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L'Auberge "Le Blanc Moulin" (c'est son nom) offre le gîte (petit déjeuner Inclus) en toutes saisons à
quiconque veut profiter d'un séjour dans notre belle région.
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Les affaires municipales
par Lise Lemieux

Pour une dernièrefois avant lafusion, les conseils munici
paux village et paroisse se sont réunis les 6 et 7décembre derniers
à la mairie de Saint-Charles.

ÉLÉMENTS COMMUNS:
Demande de soumissions - assurances: Les conseils ap

prouvent le cahier de charges pour les assurances générales de la
Municipalité de Saint-Charles de Bellechasse. Ds autorisent le
secrétaire-trésorier à procéder à la demande de soumissionset'à
accorder le contrat au plus bas soumissioimaire conforme.

Ministère de la santé et des services sociaux- Résolution:

Suiteà l'opération de réalignement entreprise par legouvernement
du Québec qui impliquera ime diminution des dépenses publiques
dans les différents ministères, organismes et réseaux et considérant
la pauvreté relative de la région Chaudière-Appalaches dans le
domaine de la santéetdes services sociaux, les conseils demandent
au MSSS et au Conseil du trésor de tenir compte de cette pauvreté
lorsqu'ils aiuont à décider des modalités d'application des différen
tes mesures découlant du plan de réalignement et ce, dans ime
perspective d'équité interrégionale.

Implantation d'une <solide>: Les conseils demandent à la
MRC de Bellechasse d'étudier la possibilité de créer une <solide>
sur le territoire de la MRC considérant les objectifsdes <solide> qui
sont de doter la MRC d'un levier de développement économique et
de favoriser la création de petites entreprises et de leur soutien.

Informatique: Les membres des conseils autorisent
l'acquisition d'un ordinateurCompupartner486DX2-66 de lacom-
pagnie Microservice Québec Inc.

Subvention aréna: Aprèsavoirreçu le rapportfinancier de
r Arénade Saint-Charles, les conseils autorisent le versementd'ime
subvention de 4 000$ chacun.

Éclairage de rues - Hydro-Québec: Lesconseils désirent
étudier la possibilité de réaliser la transformation de son réseau
d'éclairage public au sodium de Hydro-Québec.

Prévisions budgétaires 1994 - délai: Vu que les deux
municipalités ont demandé au gouvernement du Québec de procé

page 2

der au regroupement, les conseils demandent au ministère des
Affaires municipales im délai en vertu de l'article 954 du code
municipal poiu adopter les prévisions budgétaires avant le 28
février 1994.

VILLAGE:

Recommandation, tarification aqueduc, compteurs d'eau:
Pour la tarification des compteurs d'eau, le conseil recommande
que le deuxième compteurd'eau pour le mêmepropriétaire avec
ime seule entrée d'eau soit factiué à demi du tarif régulier. Le
compteur ayant le plus gros diamètre étant facturé au tarif régulier.

Soumission - entretien de chemin source Labrecque: Le
conseil accepte la soumission de M. Roger Labrecque au montant
de1200$plustaxes pourl'entretien delasourceLabrecque pourla
saison 1993-94. Le contrat est établi siu une base de deux ans au

même taux.

Aqueduc - Abattoir Saint-CharlesInc.: Afin de régler la
qualité de l'eau poiu ses activités d'abattage, le conseil autorise
l'acquisitiond'un filtreur aumontantde1756$. Lamunicipalitéest
propriétaire du filtreur, l'Abattoir assure son entretien.

Règlement 93-240 - Rapport: Le conseil approuve les
dépenses pourles travaux exécutés sur lescheminsmunicipaux au
montant de37 266$ conformément aux stipulations du ministère
des Transports.
PAROISSE:

Zonage agricole-MM. LéonardPicardetAndréDrolet: Le
conseil recommande à la Commission d'accéder à leur demande.

Route Gosselin-Arpentage: Leconseil demande àlaMRC
deBellechasse, servicedel'arpentage, deprocéder à l'arpentage et
à l'opération cadastrale de la Route Gosselin.

Prévention des incendies - communications: Le conseil
mandate le secrétaire-trésorier pour qu'il enueprenne les démar
chespoiusavoir s'il y apossibilitéquelamunicipalité aitsapropre
fréquence poiu les services des incendies et les coûts qui s y
rattachent.

Ministère des Affaires municipales: Le ministère des
Affaires municipales. Direction générale des politiques et de la
fiscalité, informe leconseil que notre rôle d'évaluation est déposé
à 102%, tout comme celui du Village. ^

a
Meuble Idéal Liée
Idéal Fumiture Lld.

Mm/neu$ê
sr-uMfA/rw

Les empùyyésj^t Ca direction
MeuBCe IdéaCLtée



re de St-Charles. février 1994

Des Amours de bénévoles
N.D.L.R,

La Boyer profile de la St-Valentin pour vous présenter, en
photos, des amours de bénévoles. Il y a bien sûr ceux de La Boyer,
mais pour ceux-là, nous y reviendrons bientôt.

Aujourd'hui, c'est au tour d'une belle équipe, celle de votre
bibliothèque. Une équipe dynamique et dévouée, sans eux, il n'y
aurait pas debibliothèque à St-Charles. Bravo et merci à chacune de
toutes ces personnes.

Si la bibliothèque fonctionne
bien, c'est grâce à un comité
dynamique...

Debout de gauche à droite: Liliane
Ruel secrétaire, Donald Labbé secré-

taire-désorier, Louise Gamin respon
sable, Micheline Bélanger. Assises:
Carrol Lindsay, Solange Frenette
(arts).
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Nouvelles de la bibliothèque
par Carrol Lindsay
Animation: Vous avez le coeur à la fête? C'est normal carc'estle

mois du Carnaval et de la St-Valenlin.

Livrcquin: N'oubliez pas que le 7 février débute le club de lectiu-e
pour les 12-15 ans. 11 est encore temps de vous inscrire et bonne
chance à tous nos jeunes lecteurs!

IVfais aussi et beaucoup grâce à
ses bénévoles

Rangée assise de gauche à droite: Pauline
Carrier, Nicole Lamonlagne, Laurette Bilodeau,
Lorraine Toussaint, Caroline Prévost, Cynihia
Larose, Emilie Bemier. Rangée debout:
Micheline Bélanger, Jacqueline Roy, Lucilie
Roy, Christiane Patry, Marie-Anne Beaupré,
Claire Morin, Manon Ruel. Lucienne Morin,
Karine Ruel, Emma Larocheiie, Mireille Côté et
Julie Prévost. Absentes: Lise Carter, Cécile

Girard, Julie Carrier, Valérie Fortin, Nathalie
Vachon.

Tirage de Noël: Les gagnants des livres sont:
catégorie adulte:
catégorie adolescent:
catégorie 10 à 14 ans:
catégorie 5 à 10 ans:
catégorie 3 à 5 ans:

Dyane Rousseau
Sonia Ruel

Stéphanie Asselin
Mathieu Provençal

Marie-Michèle Biais

Félicitations aux gagnants et bonne lecture.
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Propriétaire Emile Lachance

Nouveau

*'Débroussailleuse* '
Terrassement - Drainage - Entrée d'eau - Etc

Marteau hydraulique

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

Coiffure Beauté Plus
HOMME -FEMME - ENFANT

4771, RANG SUD-EST

St-Charles, QC. GOR 2TO

SUR RENDEZ-VOUS

(418) 887-6204

CONNAISSEZ-VOUS MA PROMOTION ?

À chacune de vos visites, il me fera plasir
d'estamper une carte du salon qui vous
donnera droit à une coupe ou un produit
coiffant à votre neuvième visite.

AU PLAISIR DE VOUS
RECEVOIR BIENTOT I

fiS
Mariefïe Toufin
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Bureaux: 8, rue commerciale, C.P. 316, St-Charles, GOR 2T0
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DËBOSSELAGE-PEINTURE
^ VOITURE DE COURTOISIE

MA(/Rfee lAPOfê/re
Technicien en agencement de couleurs

4687, RANG DU SUD Mercià ma clientèle de 1993
C.P 142, ST-CHARLES etau plaisir
CTÉ BELLECHASSE.QC de VOUS servir en 1994.

evfL fiés, a fAx 88?-3tz^

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

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

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture
iun-mar, de 13b00 à 21b00
jeu - ven, de 09h00 à 17hOO
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La page à Roger

Maladies

contagieuses

De nos jours, il est assez rare que nous voyions des épidé
mies de type "Microbiennes". Nos vaccins sont très à point. Ils
empêchent le mal de se répandrc,surtout s'il est de celte catégorie.
Il n'en fut pas toujours ainsi!

La jeunesse des retraités d'aujourd'hui fut beaucoup plus
stressante. Les épidémies étaient omniprésentes dans le temps. La
grippe espagnole avait laissé des marques indélibiles dans les
mémoires. Notre patelin avait vu mourir 47 de ses citoyens, et ce,
dans un mois. Plusieurs autres calamités s'abattaientrégulièrement
sur leurs têtes, prélevant des vies à tout moment.

Heureusement, les vaccins vinrent corriger cet état de chose
et soulager les mèresqui pleuraient souvent la perte d'un enfant, ou
d'un parent. Des remèdes furent appliqués et ce, bien avant
l'apparition des symptômes.

Les premiers traitements étaient effectués dès les premières
journées de la rentrée scolaire. Un premier vaccin était administré
sur le bras gauche, un beau petit rond qui orne encore l'épaule de
quelques uns de nos aînés. Ce vaccin évitait la picotte qui avait la
malencontreuse habitude de laisser des marques disgracieuses à
ceux qui l'avaient attrapée,

Quelques années plus tard, des piqûres contre la diphtérie
étaient administrées et ceux qui les ont reçues, se souviennent
encore de la douloureuse injection faite dans un muscle de la
clavicule.

La polio, quant à elle avait laissé des traces qui avaient
rendu infirmes quelques-uns de nos retraités. Le vaccin Shalk
devait régler le problème. Lui aussi, il était administré à la rentrée
scolaire. Il devait faire des merveilles, contrant cette désormais

célèbre maladie.

Mais la plus sournoise fut sans conmedit, la tuberculose, qui
s'était installée sans avertissements. Elle entrait dans les maisons

et il ne fut pas rare de voir plus d'un sujet atteint. Insidieuse, elle
avaitl'apparenced'unegrippequi ne guérissait pas. Les personnes

9{gtaire

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

Bur : 2789, Ave Royale, St-Charles
Tel : (418) 887-6728

atteintes toussaient et dans bien des cas, elles se crachaient les
poumons, osaient dire les plus aguerris. Les gens se soignaient eux-
mêmes et n'avaient recours à la médecine qu'à l'apparition des
premiers crachats ensanglantés.

St-Charles ne futpas épargné. Quelques familles souffrirent
cet état de chose. Quelques-uns de leurs membres en moururent
tandis que d'autres, plus chanceux s'en tirèrent en faisant un stage
au Sanatorium. La crise des années 1930-40 tirait à sa fin, mais les
problèmes n'étaient pas finis poiu autant. Cette maladie s'attaquait
à presque toutes les classes de notre société, les terrassant sans
discrimination, peu importe la constitution du malade.

Les enfants étaient les plus vulnérables. Devant cette
épidémie qui se propageait, le gouvernement décréta des examens
afin de découvrir ceux qui pouvaient être porteurs du microbe. Les
préposés à la santé publique firent des tests de dépistage dans les
familles, tests qui devaient s'avérer positifs pour plusieurs. Les
premiers à subir ces examens furent les élèves du primaire qui, à
contre coeur, se plièrent à cette corvée plus ou moins agréable.

La technique était bien simple. Un diachylon spécial était
collé sur un des bras de l'enfant. S'il y avait réaction, une enflure
anormale apparaissait, ce qui nécessistait des examens plus appro
fondis, radios, tests, parfois l'hospitalisation. Pour finir, une
vacccinationétaitalorsfaiteaumoyen d'aiguilles portantl'antidote.
Trois petits points étaient grattés sur un des bras du patient avec
l'instrument contenant le vaccin, puis camouflés par un petit
diachylon.

Les moins chanceux, les plus atteints, allaient refrouver les
adultes au Sanatorium de St-Germaine ou à l'hôpital Laval. Durant
plusieurs semaines, ils étaient uaités avec attention. Le repos
complet était unede ces conditions à leur rétablissement. Il pouvait
sepasserplusd'une année avant que lepatient puisse ressortit guéri.
Quelques-uns de nos concitoyens ont vécu ces moments tragiques,

contents aujourd'hui d'en être sortis complètement rétablis.^

ANNONCEURS, ATTENTION!
Vous devez faire parvenir toutes les informations
nécessaires à la préparation de voire publicité, pour
La Boyer de mars, àRéjean Lemieux,

au plus tard le:

Solange Blanchet,
Agent immobilier
120, route Kennedy
Lévis (Qc) G6V 6C9

mars 1994

La Capitale
IMAK COURTICA imc

But.: 833-8939
Rés.t 833-7582
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Lundi Ce. 14février
Lafête de ûi St-l/afentin!
Pot/R ms fire oi coet/R
a ê/y A Ql/e l£S HiURS^

Aux Serres fleuries de Bellechasse

vous n'aurez que l'embarras du choix!

Pour tout le mois de février nous vous

offrons les oeillets à 0.99 $ venez nous

lA uyRAfso/i/ isr eRATvrrs À Sr-CHARtes

les Serres Fleuries de Bellechasse

3174 rg Nord-est,
St-Charles-de-Bellechasse,

(418 ) 887-6149

JACQUES ET RAOUL

voitures d'occasion

Machine à aligner sur Quatre roues

GARAGE JACQUES BRETON
mécanique générale

887-3273
2780, Ave Royale, St-Charles
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Pourvoirie des
f r \ Grands Ducs enr.
VVJ DROITS EXCLUSIFS

PLAN EUROPÉEN

Située à:
12 km de Tadoussac, via les routes 138 & 172,
9,4 km de route forestière, accessible en auto.

Chalets pouvant loger de 4 à 11 personnes,
équipés au propane pour un confort assuré.

PECHE

Truite mouchetée

45$/j/pers./min. 3 jours
50$/j/pers./min. 2 jours

CHASSE

Orignal
400$/7 j/chasseur
groupe de 4 chas.

Territoire exclusif.

Ours & petit gibier
Tarif sur demande

FPQ

'pj''
Lavai Marquis inc.

Réservation cl information

Mme Françoise Tremblay
(418) 236-4432 / 236-4367

149. rue Principale Nord.
Sacré-Coeur. QC. GOT lYO

St-Charles
887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

Achat à la livre, minimum 10 livres

BOEUF HACHÉ Ml-MAIGRE 2.19 Ih - 4.H3 kg
LARD HACHÉ MAIGRE 1.79 Ih - 3.9.3 kg
CHOPS DE LARD 2.49 Ih - 5.49 kg
CUIS.SES DE POULET AVEC DOS 0.99 Ih - 2.1K kg
CROQUETTES DE POULET btc4.5 lhs/!.3.49
SAUCISSE MAISON 2.89 Ib - 6.37 kg
TOURNEDOS AU POULET

(EN lOOUEN 20) 1.99le tournedos
TOURNEDOS DE BOEUF
(SoulOIbs) 3.99 Ib-8.80 kg

HAUTE RONDE STEAK (en 10 Ibs) 3,39 n,. 7,47 kg

Produits maison

saucisse au veau - saucisse lard et boeuf - saucisse au
boeuf - creion au veau - creton au porc - tête
fromagée

Viandes en gros pour congélateur.
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Aide recherchée

par Pâquerette Corriveau
Ayant la chance de lire votre joiunal, je le trouve bien

intéressant.

Les parents ascendants de mon mari viennentdeBellechasse,
j'aimerais faire appel si quelqu'un pouvait retracer quelques photos
pour moi.

Mon mari est descendant des familles Lacroix de Saint-

Raphaël. Son arriôre-grand-père était Nicolas Lacroix, marié avec
DélimaMorin en 1882. Ses frèreset soeurs, mariés à Saint-Raphaël
étaient Michel Lacroix (fils) avec Elmire Bernard en 1878, Philberi
marié à Ollie Morin en 1878, M. Malvina mariée à Georges
Langlois en 1885, Nérée marié à M, Anne Bernard en 1888, Anysie
mariée à Georges Audet en 1923. Leur père était Michel Lacroix
(père) qui a donné le terrain pour bâtir l'église.

Jesais que Nicolas aeuunfilsetdeux filles. Son filsJuvenal
était marié à Odélie Boulanger, en 1910 à Saint-Raphaël. Juvenal
fut élevé par son oncle Alphonse je crois car Nicolas est décédé à
Saint-Raphaël le 11 février 1889 âgé de 32 ans seulement. Nicolas
Lacroix s'est marié avec DélimaMorin le 22 août 1882 à 24 ans,
àSaint-Raphaël. Nicolas était marchand à Sainte-Claire au moment
de son mariage. Délima, sa femme, était institutrice à Saint-
Raphaël ou à Sainte-Claire, ce n'est pas trop clair sur le certificatde
mariage. Les témoins qui ont signé à son mariage étaient; Michel
Lacroix et François Morin, frère de Délima.

Les frères et socursde Délima (ceuxmariésdansBellechasse)
étaient:

Alfred Félicité Carrier Saint-Charles 1873
Frs Norbert Marg. Lamontagne Saint-Raphaël 1876
Alphonsine Alexandre Langlois Saint-Raphaël 1879
Hcrzélie AntoineCarrier Saint-Raphaël 1882
Philomène Hubert Roy Saint-Raphaël 1883
Firmine Adélard Bélanger Saint-Raphaël 1886
Olympie Charles Lemieux Saint-Raphaël 1898
M. Desanges David Boulet Saint-Raphaël 1898

Saint-Charles 1873

Saint-Raphaël 1876
Saint-Raphaël 1879
Saint-Raphaël 1882
Saint-Raphaël 1883
Saint-Raphaël 1886
Saint-Raphaël 1898
Saint-Raphaël 1898

Les parents de Délima Morin étaient Honoré Morin et
MarcellineGagnon mariés à Saint-Michelle 26 juillet 1842.

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

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

80, Rue du Foyer, O.P. 160
St-Raphael de Bellechasse, Oc GOR 4C0
Tél.: 243-2710
Fax: 243-3412

Pour plus de renseignements près de chez vous, appelez
Mme Thérèse Lemieux à Saint-Gervais 887-3016; elle est au

courant de mes recherches.

Merci!

Mme Pâquerette Corriveau
1802 Cataract Road

Fonthill On LOS 1E6

Juvenal Lacroix , fils de Nicolas s'est marié à Odélie
Boulanger le II janvier 1910 et il vivait à Saint-Antoine de
Pontbriand aumomentdeson mariage. Samère DélimaMorin, fille
de Honoré Morin et Marcelline Gagnon, vivait à Lambton et était
remariée à Joseph Bureau, depuis 1896, où elle vivait avec ses deux
filles Candide et Colombe.

Sur le certificat de mariage de Juvenal ont signé:
Alphonse Lacroix, oncle, (témoin)
Joseph Boulanger(ditLefevre), père (témoin)
Odélie Boulanger, épouse
Juvenal Lacroix, époux
Alice Boulanger J.A. Lacroix
DelphineBoulanger MichelLacroix
MalvinaLacroix Anysie Lacroix
AlvineBoulanger Fedelica Boulanger
AlexinaBoulanger Abbé Laverdière, ptre.

S^IO\(T-1^AL'EO\(TlOi Vk
Cupidon d'un jour

Cupidon pour toujours

S ^ â DEPANO-VARIETE enr.
Louise Labbé

2849 Ave. Royale St-Charles

887-3578

Une boutique au centre du village où vous trouverez
pour cette occasion un choix de...
* fleurs naturelles et artificielles

* service de fleuriste, décorations, choix de cadeaux
* panier de fruits, de plantes ou douceurs
* ballons unis, imprimés,
* Puffn airwalkers, hélium
et encore plus...

Livraison gratuite pour fleurs et ballons
à 5 km aux environs.

Aux plaisirs de vous servir!

Livraison 887-3578
Félicitations au gagnant de Noël: Patrick Bérubé
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Un ami inoubliable
NDLR: Nous vous reproduisons ici le poème présenté lors
des funérailles de M. Robert Asselin par un confrère de
classe.

par Jacques Gameau
Toutes les fois que je verrai un adolescent.
L'allure frêle, les cheveux courts, un peu frisés.
Plein d'énergie et de dévouement.
Je penserai à toi, Robert,
Parce que dans notre jeunesse nous avons étudié ensemble.

Toutes les fois que je verrai un jeune
Réussir, avec beaucoup d'efforts, à patiner un peu "croche".
Parfois sur les bottines au début.
Je te reverrai, Robert,
Filer droit au but, une seule idée en tête: la victoire.

Toutes les fois que je verrai un homme
Trimer d'une étoile à l'autre,
Je penserai à toi, Robert,
Qui prenais tellement à coeur ton travail d'agriculteur.

Toutes les fois que je mangerai un épi de maïs.
Je me souviendrai de la joie que tu avais, Robert,
A nous accueillir pour nous faire goûter le fruit de ton labeur.

Toutes les fois que je verrai un homme
Marcher en s'aidant de béquilles.
Je penserai à toi, Robert,
Qui, malgré la maladie, voulais continuer à avancer.

Les

Constructions

Entrepreneur général

Construction • Rénovation

Tel. : (418) 887-6726
Fax : (418) 887-3953

15, avenue Sophie, St-Charles
BeU. (Québec) GOR 2T0

lllf

PROMUnJEL

Bellechasse

Société mutuelle
d*assurance générale

Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruel
Agent Municipalité Village
835-1446

Siège social
35, rue Leclerc

St-Gervais

G0R3C0
(418) 887-6511

Assurances; - Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale
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S'il m'arrive d'être découragé, fatigué de vivre.
Je te demanderai, Robert,
De m'inspirer, de me redonner assez de souffle
Pour me ressaisir et continuer.

Toutes les fois que je souffrirai.
Je me souviendrai de toi, Robert,
Qui as affronté ta maladie
Avec force et courage.

Aux derniers joiu-s de ma vie.
Je voudrai penser à toi, Robert,
Pour que tu me donnes la force
D'accueillir la mort avec sérénité.

Robert, mon ami.

Jamais je n'oublierai
Ta générosité, ton dévouement.
Ton amour du travail et de la vie.
Ton coiuage face à l'adversité et à la maladie,
Ta sérénité devant la mort.

Salut Robert!

Jamais je ne t'oublierai I ^

= Lyne Ruel nous informe
sur: L'INTOXICATION.

L'appaiell digestif n atlflte pat tout ce que nout Inguigitont malt
ieulement ce qu'il ctt en meture d'attlmller. C'eet pourquoi, Il a betoln

d'élémenti coustructeurt et protecteurt (ollgo-ëlémentt, métaux,
vltamlnet, etc.) Le*génération*aprè*guerre ont été élevée* à la farine
blanclieenrichie, qui, mélangéeà de l'eau, devient une trè*bonnecolle.
Cette même chimie collante et vltqneute te répète dan* no*lnte*tln*,
t'aggripent aux paroi*intestinaux et peut fermenter, donc devenir peu

à peu toxique. Tout ceciapporte de*poltoni, déchet*,rétidu* qui
nultent an bon fonctionnement de notre corp*.

AVEC QUOI ON S'INTOXIQUE? Par la nourriture, l'eau poUuée,
l'air, le*bruit*,le*drogue*, médicament* chimique*.

POURQUOI SE desintoxiquer? Parceque depui* de* année*,
non* mangeon* de* aliment* dépourvu* de matière* nutritive*:
aliment* coloré*, chimique*,chargé* d'hormone* et d'agent* de

conaervatlon. Non* concommon* trop de gra*, «ucre, *el, on
Inme et boit trop d'alcool, médicament*. La dé*lntoxlcatlon

avec un changement alimentaire approprié vont permettre un
melUeur renouvellement cellulaire et aln*i améliorer notre

qualité de vie.
QUAND SE DESINTOXIQUER? De piélérence, 2 fol* par année,

le printemps on l'automne. Une cure de désintoxication
comprend: un cholagogne (vide la vésicule biliaire)un diuré

tique(facilitele travail de* reins) nu purlllcateur sanguin
(nettoiel'Intestin, purilie le sang)

Pour de plus amples renseignements, contactez: Lyne Ruel
esthéticienne, masso-phyto-kinésithérapeute, reiki

884-3953
1"Laseule personne envers qui je dois être vraie, est moi-même"
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Une auberge
pour

le Domaine

d'Emile

et

Gervaise

Mercier

par Suzanne Bonneau ^ J >,

En cffei, quel bel endroit pour ^
installer une auberge, style "Bed and \J^/
Breakfast" dont les voyageurs aiment i -M
profiterquandilschcrchentungîte pour |
passerlanuit, (ou inêmcquelquesjours)
dans une région.

Cette bonne idée, c'est Louise Leblanc et Norman Gohier
qui ontdécidé de la mettreà exécution. Il est vrai que Louise a eu
un penchant pour s'établir à Saint-Charles étant donné ses liens de
parenté avec "nos" Leblanc. Elle est la fille de Fernand Leblanc,

qui était le fils deM. ArthurLeblancderHêlrière; une belle famille

Marché

Lebon

Inc

Épicier et boucher
licenciés

Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

Heures d'ouvertures '

Lun-Sam 8h-21h

Dimanche 10h-13h

2836 Ave Royale
St-Charles

887-6452

Je vous présente Louise Leblanc et Norman Gohier, les nou
veaux propriétaires de Faubei^e: "Le Blanc Moulin".

de chez nous qui nous est d'ailleurs remémorée dans le calendrier
des Caisses Desjardins cette année. Elle se rappelle avec plaisir
(nostalgie), les beaux étés et les belles fêtes qu'elle a vécus à Saint-
Charles.

Même si elle uavaille à la commission scolaire de Québec et
est aussi conseillère à Voyages Paradis (Québec), elle prépare
fébrilement son "nouveau domaine" avec son mari, pour qui toutes
les facettes du bon bricoleur n'ont aucun secret... en plus d'être
un excellent cuisinier, ce qui sera fort utile dans la nouvelle
orientation de leur vie. D est lecadet d'une famille de 17 enfants de

Sainte-Thérèse, près de Montréal. Au nom de l'amour, il fait mentir
l'adage: "Qui prend mari, prend pays", pour lui c'est: "Qui prend
femme, prend pays"... c'est un homme moderne...!

Bravo et bienvenue, Louise et Norman dans notre paroisse.
Espérons que vous vivrez paisiblement dans votre belle maison, en
plus d'en tirer un certain revenu en accueillant des voyageurs de
passage. ^

Ti

' Ô ^
lAUii-Excavation Trahan Inc.

Drainage ~ Travaux délicats
-Déneigement

77 Avenue Royale
St-Charles Beil. Tél.; 887-6684
QûÔt)eç m 210 887-3000
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INFORMATION

À MON PATIENT

La radiographie, pré-requis
obligatoire pour les examens
et traitements réussis

Le dentiste quiprendsoin
de vos dents et de [a
Sonne santé de votre

Souche, utiCise d'une
manière routinière des

DTrB'E9épI'TS{U(D09i, (DM.'D.
Chirurgien - Dentiste

2604 D Avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse
Québec GOR 2T0
^ (418) 887-3260
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au RÉER:

Q.

R.

Q.

R.

Desjardins
L'incroyable force de la coopération

CETTE ANNEE,
COTISEZ À VOTRE RÉER DESJARDINS !!!

Il est nécessaire de prép^er tôt sa retraite parce que les AVANTAGES de
cotiser à un RÉER sont indéniables. A la caisse, vous trouverez la gamme de RÉER la
plus complète sur le marché et nous connaissons d'excellents moyens pour vous
permettre de cotiser à un RÉER dès maintenant, à votre rythme et selon vos moyens.

Afin de vous faire profiter au maximum de votre placement, votre Caisse
de St-Charles vous offre une prime de 0,25% sur une nouvelle cotisation RÉER, si elle
est déposée pour l'un des termes déjà très avantageux de 15 , 39 ou 52 mois.

Voici des réponses aux principales objections que vous pourriez avoir face

Je suis trop jeune pour penser à ma retraite...

Plus vous cotisez tôt et régulièrement dans un RÉER, plus l'effetdes
intérêts accumulés à l'abri de l'impôt sera appréciable.

Je n'ai pas d'argent à investir dans unRÉER...

Avez-vous de l'argent à investir dans le Gouvernement (payer de l'impôt)?
Il n'est pas nécessaire de cotiser 1000$ par année; même modestement, il
demeure avantageux de cotiser à un RÉER.

Nous vous rappelons que la date limite pour cotiser à un RÉER pour
l'année 1993, est le l®'"mars 1994.

Pour toute autre question ou information à propos des RÉER»
n'hésitez pas à communiquer avec l'un des conseillers de la Caisse populaire de
St-Charles.

La Caisse populaire de St-Charies,

VOTRE CAISSE
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Budget municipal

Prévisions 1994
Dépenses
Administration générale 193,468$
Sécurité publique 129,679$
Transport 432,155$
Hygiène du milieu 280,463$
Urbanisme 29,090$
Loisirs et culture 112,321$
Frais de financement 185,500$

Sous-total 1362,676$

Affectation 0$

Fonds de d^enses
en immobilisation

Total des dépenses

39,753$

1 402,429$

Revenus

Revenus de taxes 767,798$
Compensation de services 321,897$
Compensation tenant lieux
de taxes 99,249$
Services rendus 7,500$

V

cmLAis

ûm ®OâlRlLÂIS'",

iy® mm

Psi©t5vSté d© 5©

d© ©©inrasiâ©©.

Lun., mar., mer 8h30 à 20h00
Jeudi 8h30 à 2h30

Vendredi 8h30 à 3h30

Samedi 9h00 à 3h30

Dimanche lOhOO à 12h30

887-3121

Autfes revenus

Total des revenus de

sources locales

47,845$

1 244,289$

Transfert gouvernementaux 158,140$
Affectation 0$
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Total des revenus 1 402,429$

Informations complémentaires concernant

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 1994

Le taux de la taxe foncière:

Paroisse 1993 0,8751$
Village 1993 1,1314$
St-Cbarles-de-Bellechasse 1994 0,6539$

Vidange:
Paroisse, village 1993 45$
St-Charles-de-Bellechasse 55$

H y aura une hausse de coût pour les contenants métalliques ex:
112,$ en1993= 440$ en1994,pour être conforme aux fraisreliésà
ce service.

suite à la page

Quincaillerie Unicoop
St-Charles-de Bellechasse

Ce sera Bientôt te temps
de penser à

vos semencespour
te printemps.

PRÉPAREZ-VOUS
POUR LE TEMPS DES SUCRES

A partir du début de février, nous aurons
tout l'équipement nécessaire pour
répondre à vos besoins."

UNICOOP

Jves et MicheC
® 887-3391
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suite de la page 12 Budget...

Aqueduc:
Paroisse, village 1993 235$
Sl-Charles-de-Bellechasse 1994 235$

incluant l'achat, l'installation et le financement des compteurs
d'eau pour l'année 1994.

Il est noté que les tarifs d'aqueduc n'ont pas été augmentés depuis
1992.

Egoûl et assainissement:
Paroisse 1993 65$
Village 1993 135$
St-Char!cs-de-Bcllechasse 1994 65$

135$

Il est noté que les tarifs d'assainissement n'ont pas été augmenté
depuis 1987.

Taxe spéciale eau:
Paraisse 1993 0,2960$
Village 1993 0,2715$

Sl-Charlcs-de-Bellechasse 1994

Taxe spéciale assaissement 1993;
Paroisse 1993 " 0,0771$
Village 1993 0,0771$
Si-Charles-de-Bcllechasse 1994

0,1903$

0,0626$

Voirie Ryan:
Paroisse 1993 0,14$
Vmagel993 0,00$
St-Charles-de-Bellechasse

secteur Paroisse 1994

Police Ryan:
Paroisse 1993 0,1235$
Village 1993 0,1091$
St-Charlesnle-Bellechasse 1994

Taxes de regroupement:
St-Chailes-de-Bellechasse

secteur village 1994

0,1120$

0,2917$

Pour l'ensemble des contribuables en 1994, la municipalité ira
chercher 28,851$ de moins qu'en 1993 dans les taxes fondées
générales, police et voirie.

Nous désirons vous informer aussi que nous avons un nouveau rôle
d'évaluation foncière en 1994etqui n'aaucunrapport avec lafusion
des municipalités. La variation des valeurs du rôle d'évaluation
dans l'ex-paroisse ou dans l'ex-village a pour effet que des
contribuables connaissent une baisse et que d'autres contribuables
ont une hause mais dans l'ensemble la municipalité va chercher
moins d'argent en taxes. Il s'en suit que la majorité des contribua
bles devrait connaître ime baisse de leur compte de taxes 1994. ^

Votre entreprise a besoin

de conseils en informatique

Vous voulez un équipement informatique

de qualité

PRODUCTOS

Communiquez avec nous:

Nous distribuons LES ORDINATEURS AST

Gamme complète d'ordinateur

Garantie de 3 ans

Gagnant de nombreux prix d'excellence

Nous vendons et développons des logiciels

Demandez: Louis Caron, Ingénieur conseil

Tél.: (418)887-6493 Fax:(418)887-6303

Place Bellechasse 2604H Avenue Royale St-Charles de Belieohasse GOR 2T0
(Immeuble de la pharmacie)
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Le temps des fêtes donne à bien des gens le goût de faire une

crèche. Celle-ci faisait partie d'un ensemble que M. Lucien

Lamontagne avait aménagé dans sa maison. Il parait qu'il en

a plusieurs à faire pour l'an prochain...ses enfants ont passé

leurs commandes. Bon bricolée, Monsieur Lamontagne.

IroucnenLI
Inc.

Joyeuse
St-i^akntin

Colette et Denis

vous invitent à profiter de la vente

"après inventaire" avec rabais de

50% à 70% sur tous les vêtements

k Hiver, ainsi que 50% de rabais /

N. sur un beau choix de /
N. Vêtements Prin- /

temps- /
X Été /

"Bienvenue à tous!
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Fonctionnement des sessions

du Conseil

par Denis Labbé
Madame, Monsieur,

Nous désirons vous informer qu' avec la mise en place de la
nouvelle municipalité de Saini-Charles-de-BelIechasse, le conseil
a adopté certaines règles pour assurer son bon fonctionnement.

Nous vous informons que si vous avez un dossier qui doit
faire l'objet d'une demande ou d'une décision auprès du conseil,
votre dossier, avec tous les documents pertinents, doit être transmis
au secrétaire-uésorier le ou avant le dernier lundi du moispour être
inscrit à l'ordre du jour, vu que l'ordre du Jour est complété le
dernier mardi du mois. Les sujets qui parviendront à la municipalité
après le lundi seront reportés à im ordre du Joiu" ultérieur.

Nous vous prions. Madame, Monsieur, d'accepter
l'expression de nos salutations le.smeilleures. ^

8, rue de l'Église
St-Charles, (Beli.)

GOR 2TO

LÉO G. DUQUETTE
Rés.: (418) 887-3004

^ Bur.: (418)839-3643

cAstel-pro
COURTIER IM lin G B I L I E R

Clinique ^
?FT Sd'optométrie ^

de Bellechasse i
$

2604 A, Ave Royale, St-Charle^
0

Simon Gourgues, o.d. S

*Examen de la vue
*Dépistage de maladies
oculaires

*Lunetterie

*Verres de contact

Sur rendez-vous 887-3750
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Quiz
par Louis-Denis Létourneau
1- Le record pour les trois buts marqués le plus rapidement (56
secondes), en finale appartient aux Canadiens. Quelle équipe
affrontait alors, en 1954, le Canadien?

A) Black Hawks de Chicago
B) Red Wings de Détroit
C) Bruins de Boston

D) Rangers de New-York
E) Maple Leafs de Toronto

2- Dickie Moore fut l'un des marqueurs de ces trois buts. (Jui fut
l'auteur des deux audes?

A) Maurice Richard
B) Jean Béliveau

C) Bernard Geoffrion

D) Doug Harvey
E) El mer Lach

3- Lequelde ces joueurs du Canadien fut le meilleur marqueur (11
buts),en finale,au coursde ces quatre conquêtes de lacoupe Stanley
consécutives de 1976 à 1979?

A) Steve Sliuti
BlYvon Lambert

C) Jacques Lemaire ^

D) Guy Lallcur
E) Mario Tremblay.

Voir réponses en page 16

L'Hiver, la voiture
souffre du froid.

Un garage à votre goût
pour un service

chaleureux!

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique générale-Déhosselage-

Pclniurc

Alignement-Bal aiiccmeui-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

2733,Ave Royale St-Charles

Garage 887-3505 Résidence: 887-6030

Les fermières

par Geot^ette Turgeon
Les fermières suivent le progrès. Le mois dernier, nous

avions la visite de Mme Yolande Labrie, présidente des Cercles du
Québec.

Dans sa conférence, elle disait qu'il faut sortir des chemins
battus pour s'adapter aux besoins des femmes d'aujourd'hui. Ce
qui devient la clef du succès pour assurer la relève, c'est de donner
l'image d'une association qui progresse vers l'avenir en nous
respectant mutuellement. Les aînées ont donné beaucoup à
l'association et nous les remercions vivement. Toutefois, elles
doivent accepter les changements par amour pour leim cercle.
Quand aux plus jeimes, elles doivent faire valoir leur point de vue
dans le respect de cellesqui ont bâti. Ainsi, les cercles continueront
de progresser en favorisant l'épanouissement de toutes les femmes
du Québec.

Lors de notre réunion du 10 février, nous soulignerons la St-
Vaientin. Le conférencier invité est M. Simon Gourgues, de la
clinique d'optométrie. Venez nombreuses, amenez des non-mem
bres. ^

Carnet mondain

par Louisette P. Larocbelle
Baptêmes:

Jean-Phiiippe, filsdeMarcelGélinasetdeCaroieLamontagne
de Chandler, né le 3 novembre et baptisé le 26 décembre.

Décès:

M. Paul-Aimé Côté, époux de dame Marie-Jeanne Asselin,
décédé le 20 décembre à l'âge de 85 ans.
M. Paul-Henri Prévost, époux de d^e Yvonne Lemieux,
décédé le 30 décembre à l'âge de 66 ans 11 mois.
M. Stéphane Prévost, fils de M. Raymond Prévost et de
dame RaymondeDutil, décédé le 30 décembre à l'âge de 30
ans et 5 mois.

M, Robert Asselin, époux de dame Jeannine Pouliot, décédé
le 11Janvier à l'âge de47 ans.
M. Philippe Marcoux, fiîs de feu Pierre Marcoux et de feue
Marie Asselin, décédé le 17 janvier à l'âge de 76 ans et 7
mois. %.

UITRRPORT

ULTRAFORT

201 Ave Boyer,
St-Charles-de-BelIechasse

«887-6173

Distributeur de produits pétroliers:
★ Huile à chauffage -k Essence

k Diesel k Huiles à moteur

Lubrifîants en tout genre



Jou/nal communautaire de St-Charles, février 1994

Quiz
par Louis-Denis Létoumeau
1-Quels sont les deux défenseurs du Canadien à avoir remporté le
trophée Conn Smythe remis au joueur par excellence en série
éliminatoire?

2-Quel gardien a récolté l'honneur à deux reprises?

3-QueI joueur a récolté le Conn Smythe et le Calder (recrue de
l'année) au cours de la même saison?

4- Nommez les quatre Joueurs à avoir reçu ce trophée sans que leur
équipe respective n'ait remporté la coupe Stanley?

5- Quel était le seul joueur de l'Impact (soccer) à être de souche
canadienne-française la saison dernière?

A) Patrice Ferri D) P.-Richard Thomas
B) André Belotte E) Nicolas Zanone

C) Patrick Diotte ^ Voir réponses en page 17

Réponse Quiz de la page 15

par Louis-Denis Létourneau
1-B) Red Wings de Détroit
2-A) Maurice Richard

3-C) Jacques Lemaire ^
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Le Meuble Idéal a pris de
bonnes résolutions.
par Louis-Denis Létourneau

Avec la nouvelle année, un cadeau arrivait pour le Meuble
Idéal. Gaétan Lemelin disputait ces premiers matchs avec Saint-
Charles et il s'est vite imposé comme un leader à l'attaque. Le 7
janvier, alors que CHRC était le visiteur, Lemelin a marqué 3 buts
poiu aider Saint-Charles à remporter une victoire de 6 à 3. La
semaine suivante, l'Annexe le Chivas était le visiteur. Encore une
fois, le nouveau numéro 10de Saint-Charles a participé au pointage
marquant le deuxième but du Meuble Idéal dans une victoire de 3
à 0. Le jeu blanc appartient à Dany Bussières.

Parties du Meuble Idéal en février:

Vendredi 4 Tapis Vert vs Saint-Charles
Dimanche 20 Saint-Charles vs AudioLighi
Vendredi 25 CHRC vs Saint-Charles

Dimanche 27 Meuble Idéal vs l'Annexe leChivas ^

Annonces classées
À vendre:
Ensemble complet de jeux Ninlcndo comprenant, une manette,
un fusil et 5 cartouches de jeux. Prix: lOOS
- Information 887-6898, demandez .Tean-Pierre.

Boîte fibre "8" pour camion 1/2 ou 3/4 tonne $100 887-3156 ^

Épicerie AM Roy enr. Ambulance 3377 Inc

887-3426

2721, Ave
Royale,
St-Charles

Heures d'ouverture:

ISENJI
Lundi au samedi 7h00 à 21h00

Dimanche 8hOOàl8hOO

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ

LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.

24 Quenures

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles .La Duranlaye

.Beaumoni .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphacl

.St-Vallier

Daniel Bernard, prop.
7. rue Lapicrre, St-Charles

Assurance-vie
Desjardins

L'assureur-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

26, Rang de l'Hctricre Elst
St-Charics, (Québec)
GOR 2TO

(418) 887-3741

. assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

. rentes
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Réponses du Quiz de la page 16

par Louis-Denis Létourneau
1- Larry Robinson ClSerge Savard
2- Bernard Parent (1974-75)
3- Aucun

4- Roger Crozier (Détroit 1966), Glenn Hall (Sc-Louis 1968),
Rcggie Leach (Philadelphie 1976), Ron Hextall (Philadelphie
1987).
5- C) Patrick Diolte

ESCOMPTE
10%

m pemm C-H
pR/x RéGutm er eê/ sPéomt

VALIDE: jusqu'au 31 mars

NOVI-MAT
QUINCAiLLERIE-MATÉRIAUX

608 Rte Kennedy
Pintendre

838-8000

rés.: 887-3405

Troi^. 'BernardMercier

Pour une image
authentique de

la coi;^re
C^ réations

h-^oiffure Enr
2777 Ave Royale

St-Charles

887-6691

Luce, 'Brigitte et Chantai
vous souhaitent une

feureuse St-'Vakntin

De mieux en mieux

par Louis-Denis Létourneau
Le Resto Bar le Cariais débutait le mois en recevant Saint-

Agapit. Saint-Charles l'a remporté 7 à 3 contre une équipe qui
croupit dans les bas-fonds de la division de la rive. Le premier
match de l'année 1994 amenait Saint-Charles à Saint-Anselme.

Jassen Pettinella, un joueur, a dû débuter la rencontre dans les buts,
vu leretard du gardien débuts. Pettinellan'apas cédépendantson
court séjour devant lebui, mêmedurantun désavantage numérique.
Saint-Charles a gagné 6 à 4,

La semaine suivante, c'est Saini-AnselmequivisitaitSaini-
Charles. Deux buts de Steve Ouellet ont permis à Saint-Charlesde
remporter une u-oisième rencontre d'affilée par la marque de 4 à 2.
Avec cette rencontre, Saint-Charles se retrouvait en deuxième
position de sa division à égalité avec Saint-Isidore.

Le lendemain, il se rendait à Sainte-Claire. A égalité 2 à 2
après deux périodes, la puissante offensive de Sainte-Claire a
marquédeuxbuts rapides en findetroisièmepértodepours'échapper
avec la victoire par la marque de 4 à 2.

Matchs en février:

6 17h30 Saint-Charles vs Saint-Isidore

12 20h00 Charny vs Saint-Charles
19 21hOO B.S.R. vs Saint-Charles

20 14h30 Saint-Charles vs Sainte-Claire '

ignalisation
1026 rue des Outardes

^ St-Jean-Chrysostome
G6Z3E9

Vous avez changé de numéro de porte ; vous venez de vous
construire ou vous voulez simplement restaurer,Pensez
Signalisation D.M. enr., il nous fera plaisir de vous répondre.
Nous fabriquons des plaquettes civiques selon vos choix.

Propriétaires : Dany Alfen et Martin Dionne

Soir 834-4268

M..
mm
^es^ûntruç||on^

Jour 887-3068
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Clermont Frenette

PEINTRE-PLATRIER

Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

Tél.: 887-3567 et 3190

Georges Laflamme Inc.
30 Rue De la Gare
St-Charles
Bur.: (418) 887-3347
Fax.: (418) 887 3050

MATERIAUX & QUINCAILLERIE

P/iOfessiOê/ML ou coMMeRpA/ur

ûfr fsp/tc£ /vu/? ivus

!Réjean Lcmicu7(_ 887-3186

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

2675 Ouest, ave Royale St-Charles

sur rendez-vous 887-3214

Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure en tous genres

- fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

2651 Ave Royale,
St-Charles, Bell

887-6139

Garage Bernard Côté
Spécialités

freins, mécanique générale,
soudure, service routier

Car. 887-6922
2934, Ave Royale, Sl-Charles Rés. 887-6944
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Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Heures Jjour: lundi au vendredi: 08h30-llh30
de I lun./merc. /vend.: 14h30-16h30

bureau » soir: lundi au vendredi: 19h00-21h00

5, rue St-Georges, St-Charles 887-3415

Traitement

de textes

Sl-Anselmc, Bcll. '

Pierre Morin
•^bur: 885-4436 rés: 885-8190

de Québec sans frais: 694-1136

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports S —
États financiers curriculuin vitae
Lettres personnalisées (envois multipes)

"d Frais minimum

3, Avenue Dion, Saint-Charles 887-6160 de lO.OOS

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop. DépositaireOSlihl-Parincr-Roper-Lawiiboy

Canadiana-Husqvama-Honda

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

9154 Rte. 279. St-Charles 887-3653

Dr. Jean Falardeau, md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau I 09h00àllh00- Lundi au Vendredi09h00 à IlhOO- Lundi au Vendredi

i3h30àt6h()n- Mar., Merc,, Vend.
19h00à21h(H)- Mardi et Mercredi

Q Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Place
Beilechasse

r

Société en commandite
25!, avenue Boyer

Sl-Charles-de-Bellecfiasse, Québec

Serge 'Bonneau
téléphone télécopieur (Fax)

(418)887-3301 (418)887-3673
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GARAGE

ROBERT LABRIE
Peinture & débosselage

20 ans d'expéiience à vrolre service

3151, avenue Royale, Si-Charles 887-3020

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

3101, avenue Royale, Sl-Charles-de-BelIechasse

® 887-3729

LES TOURBIERES SMITH

(CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

2167, rang Nord-Ouest^St-Charles-de-Bellechasse

Bur; (418) 887-3467
Usine: (418) 887-3453

Télécopieur (FAX)
(418)887-3711

Clinique Vétérinaire
^ St-Charles

Jacques Gourgues Michel Mignault
Claude Boutin Jacques Laflamme

23, avenue Commerciale Téléphone: 887-3344
Saint-Charles-de-Bellcchasse Télécopieur (Fax): 887-6374

MAmCIËlL ILATOLUIPIPI

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierr
finisseur de ciment

ST-CHARLES ® 887-3614

© PRQ-NET ENR.

4-A De La Gare, Saint-Charles

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL • INDUSTRIEL I

Tapis - Meubles rembourrés
Intérieurs d'automobiles

Entretienjournalier d'édifices et commerces

ILIES FONBATTniDNS

jj» LiEciLismc m(0.

Jacques Leclerc, prop.

St-Charie$ 887-3512

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

JAIACASSS rm
COURTIER D'ASSURANCE VIE ET GÉNÉRALES

ST-GERVAIS. COMTE BELLECHASSE

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

Tel: 887-3902

Rénovation

Raynald Laflamme
Portes et fenêtres Isolco, portes de garage

salles de bain, céramique...

10, rue Laflamme, St-Charles ® 887-3952

BANQUE NATIONALE DU CANADA
2774, avenue Royale

Saint-Charlcs-de-BeUecbasse

887-3355

Yves LeBlanc B. Se. Agr., Directeur

Les Constructions

Raynald Asselln inc
Construction et rénovation

commerciales- résidentielles- bâtiments agricoles

5432, rang Sud-Est, St-Charles, 887-3886

Les Constructions

P-H. Prévost Inc.
Résidentiel - Commercial - Industriel

Coffrage de béton

Centre de location d'outUs

Saint-Charles 887-3014
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M F
DU 31 JANVIER AU 12 FÉVRIER

CREST

Tube de 75 ml

saveurs assorties

0. 99$

SAVONS

IVORY

Pqt. de 10 barres

2.99$

SAC SANTE

Pour douleurs

musculaires

chaud ou froid

9.99$

NUTRIBAR
Barres diètes

6 X 65 gr
saveurs assorties ,

6.49$

PAPIER

MOUCHOIR

Royale
Réguliers 150
ou ultra 100

0.89$

DETERGENT

À LESSIVE

TIDE

Format de 2 litres

3.99$

LIQUIDE A
VAISSELLE

ESSAIM
citron ou vert I litre

0.99$

SERVIETTES

HYGIÉNIQUES

ALWAYS
Maxi, Maxi-Mince,
Maxi-Plus& Ultra

3.99$ p

KERI

LOTION
Pour peaux sèches
format de 580 ml

7.79$

Pharmacie Claude Germain
2 604b, Avenue Royale, St-Charles ^ 887-3133


