUVEAU DECOR

NOUVEAU NUMERO DE TELEPHONE

Tout le mois de septembre, escompte de 10 à 50%
sur toute la marchandise en magasin.

Articles:

- scolaires - tricot - vêtements
-ménagers -literie -jouets
- de couture - bibelots - fleurs de soie
- ballons ordinaires ou imprimés à l'hélium.

1—^—— Heures d'affaires •

Lundi, Mardi, Mercredi 9h00 à 17h30
Jeudi, Vendredi 9h00 à 21h00
Samedi 9h00 à 14h00.

DÉPAN O VARIETES ENR.
Propriétaire: Louise Labbé

32 Royale St-Charles
887-3578

cier, l'Office s'est baséesur les besoins de la MRO etde St-Charles,
recueillisdansdivers outils statistiques etont tenu compteque notre
garderie fournit des services à plusieurs municipalités à l'est et au
sud de St-Charics, étant donné qu'aucun autre service de garde
subventionné ne dessert ces populations.
Cette construction sera accompagnée d'une demande
d'augmentation de capacité; nous construirons assez grand pour
accueillir 60 enfants, dont 10 pouponnières, ce qui sera un atout de
taille pour notre localité.

Inscription H.M.B.

par Germain Auger
Hé! les jeunes! si vous voulez pratiquer un sport à l'intérieur cet
hiver, le hockey à l'aréna de Saint-Charles offre cette possibilité.
Avec des entraîneurs qualifiéset un horaire bien planifié, vous vous
amuserez avec vos compagnons de classe et d'ailleurs. Donc, pour
renseignements, Germain 887-6330, aréna 887-3374. Inscription à
l'aréna le 27 août et le 3 septembre de 18h30 à 20h00.
N.B. S'il y a des adultes qui désirent devenir entraîneurs, il y a des
postes disponibles.
A bientôt.

Annonce

Vous voulez perdre quelques livres, tout en protégeant votre santé,
venez nous rejoindre dans WeightWaichers, Saint-Michel, tous les
mardis soirs, 19h00. Couvent Dîna Bélanger. Inscription: 11,00$
seulement pour le mois de septembre. Bienvenue à tous.
Information: 884-2038

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes

gratuite à toutes
nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles

RocA QodhouZ, &.K ddjt,.
NOiAinE, CONSEILLER JURIDIQUE

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

Cessionnaiie des greffes deMe J.£mile Roy elde Me Pierre Dugal.
autrefois notaires à Saint-Charles.
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Les quêteux!

par Roger Patry

Au commencement du siècle, ils étaient présents dans la vie des
gens,et aprèslaguerrede 1918et l'incertitude desannées1920,leur
nombreaugmeniapourfinalementéclaterdurantlagrande crise des
années 30.

Beaucoup de nos aînés ont connu de ces gens, et enfants ont gardé
le souvenir de ces personnes venant quémander leur nourriture, leur
habillement et de la menue monnaie, couchant chez les nôtres
durant leur périple de porte à porte. Ces quêteux, comme les
appelaient les paroissiens, étaient des personnes vraiment
défavorisées, soit par infirmité physique ou mentale, sans ouvrage,
n'ayant pas d'aide des gouvernements, comptant sur la charité, les
aumônes qu'ils demandaient "POUR L'AMOUR DE DIEU". Nos
paroissiens dès généreux les recevaient dignement et quand
l'occasion se prêtait, leur servaient une soupe, ou le coucher,
écoutant le récit de leur périple dans les paroisses environnantes;
comme nous l'avons si bien connu avec jambe de bois du téléroman
"Un homme et son péché"; c'étaient des rapporteurs de nouvelles.

Les enfants étaient subjugés par ces étrangers et écoutaient avide
ment leurs histoires avec attention, apprenant à connaîue ce qui se
passait dans la vie de ces gens des années de misères. Quelques
jeunes avaient peur de les approcher malgré qu'ils fussent pour la
plupart assez âgés, d'aucun ayant plus de 80 ans. La crainte de ces
jeunes étaient d'attraper des poux.

Ces mendiants voyageaient le plus souvent àpicd et venaient du bas
du fleuve ou de la grande ville. Quelques uns arrivaient par le train
et d'autres le faisaient avec chien ou cheval. L'automne, dès que les
grands froids s'annonçaient, on voyait leur nombre grossir, venant
quémander leur pitance. Les gens leur donnaient, soit du linge, du
tois, de la nourriture, quand ce n'était pas quelques sous noirs.

Qui, de nos aînés, ne se souvient pas de Turcotte, que les jeunes
prenaient plaisir à appeler le "vendeux" do pommiers. Homme
assez âgé, peut-être 70 ans, cheveux longs, barbe blanche, portant
besace et qui passait régulièrement à tous les deux mois.
Il quémandait de tout et n'acceptait que les grosses cennes noires.
Les enfants, revenant de l'école, connaissaient la plupart des
"quêteux" et dès qu'ils en voyaient un, s'empressaient de le dire à
leurs parents.

<Turcotte s'en vient, nous l'avons vu dans le rang> et la mère,
n'écoutant que son grand coeur, disait presque tout le temps: <Je
vais faire cuire quelques patates de plus car il va sûrement venir
coucherici>. Et comme de fait, Uarrivait à l'heure du souper pour
y manger, sachant qu'on lui offrirait le logis. Les enfants avaient
alors la tâche d'aller emplir la paillasse de paille fraîche. La plupart
des gens lui offrait leur table et souventle coucher, ce qu'il acceptait
avec gratitude. DavaitsesplacesdeprédUectionspourpasserlanuit
et des Louis Asselin, Arthur Chabot, DamaseGirard, OctaveDubé,

etc, ont offert le gîte à tous ses semblables.

Il y eut Katoun Guay (Castonguay) qui lui aussi aimait bien faire sa
tournée, préférant vendre des échelles plutôt que de quêter, accep
tant quand même l'aumône.

Chassé, comme l'appelaient les gens, aiguisait les couteaux et lui
aussi acceptait la menue monnaie. II demeurait dans un camp près
des tourbières et devait rendre l'âme à Harlaka.

Un autre pensionnaire des bois demeurait dans un camp (shack) et
l'automne venu descendait au village vendre des herbes
médicinales. Francoeur, un autre non moins excentrique, descen
dait les fins de semaine et quémendait un morceau de lard salépour
se faire des beans, disait-il.

Les plus âgés de nos concitoyens ont connu Alpha Victor et le non
moins célèbre Gagnon, homme de plus de 6 pieds, assez âgé,
agressif, qu'il ne fallait pas contrarier. Il travaillait de temps en
temps chez les fermiers. Comme besace, il portait une chaudière à
la ceinture, y gardant un peu de nourriture.

n y eut le quêteux de St-Lazarequi, très à bonne heure, descendait
vers notre village, déjeunait le plus souvent chez Ernest Roy, puis,
faisait du porte à porte la journée durant, pour retourner chez lui la
brunante venue.

Parfois, Ton voyait arriver l'uni-jambc qui voyageait dans une
petite charette tirée par un chien. Saint-Charles eut la visite de
Bohémiens qui le plus souvent couchaient chez Joseph Nadeau.
Il y eut aussi celui qui n'aimait pas les chiens, même'qu'un ccrmin
jour, il bastonna celui qui le harcelait, le poursuivant jusque dans
la maison du fermier.

Le bancdu "quêteux" en a vuplusieursycoucher. Il y eut quelques
petites mésaventures avec ces miséreux et quelques citoyens ont
encore à la mémoire les petites anicroches dont ils eurent connais
sances; tel.ce mendiantqui.voulantse rafraîchir, avaitbularéserve
de vin de pissenlit d'un fermier pendant qu'il était aux récoltes,
(couché sur la tasserie, il cuvait son vin) quand le propriétaire
l'aperçut. Trouvant cela plutôt drôle, l'homme, après l'avoir
semonçé, le reconduisit au train, lui fournissant même le prix du
billet de retour.
J.Baptiste Asselin, se souvient d'un certain soir de printemps, alors
qu'il faisait bouillir l'eau des érables, avoir hébergé plus de 25
personnescherchantuncoinpoiu"passerlanuiL N'écouiantqucson
grand coeur, il les installa du mieux qu'il put dans la petite cabane
déjà sans espace. Ce fut un "free for ail".

La liste pourrait être encore plus longue si j'avais parlé du Syrien,
joueur de violon, de l'Irlandais, la pipe, sans oublier les femmes qui
quêtaient vêiemeniet nourriture, et que le printemps, voyaitpoindre
pour y mendier quelques grains de semence,
Quelques assoiffés, aimant un peu la dive bouteille, venaient
souvent chez M, Labonté faire provision du liquide blond qui était
souvent leur seule nourriture.

Il y aurait un livre à écrire sur ces gens qui ont marqué l'enfance de
nos parents. J'espèrequequelqu'un s'y mette avantque tout tombe
dans l'oubli. Mon récit est un sombre reflet de ces temps de misère
que j'ai puisé dans les mémoires de nos gens témoins.

Je remercie tous ceux qui ont bien voulu me relater leur souvenir,
dont j'ai eu un malin plaisir à prendre en note.
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Connaissez-vous la Tourbière

Smith?

par Suzanne Bonneau

On entend souvent parler de la
Tourbière Smith, mais combien ,>=2 j||L vi^
parminoussavent ce qui s'y passe. i '
Nous allons essayer de vous
renseigner un peu. Je m'y suis
rendueàlaflndejuillet. M.Simon
Leblanc qui en. est le gérant m'a
délégué son contremaître, M. Simon Leblanc, gérant
André Dion, afin qu'il me fasse visiter aussi bien l'usine que
champs.

Simon Leblanc, gérant

Tout d'abord, en arrivant, on aperçoit des centaines de sacs de
tourbe, (il serait plus juste de dire: mousse de sphaigne) empilés à
l'extérieiu". C'est là que les camions-remorques viennent prendre
leur chargement pour livraison chez les grossistes du Canada, (pour
environ 15%)et aux Etats-Unis,pour le reste de la production. M.
Leblanc est d'ailleurs content d'avoir maintenant une clientèle

canadicnnepuisqu'iln'yaque4à5ans qu'ils ontréussi à s'imposer
ici au Canada. Au début, toute celte marchandise était expédiée par
chemin de fer alors que maintenant, ça se fait par camions-
remorques.

Maintenant, il faudrait savoir que ces grandes étendues que sont les
tourbières sont des vestiges de l'époque glaciaire. En effet, après
des millicrsd'années, la lerres'étaniréchauffcc, les fonds marins de
ces grandes surfaces se sont asséchés et on y a découvert cette
mousse de sphaigne. Pourpouvoir l'utiliser, on doitd'abord drainer
la tourbière parce que personne ne pourrait y avoir accès; cette
surface étant beaucoup trop spongieuse ... elle ne pourrait rien
porter; ni machinerie, ni homme... On y enlève les arbustes, on
arrache les souches en se servant de plusieurs instruments
spécialisés; et après avoir ainsi défait le dessus de ce sol, on fait des
amas de tous ces débris. Puis à l'automne, un peu avant la chute de
neige, on peut les faire brûler quand il n'y a pas de danger de
propagation de feu au sol. Un terrain demande deux ans de
préparation avant de penser à ramasser la première couche de
sphaigne.

Comment cette tourbière a-l-elle commencé à être exploitée? Eh

L'aspirateur devant l'entrepôt

bien, c'est dû à l'initiative de M. Roland Corriveau que M. Richard
Smith, qui achetait déjà au Québec, a décidé d'exploiter lui-même
sa tourbière. De différents propriétaires de la région, il a acheté 50
à70 lots; il apréparé des chemins d'accès etfait monterl'électricité
pour pouvoir exploiter son commerce.

Si l'on parle d'outillage, il y a maintenant 11 vacuums et plusieurs
autres appareils spécialisés conçus spécialement pour ce genre
d'exploitation. Les vacuums sont des aspirateurs mécanisés qui
recueillent la mousse de sphaigne dans le champ.

Au début, le travail se faisait àla pelle. On y découpait des blocs que
l'on empilait pour les faire sécher pendant un an et que l'on
retournait ensuite pour une deuxième année de séchage. Cette
manutention dcmandaitdc 50 àôO employés qui ne travaillaient que
de mai à octobre. Aujourd'hui, ils unvaillent à l'année mais la
mécanisation a permis de réduire le nombre des employés. Ils sont
présentement 36; parmi ce nombre, il y a une quinzaine d'étudiants
qui trouvent là un bon emploi d'été puisquec'est la grosse saison du
ramassage, surtout quant l'étéestaussi favorable que celui que nous
avons connu cette année. Ces employés sont de Saint-Charles pour
une bonne moitié et les autres sont des paroisses environnantes. M.
Beruand Labrie de Saint-Gervais est d'ailleurs le plus ancien
employé de la tourbière puisqu'il y est depuis l'ouverture en 1963.

Pendant plus de douze ans, M. Roland Corriveau a été le gérant de
cetteenueprise. M. Benoît Dion qui travaillait déjà dans le domaine
est arrivé à Saint-Charles dès 1965 pour faire profiter de ses
connaissances techniques, les nouveaux propriétaires de cette
tourbière. Il y a travaillé jusqu'en 1989, année où il prit sa retraite.
Son fils André a pris la relève depuis ce temps, en tant que
contremaîu-c. Le travail de bureau est assuré par M. Simon Leblanc
et sa secrétaire, Mme Réjeanne Leblanc.

Un point intéressant àretenir est que la mousse de sphaigne. même
si elle est poussiéreuse, quant on a à s'en servir, n 'estpas dangereuse
pour la santé, comme peut l'être l'amiante ou d'autres fibres. Les
employés se protègent cependant en portant des masques; ils
portent aussi des sourdines sur les oreilles car en usine, les em-
pocheuses sont bruyantes. A ce qu'on me dit, la CSST est satisfaite
de toutes ces précautions!...

j espère que ces quelques propos vous donneront le gout de vous
renseigner davantage sur une industrie de notre paroisse que nous
ne connaissons pas assez.

On charge un camion
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La journée portes ouvertes des pompiers pour visiter les nou
veaux équipements, dont le camion, fut un vif succès. Gilles
Labrie veille au grain.

\
' jr- 1 f

Quelques édiles municipaux fiers de poser devant leur nouvelle
acquisition: Georges Bélanger, Michel Carrière, Charles-
Eugène Blanchet, Jacques Gaumond, Céline Leclerc, Marcel
Gosselin et Denis Labbé.

FG .^Soins de la peau
.Épilation à lacire

.Électrolyse ,
.Manucure ^

Pédicure Cté Bellechasse
Maqumage Québec G0R3S0ividqumdgc Tél.: (418) 884-3481

FRANGINE Cté
GAGNON Ouéfc

.Maquillage
ELLEETLUT Tél.: (41

, Membre,de.Ia fédération Québécoise de l'esihéliqu
Membre de 1associalion des elccirolyses du Quebéc

Ce fut corvee cet été chez les Chevaliers. On a peinture, puis
repeinturé, puis peinturé encore. Le résultat? Magnifique.
Bravo les aars!

Inscription C.P.A.
Ceux qui désirent inscrire leur enfant au patinage artistique peuvent
le faire en se présentant à l'aréna de Saint-Charles, le vendredi, 6
seplrembrc 1991 de I7h00 à 19h00.
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer au
numéro de iclcphcne suivante: 887-6362 (Rosannc)

Le comité du C.P.A.

wm me n oHrttfni
c«u> M en* ^

LtfflMBoerQCfiT
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Prop. T. Lacroix

Restaurant Bar

La Tablée

1 Avenue Royale Ouest
St-Charles 887-3122

Service de buffet froid,
gâteaux d'anniversaire.

Ouverture dès 6hres AM

Livraison sur commande de $10 et plus.
Vendredi
Samedi
Dimanche

17h à 20h
17h à 20h
17h à 20h

m Thérèse Lacroix
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Les "AMIS DE L'ORGUE"

par Roger Patry
VOTRE AIDE SERA NECESSAIRE

Depuis près d'une année, vous avez cniendu parler d'une rcsiaura-
lion possible de l'orgue plus que centenaire de l'église de Saini-
Charles. Comme il fut expUqué dans un article subséquent dans la
Boyer, ce joyau du patrimoine de notre paroisse mérite d'être
conservé, et le comité des "AMIS DE L'ORGUE" s'est donné
comme lâche de mener à bien ce projet de restauration.
Desrencontres eurent lieu, quelques projets furent élaborés afin de.
ramasserlesfondsnécessaircsàlaconcrétisation de leurs désirs qui
se sont mutés en espoir devant la réponse positive de plusieurs de
nos concitoyens. Déjà, quelques-uns ont donné des sommes
d'argent, qui virueni s'accumuler à celles amassées lors des deux
soirées sociales del'automneetdu printemps derniers. Adaie.près
du quart de la somme nécessaire à ce projet est déjà dans les coffres
de la Fabrique, et la prochaine étape se situera à sonder votre grand
coeur qui, nous savons, est synonyme de générosité chez vous.
Comme nous en faisions mention l'automne dernier, restaurer cet
orgue demande le démontage de la structure qui doit être expédiée
à Saint-Hyacinthe où des spécialistes s'attaqueront à nettoyer les
tuyaux, à réusiner les pièces usées et à remonter le tout en place des
que l'ouvrage est complété: et ces gens ne font pas ça gratuitement.
C'est pourquoi les "AMIS DE L'ORGUE" se rendront chez vous
afin d'amasser les argents nécessaires à cette restauration qui ne
pourra se faire s'ils n'ont pas la somme voulue.
Ce sera à vous de jouer avpjit d'entendre l'organiste jouer sur un
clavier neuf.

Serez-vous du concert?

PRODUISEZ
DES FOURRAGES DE QUALITÉ

...PAS DU CHIENDENT
avec l'herbicide Roundup

Ihaussez les niveaux proféiques des fourrages
Iaméliorez la longévité des champs de fourroges
Iappliquez Roundup cette année

(isuivif io«,t>o<j*s((sen(ctiv(s M i-(nou<ne
a. —— "r ' fi'i !!•> Il I "I lI II

PftUiUORDâBlE

UNICOOP

Quincaillerie UNICOOP
St-Charles

tél.: 887-3391

La Boyer

Bureaux: 8, rue Commerciale, C.P. 316, Saint-Charles, GOR 2T0

Comité de coordination: Jean-Pierre Lamonde, directeur de la
publication. Lise Lcmieux, responsable de la production, Rosanne
Aubé, Suzanne Bonneau, Christian Proulx et Colette Fortin.

Trésorerie: Réginald Leblanc.
Publicité: Réjean Lemieux.
Développement photographique: Réjean Leblanc.

Equipe de production: Diane Leblond, Nicole Labbé, Louise
Aubé, Yvan Gravel, Patrice Corriveau, Nancy Lemieux, Janick
Marquis, Marlinne Lacroix, Françoise Boucher, Chantale Bel-
lavance,, Denis Léloumeau, Monique Fleury Gagnon.Marguerite
La Rochelle, Robert Fleury

Collaborations:Lise Carter-Biais, Georgette Turgeon, François
Bcmicr, Louis-DenisLétoumcau, Denise Prévost, RémiBélanger,
François Leblanc, Valérie Roy, Mélisa Bernard, Sonia Leclerc,
Valérie Morin, l, Louise Labbé, Denis Sonier, Le Comité des fêtes
de la Majorité. Raynald Labrie, Dominic Roy. Roger Patry,
Françoise Beaudoin, CLSC Bellechasse, Martine Prévost.

Abonnements: Marie-Claude Breton, St-Charles.
Impression: Imprimerie Sociale Limitée, Québec. -
Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du Québec et du Canada.

GEORGES LAFLAMME INC.

APPRÊTS

M
DUO APPRIT LATtX

SOUS-COUCHE LATEX APPRE^SCSIUUR
BLANC i&l7-07D)* JLANC I^IB irOr

I M0R4S Ui» umtj

FINITION Ali lATEX

18^ 18-
FINI VELOUTE FINI PI8U

BLANC (91
I OÙ MOU» UtEoinn ' I BVMMIBlBuSri

riismoN a i;alkyi>e

SSMI-LUSTRE PiRLl
BLAMC |OI

' oiiMo^nus MUfnt I



^owyialçommunautai^^

Age d*or
par Madeleine Côté
Reprise des activités de l'Age d'Or.
Après des vacances bien méritées, nous sommes bien disposés à
reprendre le travail.
La direction est heureuse de souhaiter un bon retour à l'équipe de la
Boyer.
Voici notre programme pour les deux premiers mois.

SEPTEMBRE:

le 11 : Ouverture des activités le mercredi.

le 14 : Soirée dansante à l'Aréna, Orchestre Bisson
le 25 : Messe à l'église à lOhSO a.m.

A midi: repas servi par un traiteur suivi d'un après-midi
récréatif.

OCTOBRE

le 2 : Journée d'élection et lecture du bilan,

le 11: Soirée de cartes à 7h. p.m. à la Salle de l'Age d'Or. Nous
avons toujours de très bons prix à faire rafler et
beaucoup de prix de présence à offrir,

le 19 : Soirée dansante: Orchestre Bisson, nos soirées sont
toujours à l'Aréna.

Nous vous invitons sincèrement à participer à nos activités. Ces
rencontres ont pour but d'améliorer la qualité de vie à chacun de
nous.

C'est toujours le temps d'être heureux!
Joignez-vous à nous!

Le Ricaneux
Via l'été

dans Bellechasse et tout le pays!
Pour un apéro sur le patio

durant les chaudes journées,
rien de mieux qu'un verre

de Ricaneux! Servi avec une glace,
un zeste de citron ou une belle

fraise de St-Charles,
vous en redemanderez!

Aussi, La Rigoleuse
saura ravir vos visiteurs!

Belles vacances, et bel été!

Pour mieux vous recevoir,
nous avons construit une salle

de montre pour la vente
et la dégustation.
Amenez vos amis!

Mado & Jacques Me Isaac
8, rang Sud-Est, St-Charles, 887-3789
Ouvert tous les jours de 9H00 à 21H00

Les fermières
par Georgette Turgeon, relationniste
Le Congrès régional des Fermières a eu lieu à Saint-Damien, le 7
juin dernier lors de leur 50eanniversaire de fondation de leur cercle.
Ce fut une journée bien remplie car il y avait deux expositions à
visiter. Une exposition de morceaux anciens lors du début des
cercles et l'exposition inter-cercle des 32 cercles du comté de
Bellechasse. Nouspouvons être fières de notrecerclecarnous nous
sommes classées deuxièmes. Nous avons été dépassées par une
fraction de point Félicitations à toutes celles qui ont participé pour
en arriver à ce point d'honneur.
Déjà les vacances sont finies, il faut se remettre au travail. Expérons
que vous avez tous passé un bon été. Nos réunions sont toujours le
2e jeudi du mois. J'espère que vous serez comme à l'habitude
toujours présentes, c'est ça qui fait que nous avons un cercle fort.
Laprochaine réunion aura lieu jeudi le 23 septembreà 8h00 toujours
suivi d'un buffet.

A vendre: surfileuse appartenant aux fermières, mise en vente par
soumission. Si vous êtes intéressées, envoyez votre soumission par
écrit à la présidente Véronique Roy. Merci.

Remerciements

par Marcelle Gosselin
Le 25 juillet dernier, j'ai eu à subir un incendie dans ma maison du
42 Ave Royale: heureusement, par leur travail rapide et efficace,
les pompiers ont enrayé rapidement, l'expansion de l'élément
destructeur. Je tiens donc à les remercier chaleureusement et à les

assurer de ma reconnaissance la plus sincère.

^ RESTAURANT^

- Nouvelle salade de chou (style kentucky)
en vente, en contenants de 8,16, 32 onces.

- Cours de danse sociale et de ligne, débu
tant le 13 septembre 1991 à 19hOO et
20h30. Professeur: Georges Lavoie, Qué.

- Troupe "JUSTE POUR RIRE"
Samedi le 19 octobre 1991,20h30.
Cartes en vente dès maintenant, au prix
de 6,00$ ou 9,00$ à l'entrée
(quantités limitées).
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Rencontre de groupe
"Se prendre en main"
Une série de Srenconircs de3 heures est offerie aux femmes voulant

faire le point sur leur vécu et décidées à se prendre en main.

1. Apprendre à m'affirmer
2. La femme et ses rôles

3. Culpabilité et dépression
4. Le pouvoir dans la famille
5. Les relations hommes - femmes

6. Amour, tendresse, sexualité
Ces différents thèmes sont traités à partir d'exercices, discussions,
lâches et relaxation.

Lieu: A Sl-Lazare ou à tout autre endroit sur le territoire, s'il y a
un nombre suffisant d'inscriptions. (Groupe de 10-12 personnes)

Date: Du 16 septembre au 4 novembre 1991, le lundi soir, de 19 h
00 à 22 h 00.

L'inscription doit se faire avant le 3 septembre 1991.

Pour plus d'informations et pour s'inscrire, téléphonez au
CLSC de Bellecliasse, aux numéros suivants, soit le SS3-2227 ou
887-6400, et demandez Louise Bilodeau, secrétaire.

Nouvelles de la bibliothèque
par François Bernicr
L'été est déjà terminé, ou presque. Nous avons tous repris notre

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Débosselagc-Pcinture

Alignemcnt-Balanccment-Rcmorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
St-Charles

Garage 887-3505
Rés. 887-6036

train-train habituel: le travail, l'école. Il est à souhaiter que tous
reprennent aussi le chemin de la bibliothèque. Madame Bélanger
vous y accueillera aux heures normales, soit, les mardis et jeudis de
2à4 heures etde 7à8 :30 heures et le samedi de 10 heures à midi

Vous avez peut-être lu de bons livres, cet été? Quelques titres que
vous pourriez nous suggérer d'acquérir. Ne vous gênez pas. C'est
parfois difficile de se rendre dans une librairie pour acheter
quelques dizaines de bouquins; vos références seront donc
appréciées.

En terminant, un merci bien spécial aux Fermières et bénévoles qui
ont confectionné de gros coussins que nous pourrons utiliser lors
d'activités spéciales avec les jeunes. A bientôt et bonne lecture.

^ I

m
Des coussins décoreront bientôt ce coin de la bibliothèque

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344

Pour une image
authentique de
la coiffure

Créations
olffure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Liice & Brigitte
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Carnet mondain
par Louisette Larochelle
Baptêmes:
-Fiédéric, fils de Michaël Glazier et de Johanne Lemieux, né le 11
janvier et baptisé le 28 avril.
-Marilyne, fille de Benoît Beaupré et de Hélène Côté, née le 12
février et baptisée le 28 avril.
-Bernard, fils de Jean Gamache et de Line Bemier, né le 22 mars et
baptisé le 4 mai.
-Dominic, fîls de Mario Aubé et Denise Prévost, né le 16 avril et
baptisé le 18 mai.
-Mireille, fille de Luc Roy et de Chantai Beaupré, née le 27 mars et
baptisée le 26 mai.
-Jeason, fils de Michel Boucheretde Suzanne Asselin, né le 8 mars
et baptisé le 15 juin.
-Simon,fils de Guy Prévost et de MarjolaineBrochu,né le 17 avril
et baptisé le 15 juin.
-Alexandra, fille de Luc Létoumeau et de Marie-Hélène Rouleau,
née le 27 avril et baptisée le 22 juin.
-Samuel, fils de Ghislain Bélanger et de Raymonde Lacroix, né le
30 mai et baptisé le 22 juin.
-Manuel, fîls de Gilles Pelchat et de Christine Shink, né le 24 avril
et baptisé le 29 juin.
-Gabriel, fîls de BertrandLabbéetde DeniseLafrance, né le 12 avril
et baptisé le 30 juin.
-Guillaume,filsde Raymond Marquiset de DianeGagnon, né le 20
mars et baptisé le 30 juin.
-David, fils de Réjean Goupil et de Pauline Breton, né le 11 avril et
baptisé le 6 juillet.
-Alexandra, fille de Gilles Duquel et de Maryse Biais, née le 21 mai
et baptisée le 3 août.

Epicerie AM Roy Enr

887-3426

110, Ave Royale,
St-Charles

SEPMII

Heures d'ouverture:

Lundi au dimanche 7h00 à 21h00

Dimanche 8hOO à 18h00

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ

V.

-Emmanuel, fîls de Simon Bélanger et de Line Talbot, né le 14 mai
et baptisé le 4 août.
-Marissa, fille de Rénald Roy et de Liliane Ruel, née le 22 juin et
baptisée le 10 août.
-Michaël, fils de Mario Courcy et de Linda Leclerc, né le 15 avril
et baptisé le 10 août
-Karine, fille de Jean Beaupré et de Sophie Larose, née le 2 juin et
baptisée le 11 août.
-Frédéric, fîls de Richard Rémillard et de Josée Duquette, né le 11
juillet et baptisé le 17 août.
-Dany, fîls de Luc Boiugault et de Lise Fillion, né le 28 juin et
baptisé le 18 juin.

Mariages:
-Roger Lacombe et Jocelyne Mercier ,1e 11 mai 1991.
-Jean Boucher et Joanne Leclerc, le 3 août 1991.

Décès:

-Mlle Gérardine Plante, fille de feu Alfred Plante et de feue
Alphonsine Girard, décédée le 22 avril à l'âge de 74 ans.
-M. Polydore Bemier, fîls de feu Adélard Bemieret de feue Yvonne
Lessard, décédé le 30 avril à l'âge de 75 ans.
-M. Léopold Aubé, époux de feue Léa Breton, décédé le 5 mai à
l'âge de 77 ans.
-MlleAlineCarrière, fîlledefeu Swibert Carrièreet de feue Claudia
Biais, décédée le 20 juin à l'âge de 89 ans.
-M.AlbertChabot,épouxdedameMarie-Anne Dion,décédé le24
juin à l'âge de 78 ans.
-Mme Germaine Drolet, épouse de feu Marius Ruel, décédée le 16
juin à l'âge de 89 ans.
-M. Piene Gobeil, fîls de feu Thomas Gobeil et de feue Claudia
Gauthier,décédé le 18juilletàrâge de 90 ans.

Nos tomates de

serres sont

disponibles

jusqu'en décembre.

Les Serres Fleuries de Bellechasse enr.
Chantai Dumont - Denis Fontaine, props.

Plantes vertes et à fleurs

Plants de fleurs et lésumes
Artsustes et vivaces

Tomates hydroponiques
FLEURISTE

Arransements floraux
pour toutes occasions

229, rans Nord-Est,
St-Charles de Bellechasse, Que. GOR 2T0 (418) 887-6149
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Pour un temps limité,

la Caisse populaire de St-Charles

vous offre un taux d'intêrêt réduit

a

12.6%

prêt

AUTOMOBILE

(neuve ou usagée)

pour

son

prêt personnel

RENOVATION

(sans garantie)

durée de 0 à 60 mois

Réponse rapide en moins de 24 heures. Contactez l'un de nos conseillers:

887-3337

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

service de son milieu

50 Ave Rovale 887-3337
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Les Constructions

P-H. Prévost
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

Dr. Richard Collin
D.M.D.

chirurgien-dentiste

887-3260

177, ave. Royale Ouest St-Charles

PRO-NET ENR.
NETTOYAGE DE TOUT GENRE

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

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

La Boyer
remercie

ses

annonceurs

136 Ave Royale.
St-Charles, Bell

887-6139

Atelier d'usinage

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

et de conteneurs

Bernard Côté
Spécialités

freins, mécanique générale,
soudure, service routier

Tél: Gar. 887-6922
331, Ave Royale, St-Charles Rés. 887-6944

Dr Marc Létourneau

Heures de bureau
médecine générale

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

jour:

lun au vend: 8h30-Ilh30
Iun-merc-ven:14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

St-Anselme,

Dorchester GOR 2N0

Pierre Morin
Tél bun 885^436 rés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136

Traitement de textes

Line Daisie
Documents légaux Thèses, rapports piJ
Etals financiers Curriculum Viiac

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

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Stihl-Parincr-Ropcr-Lawnboy
Canadiana-Husqvarna-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

9h00àl]h00 Lun au Yen

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

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

kTWIlWll

Coopérative fédérée
Division des viandes

St-Charles
887-3301
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Peinture. .débosselage

GARAGE ROBERT LABRÏÏE

20 ans d'exnérience

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

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tél; 887-3729

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

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

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

FAX:418/887-3711

r

Notaire

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

BUR 4a St-Denis, St-Charles

TEL.: (418) 887-6728

Annonceurs,
La Bayer a besoin de vous

Annoncez vos produits
et nous vous ferons connaître.

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

consultent vos annonces dans ce journal!

LES

(|f« LE®LE^® IMC»o

Jacques Leclerc, prop.

Charles

Bun 887-3311

887-3512

Sans frais: 1-800-463-8840

INC.
^COURTien DASSURANCCS vie CT CCNtRALCS

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

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

V Tél: 887-3902

SUR

RENDEZ-VOUS TEL.: 882-0427

Richard Nolet,d.d.
DENTUROLOGISTE

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

ST-HENRI

Cté de Lévis

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107. avenue Royale

St-Chartes, Cté Beltechasse (Québec)
(418) B87-33S5

G0R2T0

Yves LeBlanc B. Se. Agr. Directeur.
y

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

ANNONCEURS

Avons espaces
disponibles pour vous!

J
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ESSAïM
MIVITON

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

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

- mononucléose - suites opératoires
- suite de grippe • asthénie (fatigue)
- convalescence de maladies " syndrome de dénutrition (gériâtrie)

infectieuses " retards de croissance et de développement

VOICI QUELQUES PRODUITS QUI POURRONT VOUS AIDER
SEDROL:

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

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

ARTIX:
- ce produit contiententre autre de l'harpagophytum (griffedu diable), un anti-inflammatoire naturelqui
aide à soulager les douleurs rhumatismales.

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

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

J E A N-P lERRE MARQUIS

pharmacien

177, Ave Royale, St-Charles, 887-3133


