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Joyeux Noël
et

Bonne Année!

La Caisse
C.î

Populaire \
de Saint- Char

Un samedi matin de décembre, on monte te sapin à la Caisse Populaire.
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Affaires municipales
par Jean-Pierre Lamonde
Les Conseils municipaux de Saint-Charles ont tenu leurassemblée
régulière les premiers lundi (Village) et mardi (Paroisse) de
décembre. Le compte-rendu qui suit est rédigé sur la base d'une
conversation téléphonique avec le Secrétaire de la mairie.yolci
d'abord les point communs des ordres du jour des deux Conseils.
ELEMENTS COMMUNS;
1- Intégration: les maires Dugal et Blanchet sont mandatés par
leur Conseil pour discuter du dossier de la mise en commun des
équipements municipaux et scolaires (Bibliothèque, gymnase...),
surtoutdans l'actuelleperspectivede l'intégration du primaireetdu
secondairedans Bellechasse. Il semble que le Conseildes Commis
saires est d'accord pour étudier la question.
2- Rôles d'évaluation: les Conseils ont décidé que les rôles
d'évaluation de 1991 seront triennal, et ne seront refaits qu'en l'an
2000. Donc le rôle déposéactuellement sera valable pour trois ans,
c'est-à-dire jusqu'en 1994; cette année là, il sera révisé. En 1997,
les rôles subiront une autre révision ou réévaluation et refaits
endèrement en l'an 2000.

3- Achat du camion incendie: les municipalités comptent
procéder à l'achat définitif du camion incendie de Maxi-Métal au
tout début de 1991.
PAROISSE

1- Passages piétonniers: la municipalité a décidé de faire
l'acquisidon de passages piétonniers nouvellement construits dans
leDéveloppementDion. Il s'agitd'unesecdon sur la rue Elizabeth.
La municipalité fera par la même occasion l'achat du parc dans le
Développement Dion.
2- Modifications au zonage: un projet de règlement modifiant la
vocadon des zones Aa et Ab du territoire agricole a été déposé au
Conseil. 11 vise à permettre l'habitadon commune pour personnes
âgées dans ces zones agricoles. Selon les informadons recueillies,
il s'agirait de permettre à des propriétaires de vastes maisons de
garder des personnes âgées.
VILLAGE

1- Abris d'hiver: le Conseil a présenté un règlement (210-90)
modifiant la réglementadon existante concernant les abris d'hiver.
La modificadon apportée concerne la nature des matériaux pour
fabriquer ces garages. On interdira les toiles de polyéthylène ou
produits similaires, lesquels produits étant considérés comme
facilement inflammables. Les abris d'hiver sont autorisés du 15
octobre au 15 avril. A noter que les abris d'hiver ou poidques sont
interdits dans ce qu'on appelle les triangles de visibilité (coins de
rue). MAIRIE FERMEE: le bureau de la mairie sera fermé du
21 décembre au 4 janvier inclusivement.

Voeux de Tâge d*or

par Madeleine Côté
Je me fais l'interprète de tous les membres pour vous offrir les
meilleurs voeux de santé et de bonheur. Que la sérénité habite en
chacun de vous en cette nouvelle année!
Le 9 janvier, nous débutons nos rencontres par le dîner des Rois. A
3H30, il y aura la messe avec chants. Le 19, c'est une autre soirée
dansante à l'aréna. Au programme, l'Orchestre Labrecque; prix de
présence et buffet pour finir. Retenez bien ces deux dates. Pour ce
qui est du repas, il faut donner son nom et le payer si possible
quelques jours à l'avance. Téléphone 887-6175 ou 6107.
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EDITORIAL

Aux élus de jouer!
par Christian Proulx
A St-Charlcs, comme partout ailleurs au Québec, le développement
et l'aménagement anarchique du territoire des années 60 et 70 est
bel et bien révolu. En effet, la loi de protection du territoire agricole
et le plan d'aménagement du territoire de la MRC de Bellechasse,
tout irritants qu'ils soient, ont mis un frein à une telle situation, sans
toutefois régler tous les probômes. Au fil des ans, plusieurs de nos
concitoyens, parmi les plus dévoués, ont créé un certain nombre
d'organismes communautaires, sociaux, culturels et sportifs qui
répondent aux besoins grandissants de la population. Tous ces
groupements poursuivent des objectifs qui leurs sontproprescttous
sont administrés par des membres de notre communauté dont le
dévouement, hélas, est loin d'être reconnu à sa juste valeur.
Dans un tel contexte, il est normal que chacun de ces organismes
ébauchedesprojctsen accord avec sa raison d'être et tente d'obtenir
l'appui des élus municipaux et de la populationt. L'Arénaetle
Pavillon Charles-Cou illard sont de beaux exemples de réussite pour
ne nommer que ceux-là. Récemment, d'auues groupes ontannoncé
des projets, ou sont sur le point de le faire, tels la bibliothèque et la
garderie et ce, sans parler du projet d'agrandissement du Centre
Educatif. Toutes ces réalisations ne peuvent se concrétiser sans
consultation préalable et l'appui de nos élus municipaux. La Boyer
n'est pas contre ces projets, au contraire! Cependant, il nous
apparaît essentiel que chacun de ces dossiers soit traité à l'intérieur
d'une planification concertée, d'une vision globale. De notre
humble avis, le leadership en ces matières appartient à nos élus
municipaux.

C'est déjà l'hiver!
Votre voiture a peut-être besoin

d'une mise au point.

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique gcncrale-Dcbossclage-Pciniure

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

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

Bien sûr,cerôlen'estpasfacilecar tropsouventnos gouvernements
fédéral etprovincial imposent untraitementà lapiècepar lebiais de
grilles de critères pour l'obtention de financement sous forme de
subvention. D'autres avant nous ont été confrontés au même
problèmeet ont suy apporterdes solutionsintéressantes.Qu'il nous
suffisedementionnerdeuxexemples: lavilledeMontmagny dont
la population dépasse 13,000 habitants a refusé de construire une
bibliothèque municipale; elle a préféré conclure une entente avec la
Commission Scolaire Pascal Taché afin de localiser ce service à
l'intérieur de la Polyvalente Louis-Jacques Casault, augmentant
ainsi la qualité des servicesà la populationet à la clientèlescolaire.
Cap St-Ignace a construit pour sa part, il y 5 ans environ, un édifice
municipalsuffisammentvaste pour y abriteren plusdes bureauxde
la municipalité, la bibliothèque, la garderie et de nombreux locaux
polyvalents, utilisés par d'autres groupes communautaires.
La population de St-Charles a toujours appuyé par sa générosité les
projets qui lui ont été présentés. Mais en ces temps difficiles, la
concertation, la planification et la rationnalisation sont de mise.

Activités du mois
par Suzanne Bonneau
7: Assemblée du Conseil du Village
8: Assemblée du Conseil de la Paroisse

9: Age-d'Or: dîner des Rois et messe à 15h30
10; Réunion des Fermières

15: Réunion des Filles d'Isabelle
19: Soirée dansante à l'Aréna; orchestre Labrecque
21-22: Assemblée de consultation à la Mairie

25-26-27: Festival Novice à l'Aréna

Bellechasse

Société mutuelle

d^assurance générale
Jean-Paul Lemieux
Agent Municipalité Paroisse
887-6120

André Ruei
Agent Municipalité Village
835-1446

Siège social

35, rue Lcclcrc
Sl-Gervais

GOR 3C0

(418) 887-6511

- Ferme - Résidcnliclle - Auto

- Responsabilité civile - Commerciale

Ambulance 3377 Inc

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles -La Durantaye

.Beaumont

.St-Mlchel

.St-Vallier

.St-Gervais

.St-Raphael

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapierre, St-Charles
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Couvent de St-Charles, première année, 1963-64
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Bonne et prospère année à toute la
population qui lit ce journal local.

. La pizzamanie du jeudi soir, 5% de rabais
sur nos prix au menu.

. Notre 5 à 7 du vendredi, le poulet épicé
gratuit (bar seulement).

. Il nous reste de bonnes dates pour les
mariages de l'été 91.

iLUhWtimuuaiHmiMDIiM

887-3121

145, Ave Royale Ouest

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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Avis de recherche...

par Rosanne Aubé
Première année, 1963-64
Enfin,quelqu'un a répondu à mon appel concernantdes photos du
"passé". Jcrcmercie bcaucoupMmeLise Labrie, ancienne élcvcdu
groupe présenté aujourd'hui, pour l'envoi de cette belle photo et
l'intérêt manifestépoursescopinesdeclasse. MmcLisc Labriequi
habiteprésentementSt-Jean-Chrysostome est la quatrièmedans la
rangée du bas. Toutes ses compagnes de classe habitaient St-
Charles et fréquentaient notre bon vieux couvent. En 63-64, on
portait fièrement la tuniquegrise, la chemise blanche et la boucle
rouge et Soeur Marie-Gcorgctte s'occupait de tout ce petit monde
pour en faire des demoiselles, des dames. En reconnaissez-vous
quelques-unes?
1ère rangée de gauche à droite:
1-Sylvie Boutin- Secrétaire au gourvcmcmcnt provincial.
2-Claudine Audet- Agent de recherche au ministèrede l'Education.
3- Louise Boivin - Avis de recherche.
4-Lise Labrie-Analyste organique en informatique.
5- Solange Laçasse- Ingénieure à la maison.
6- Aline Labbé- Caissière à la Banque Nationale de Lévis.
7- Francine Beaupré- Avis de recherche.
8- Micheline Beaupré- Agricultrice.

2e rangée de gauche à droite:
9- Carole Dion- Technicienne en laboratoire à l'Hôtel-Dieu de
Québec.
10-Michelinc Asselin-Secrétaire en informatique.
11-Jocelyne Larochelle-Employée à l'abattoir de poulets.
12- Pauline Prévost- Educatrice en garderie.

Jacques et Raoul
voitures d'occasion

DU NOUVEAU!

Machine à aligner sur quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles,

13- Gaélane Roy- Secrétaire chez Turcotte & Turmel.
14-Lucie Aubé- Gardienne d'enfants à la maison.
15- Jacinthe Lemicux- Secrétaire à St-Romald.
16-Céline Chabot- Professeur de musique.

3e rangée de gauche à droite:
17-MarjoIaine Picard-Commis de bureau chez Foumier Autos
18-CélinePatiy- Secrétaireaux archives Hôtel-Dieude Lévis.
19-Ginette Bcchard- Secrétaire à la Fédération Desjardins.
20-Claire Ruel- Secrétaire.
21-Nicole Boulanger- Ingénieure à la maison.
22-Solange Ruel- Réceptionniste-dentaire en Floride.
23- Céline Roy- Secrétaire à l'Assurance-vie Desjardins.
24-Ginette Carrier- Secrétaire en comptabilité chez UltraforL

4e rangée de gauche à droite:
25- Christiane Ruel- Secrétaire Hôtel-Dieu de Lévis
26- Aline Dion -Future bachelière en économie familiale.
27-Carole Lemelin- Secrétaire à l'Assurance-Maladie du Québec.
28-Lise Goupil- Ingénieure à la maison.
29-Louise Turgeon- Technicienne en informatique.
30-Réjeanne Picard- Caissière à la Caisse Populaire St-Charles.
31- Francine Gauthier- Ingénieure à la maison.
Soeur Maric-Georgette- Avis de recherche.

En terminant, je remercie beaucoup Marjolaine Picard pour sa
précieuse collaboration, sans oublier Lise Labrie. A vous tous,
lecteurs et lectrices du journal, je souhaite de bons momentsremplis
de chaleur humaine durant cette période des fêtes. Que l'année 91
soit "bonne" et "heureuse".

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.

(Prop. Emile Lachance)

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

RUE MARTIN, ST-CHARLES, BELL.
887-3171
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Deux grosses 3è périodes

par Louis-Denis Létoumeau
Le dernier mois de travail des Eperviers fut très court. Nos
Eperviersdevaientjouerseulementdeux partiescontreSt-Isidoreet
St-Henri. La première, le vendredi 7 décembre, devait les opposer
aux Patriotes de St-Isidore. Tirantde rarrière par 3à2apr^deux
périodes, les Eperviers sont revenus avec 8 buts sans riposte en
troisième. Robert Savoie avec I but et 3 passes devait mener
l'attaque. Il fut appuyé par Roger Langlois etMichel Boucheravec
chacun deux buts etJean-François Biais avec 1but, 2 passes. Roger
Langlois et Jean-François Biais ont marqué chacun un but en 27
secondes. Le dimanche suivant, c'est à dire le 9 décembre, les
Eperviers rencontraient pour une dernière fois cette saison la
Boucherie Allen de St-Henri nuiis cettefois-ci àSt-Henri. C'esteux
qui nous ont affligé notre seule défaite cette année. Les perfor
mances offensives de Frédéric Demers (1-4) et de Roger Langlois
(2-0) devaient les mener à une victoire de S à 1. Les Eperviers
connurent encore ime bonne troisième période avec 3 buts. Les
deux buts de Roger Langlois furent marqués en 17 secondes. Les
Eperviers sont déjà rendus à mi-saison. Ils conservent le meilleur
dossierde la ligue avec 10 victoires et 1 défaite pour 20 points. Les
Eperviers vous invitent à tous leurs matchs locaux où vous pourrez
voir du bon hockey pour pas cher (2.$). Venez donc les encourager!
HORAIRE DES MATCHS DE JANVIER
Dimanche 13janvier,St-IsidorevsSt-Charlesà 14h00 à St-Charles.
Vendredi, 25 janvier, St-Charles vs St-Anselme à 21h(M) à St-
Anselme.

Bonne Année!
Restaurant Bar

La Tablée
1 Avenue Royale Ouest
St-Charles 887-3122

Service de buffet froid, gâteaux
d'anniversaire et bûche de Noël.

SPÉCIAL 1er ANNIVERSAIRE

Poulet frit $3.95
Pizza 9" $4.50

Ouverture dès 6hres AM
Livraison sur commande de $10 et plus.

Vendredi 17h à 20h

Samedi 17hà20h
Dimanche 17h à 20h

Prop.: Thérèse LacroixL.

No Noms PJ B. A. P. Pun

21 Pierre Breton 10 6 11 17 12

4 Robert Savoie 11 4 9 13 16

24 Roger Langlois 11 6 5 11 20
9 Sylvain Leclerc 9 5 6 11 31

8 Réginald Leblanc 11 4 7 11 12

Gardiens de but:

No Noms PJ BA MJ. Moy. Bl. VDN

1 Daniel Aubé 4 8 180 2,00 1 310
30 Dany Bussières 7 7 315 1.14 3 700

Total 11 15 495 1,36 4 1010

Fiche à domicile
V D N Points Bp Bc

6 1 G 12 28 10

UN BON TOURNOI POUR LES ORGANISATEURS MAIS
UN MAUVAIS POUR LES EPERVIERS
par Louis-Denis Létoumeau
Les 29-30 novembre, 1 et 2 décembre derniers avait lieu à St-
Charles le tournoi Olympique annuel. A leur bonne habitude, les
Eperviers ne devaient pas bien figurer à leur tournoi. Ils ont
remporté le premier match vis-à-vis Beaumont 2 à 0 avec des buts
de Robert Savoie et Eric Breton mais ils devaient s'incliner et èue
élimines par le fait même à leur deuxième partie par le R. Lessard
Excavation. Les finales furent remportées dans la récréation par les
Thunderbirds au compte de 3 à 2 contre les Assurances Prévost de
St-Damien. Pour la classe participation, ce fut la Boulathèquequi
l'emporta sur le Meuble Labrecque Amusement St-Gervais
toujours par la marque de 3 à 2. A noter, la performance de Steve
Denault qui fut invité au campdes Nordiques il ya quelques années.
Le tournoi regroupait 24 équipes de deux classes. Denis Dion s'est
dit bien contentdu tournoi qui n'avaitpas regroupé autantd'équipes
depuis plusieurs années.

Voeux des fermières
par Georgette Turgeon, relationniste
La force et la qualité d'un cercle vient de ses membres; n'ayons
crainte d'innover au cours de nos activités. Cela crée de l'intérêt
et par conséquent, augmente l'intensité de fonctionnement du
cercle.

Bientôt ce sera le début de l'année 91, mes meilleurs voeux vous
accompagnent Puissiez-vous trouver tout au cours de la pro
chaine année la Joie, la Santé et le Bonheur. Que Jésus de la
crèche vous comble de ses bénédictions et apporte à chacun des
membres de votre famille la réalisation de leurs désirs.

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutin & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344
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Ecolo raconte
Le petit écrivain
par Simon Auger 4e année
Dans la rue, j'ai trouvé un chat abandonné
et chez moi je l'ai apporté
Je lui ai donné à manger
et il s'est bien régalé.
Avec moi, il est très content
mais je le trouve un peu tannant.
Il griffe les portes et les meubles du salon
et il a très peur de mon ballon.
J'aimerais le garder
mais ma mère n'est pas de cette idée.

Le petit écrivain
par Mariève Gagnon 4e année
Les élèves du 2e cycle du Centre Educatifsont allés à l'église de St-
Charles. Ils se sont fait confesser. Ils voulaient que Dieu fasse du
neuf dans leur coeur. Les élèves ont essayé de regarder avec les
yeux du coeur. J'aimerais qu'ils vivent dans la paix pour toujours.
Voyez... Dieu fait du neuf.

Le petit écrivain
par Marianne Gagnon 4e année
Ecoutez-moi! Ecoptez-moi! Croyez-vous que Dieu fait du neuf?
Moi, oui. Car cet été, chez mon oncle, à St-Gervais, la grange a
passéau feu. Croyez-leou non, tout le monde a fait sa partpouraider
mon oncle. C'était si beau de les voir s'entraider. Ca serait

tellement beau si tout le monde s'entraidait comme ça! Je vous
invite à vivre en harmonie.

LIQUIDATION
surplus d'inventaire
30 à 70% escompte

Sur: décorations des fêtes

tissu drap santé (coupon)
culotte coton, jeans à l'acide
chandail, vestons, serviette de bain

laine, patrons
mitaine pour enfants

sac de cuir (écolier)
romans, divers, etc.

TOUTE OFFRE RAÏSONABLE

ACCEPTEE. OUANTITE LIMITEE.

DÉPAN O VARIÉTÉS
32 Royale St-Charles

887-6647

Un rêve étrange
par Rachel Charbonneau 4e année
Un jour, j'ai rêvé que les magasins étaient vides; les gens étaient un
peu tristes mais ils ont repris espoir. A Noël, les gens n'ont pas eu
de cadeaux. Ils ont été à la messe de minuit, ils ont fait des sorties,
ils ont joué ensemble. Ils ont invité des pauvres à manger, ils ont
visité la crèche et ils étaient très heureux. Vous voyez qu'un Noël
sans cadeaux, c'est pas si triste que ça !

Noël d'antan et d'aujourd'hui
par Valérie Roy 6e année
Moi, ce mois-ci, j'ai décidé de parler de Noël.
Pour moi Noël, c'est la fête de l'amour, la naissance deJésus. Mais
il y a beaucoup de monde qui pense que Noël ce ne sont que les
cadeaux, le Père Noël, etc... Dans l'ancien temps, les enfants
n'avaient pas beaucoup de cadeaux mais ils fêtaient parce qu'ils
étaient catholiques et qu'ils aimaient Jésus.
A Noël, pensez à tout cela.

Sommet artistique
par Marianne Gagnon 4e année
Toutau long de lajournéedu 26 novembre, les enfantsde l'écoleont
fait plusieurs activités en arts, les voici: Raynald, un professeur,
nous a fait une démonstration en musique avec son synthétiseur.
Les élèves de 4e et Se année ont animé un atelier sur la fabrication
du papier. Chaqueclasse a fait uneactivitéd'artsplastiquesetenfin,
à la dernière période de la journée, tout le monde a visité les classes
de la maternelle à la 6e aimée. Ils se sont bien amusés. C'est très
intéressant de voir les talents des autres élèves. Félicitations aux
organisateius et participants de cette belle journée.

suite page 8
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Restaurant - Bar

VOUS présente

Guy Cardinal
(Troubadour)

Le 27-28-29 décembre

et

le 3-4-5 janvier.

5 à 7 tous les vendredi et

dimanche

BffiRE $2.00.

Bienvenue à tous!
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suite de Ecolo...

Nous savons, vous savez
par Guillaume Ruei et Jean-Philippe Fortin 4e année
-Les tourterelles de 2/3e ont eu un bébé le 8 novembre. Les enfants
l'ont baptisé Neige.
•La semaine du 19 au 26 novembre a été consacrée à la sécurité
routière.

-Les élèves de 3e armée ont fait leur première communion le 2
décembre. Ce fut une réussite.

-Les 6eannée ont fait un projet. C'estde réparer et classer les livres
de la Bibliothèque de notre école. Bravo et bonne chance.
-Les élèves de l'école ont fêté Noél le 21 décembre et ont fait des
^tivités dans leur classe. C'était une belle façon de terminer
l'année 1990!

Cuisine "Coeur atout"

par Marguerite Létoumeau
Vous apprendrezà préparer des repas délicieux et attrayants, réduits
en gras, en cholestérol, en sodium et en calories; également à
modifier vos recettes ^tuelles et à acheter judicieusement des
aliments. Ce cours vous est donné par une diététicienne
expérimentée à raison de 5 cours par session.

Ce cours peul-êue donné à St-Charles, après les fêtes, si le groupe
est de 15 personnes. Pour inscription, communiquer avec le Cenue
d'éducation des adultes de St-Anselme à 885-4084 au coût de

25.00$.

Votre premier cadeau!
Profitez dès maintenant

de ces rabais:

25% sur les 2 pièces en lainage
20% sur les jeans
Marchandises sélectionnées

25% sur chemisiers pour dames
20% sur pantalons pour hommes

Suggestions de cadeaux:
.bijoux
.boxers

.certificats cadeaux

.robes de chambre en ratine
pour hommes et femmes

Joyeux Noël, Bonne année!
Ouvert tous les soirs à partir du 10 décembre

1"^ 94 Ave Royale St-Charles
1 887-3495

VISA-MASTER CARD-LeioueneflU plaN MISE DE COTE

v-temem.i dir îTl

Cen^ralde

Ddcernô aux cmpIoyô(e)s de

En recoyinaissancç du leur rcmanjuabh
coniribuiion à CentraUh pour le mieux'^cre de
noLre collectivité.

r.mr.pnfrt

Le sceau d'or dans la région
par Denis Sonier
.L'école secondaire Félix-Leclerc de Sl-Raphaél et le Centre Edu
catifSt-Charles, les deux écoles secondaires du bas de Bellcchasse
sur le territoire de la Commission scolaire Louis-Fréchette se sont
méritées chacunes un sceau d'or lors du Gala Méritas Centraide
1990 qui se déroulait au Palais Monicalm le 5 décembre dernier.
Ces deux écoles ont affiché la meilleureparticipationau niveaude
la C.S. Régionale Louis-Fréchette et de la région.
Rappelons que la campagne Centraide a dépassé son objectif de
3 750 000,00$ de plus de 13 000,00$.

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

C réations
oifTure Enr

68 Ave Royale
St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte



Journal communautaire de St-Charles, janvier 1991 page 9

Nouvelles acquisitions à la Bibliothèque

par François Dernier
Vers la fîn du mois de novembre, quelques membres du comité de
la bibliothèque ont eu le plaisir d'aller magasiner pour regarnir nos
rayons. Et quel magasinage. Ils sont revenusavec près de240 livies
pour tous les goûts. Alors voici quelques suggestions pour
agrémenter les longues soirées d'hiver.
Pour les adultes et les amateurs de romans, nous avons fait
l'acquisition de: Malicome du savant Hubert Reeves. Il restera
toujours le Nébraska de Nathalie Pétrovski, Trudeau, sa biographie
officielle, L'Oursiade, d'Antonine Maillet, Avec un grand A de
Janette Bertrand, Dévadé de Réjean Ducharme, un chef d'oeuvre
selon la critique. D'autres volumes traitentde l'histoire du mouve
ment Desjardins, du hockey québécois, de Guy Lafleur.
Des livres de culture personnelle étaient souvent demandés. Nous
avons maintenant: Le chemin le plus long, La puissance de la
pensée positive. Vivre avec les mourants. Parents d'adolescents.
Nousnous sommes égalementéquipésde livresde recettes de toutes
sortes.

Les jeunes et les adolescents n'ont pas été oubliés, au contraire; la
moitié des nouveaux achats s'adressent à eux... Ils trouveront des
romans-jeunesse, des bandes dessinées (Dick Tracy,
l'Aéroschtroumpht) plusieurs livres de référence siu* les animaux.
Nous vous invitons à venir voir ces nouveautés. Nos portes seront
ouvertes à compter du8janvier, toujours auxmêmes heures soit,le
mardi etjeudi de I4h00 à 16h(^ etde 19h00 à 20h30 etlesamedi
del0h00àl2h00.
Bonne lecture... et Joyeuses Fêtes.

RABAIS DE 25% SUR TOUTES
LES PLANTES VERTES ET
PLANTES A FLEURS DU 3 AU
30 JANVIER!

Nous acceptons les commandes télépho
niques et assurons la livraison.

Fermé le dimanche ainsi que le 1er et
2 janvier.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE!

Les serres fleuries de Bellechasse

887-6149

La garderie, on déménage?

par François Dernier
Après plus de trois anspassées dans le ccnivent, la GarderieLePetit
Poucet fait des projets. En effet, le conseil d'administration songe
à relocaliser le service de garde dans une nouvelle construction qui
se situerait possiblement face à l'aréna et créerait ainsi un bloc de
services conununautaires au centre de Saint-Charles.

Cette nouvelle garderie seraitconçue pour recevoir 60 enfants dont
dix poupons, étant donné que la c^acité actuelle, 50 enfants est
maintenant insuffisante. Malheureusement, l'Office des sévices
de garde ne décerne plus de permis pour plus de 60 enfants, peu
importe où Tagarderie est située.

L'autorisation officielle de l'Officeestattendue pourla mi-janvio-.
Cette autorisation est accompagnée d'une subvention assez
intéressante qui permettra de conserver les frais de garde sous la
moyenne régionale. Suite à l'obtention de la promesse de subven
tion, nous procédeitms à l'engagement d'un architecte et d'im
entr^reneiu'. Si tout va bien, la garderie devrait être en chantier au
printemps.

Entre-temps, les parents utilisateurs sm>nt invités à ime réunion
d'information qui précisera davantage le projet C'est à suivre.

Témoignage d'un catéchète
par Guy Dionne
Quand le S.I.S. a fait lui sondage pour les personnes qui seraient
intéressées à donner la catéchèse, j'avais marqué "non". Pour moi,
ça ne serait pas important parce qu'il y a d'autres parents qui sont
capables de donner la catéchèse. Quand ils m'ont appelé pour me
demandercetautomnesijepouvaisdonner lacatéch^parcequ'ils
manquaient de personnes ressources, j'ai pris un moment de
réflexion. Alors j'ai dit "oui" que j'étais prêt à vivre cette tentative
avec mon enfantet les autres. Pourmoi, l'expérience quej'ai vécue
m'a rapporté beaucoup. C'était réconfortant de voir les enfants
vous écouter et vous regarder, je me sentais près d'eux. J'ai bien
aimé cette expériencecomme parent. J'invite les personnes à vivre
avec votre enfant une vie inoubliable comme chrétien. Je remercie

le Seigneur de m'avoir accompagné dans cette démarche. Je
remercie tout spécialement les personnes qui ont donné leur temps
précieux comme chrétien.

\

Georges Laflamme Inc.
30, rue de la Care 45, route Bégin
St-Charles, Qué. COR 2T0 Ste-Claire, Qué. COR 2V0
Bur: (418) 887-3347 Bur.: (418) 883-2241
Fax:(418)887-3050 Fax:(418)883-4007
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La page à Roger

Octave Fournier, inventeur
par Roger Patry
Les natifs de Saint-Charles, surtout les plus âgés, ont sûrement
connu cet homme qui devait marquer la vie industrielle de notre
paroisseparson dynamisme, son engagementetsurtoutparson sens
de la recherche dont il sut tirer profit.
Fils de Thomas et de Rosalie Quérel, il naquit en 1873. Après de
brillantes études à l'école du rang, il travailla quelques années avec
son père qui possédait une ferme à l'Hctrière-ouest, aujourd'hui
Gilles Pelchat, avant de se lancer en affaires avec son frère Joseph.
Osdéménagèrent alors à Saint-Magloire pour y opérer un magasin
général durant plus de 10 ans, trouvant le temps malgré tout, de
travailler à la beurrerie du coin. Sa santé s'éiant détériorée, sur
recommandation de son médecin, qui lui donnait peu de temps à
vivre, il délaissa ce commerce pour venir s'établir dans sa paroisse

UlTRAPORT'

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chau^age .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre

natale, Saint-Charles. Il acheta la terre de François Roy, située à
l'ouest de l'église, aujourd'hui no: 21 avenue Royale. Cette terre
était passablement vaste, s'étendant de la grande savane à la rivière
Boyer. La rue Saint-Thomas, qui faisait partie de ce lot, ainsi que
les propriétaires riverains et le Meuble Idéal, doit son nom au
souvenir de son père. Il déménagea la maison existante sur ce
terrain sur un de ses lots voisins, à l'est et s'y installa avec sa petite
famille, le temps qu'il puisse construire une maison qu'il édifia de
ses mains et qui existe encore, faisant l'orgueil de sa fille Fernande,
n avait une trentaine d'années.

En 1912, dès les premières semaines de sa nouvelle orientation, il
fonda avec Gaudias Labrie, Joseph Asselin, charretier et quelques
amis actionnaires, la première compagnie de béton qu'ils érigèrent
près de la gare. Les affaires allèrent assez bien, allant au gré de la
politique, jusqu'à la venue du Ministre Perron qui leur imposa de
nouvelles normes pour la confection du béton. Alors M. Foumier
mit fin à la compagnie, remettant l'argent aux investisseurs vers
1923. Il se limita à son atelier de réparations de machinerie,
construite vers 1910, mettant toutes ses énergies àréaliser ses rêves,
ses projets. Les idées ne manquant pas, il se mit au service des
cultivateurs, en fabriquant des abreuvoirs, des chariots à litière, des
carcans, des parcs à bestiaux, des pompes électriques, semi-auto
matiques, des chalumeaux et surtout un évaporaieur àeau d'érable
révolutionnaire qu'il vendit à plusieurs milles à la ronde.
Pour pouvoir fabriquer ces items, il s'était construit une fonderie
attenante à sa boutique où il coulait les pièces de fonte qu'il avait
besoinpour la fabrication du matérielvenduaux cultivateurs. Il eut
comme fondeur, comme mouleur, un nommé Couture et un
dénommé Boulay.prcmicremployédeJoseph Chabot. Ilfaisaitlui-
même l'assemblage de ces items et plusieurs de nos aînés y ont
travaillé, soit comme manoeuvre, soit comme mécanicien. Il a
d'ailleurs fortement apprécié les uilcnts et les services de: Henri
Biais, Moïse Gossclin, Raymond Lambert, Albert Lambert, Benoît
Nadeau, Real Mcisaac, Marcel et Léo Bcmicr, Rolland Halié et
Léger Aubé qui se succédèrent à la tâche.
Un de ses clients, Célestin Goulet de Honfleur, lui écrivait en ces
mots: "M. O. Foumier, Saint-Charles,—Monsieur, il me fait plaisir
de vous donner le résultat de mon évaporaieur de 13x3 l/2quej'ai
eu de vous. H medonnecntière satisfaction. J'ai faitconsumcr une
tonned'eau d'érable en une heureet j'ai des témoins; c'est plusque
je pouvais l'espérer étant donné que la sève était si dure cette année
et malgré tout, j'ai fait 600 livres de sucre avec 4 cordes de bois de
18 à 20 pouces environ. Je puis le recommander hautement".

suite page 11
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En plus de uavaillcr au bien-être des fermiers, il s'ingénia à
améliorercelui des travailleurs, aussi le vit-on vers les années 1915
inventer, brevets à l'appui, un générateur au gaz acétylène
prénommé "Idéal" qui servait à l'éclairage des édifices
publicsO'église de Saint-Charles en fit l'essai durant plusieurs
années) cédant sa place à la venue de l'électricité.
Son travail était prolifique; il inventa une sertisseuse à boîtes de
conserves, fonctionnant manuellement et à l'électricité, pouvant
fermer des récipients de un gallon au rythme de 600 à l'heure. Les
pièces de ces machines étaient coulées à la fonderie Després de
Montmagny et à la fonderie Saindon de Lévis.
Nerestantpas assis surses lauriers, il fabriqua unefoumaiseà l'eau
chaude mais le clou de sa réussite fut l'invention d'une laveuse à
linge, avec tordeur automatique qui avait la propriété de protéger
les mains et les bras des usagers. Agé alors de 75 ans, il n'y a pas
eu de finalité pour les brevets de son invention. Il fabriqua môme
un tracteur de ferme.

En 1953, âgé de 80 ans, il avait commencé à faire lui-même les
fondations (en ciment) d'une maison pour personnes âgées. Avec
des jeunes et la famille Alfred Prévost notamment, il avait couléce
ciment mais ne put mener à bien ce projet, vu une rareté soudaine
du produit. Ses plans approuvés faisaient montre de logement de
4 à 5 pièces, étalés sur 3 étages, reliés entre eux par un élévateur.
Des personnes avaient même retenu des logements. L'abandon de
ce projet fulun soulagement pour sa famille qui le trouvait trop âgé
pourcontinuer un tel projet Ce terrain fut vendu àRoger Patry qui
yconstruisit le commerceque nous pouvons voir aujourd'hui sous
l'étiquette du marché Le Bon Inc.
Nous ne saurions passer le récit dp la vie de cet homme sans
souligner son implication sociale. Étant commissaire scolaire, il
s'occupa de faire venir les frères enseignants de l'Instruction
chrétienne et les premiers à venir enseigner aux jeunes garçons de
Saint-Charles furent les français Albin et Epark dont plusieurs
doivent se souvenir. Plusieurs années plus tard, devant
l'imminence du départde ces enseignants,il U'availla à les garder
ici; aussi, le vit-on accompagnéde Philias RucI,commissaire,se
rendre à Pointe-du-Lac, supplier les dirigeants de la communauté
de bien vouloir laisser les frères dans la paroisse tant qu'il vivrait,
ce qui lui fut accordé.
Autodidacte, la vie de cet homme est digne de mention et c'est en
1964, à l'âge de 91 ans, qu'entouré de ses 7 enfants, entre autres.
Charles-Henri et Fernandede Saint-Charles, qu'il panait pourdes
jours meilleurs.
Je me dois de remercier Fernande Foumier pour ta documentation
fournie.

Une belle fête!
par Sophie Lapierre
Un gros merciàtousceuxetcelles qui ontparlicipédeprèsou de loin
à l'organisation de notre fêle de "La Majorité" du treize octobre
dernier. Ce fut un succès et je félicite sincèrement tous lesorga-
isateurs
Le rassemblement à la sacristie avant la messe a été agréable, cela
nous a permis de refaire connaissance avec notre ancien curé l'Abbé
Morcncy et ceux avec qui nous avons débuté nos premières années
scolaires. Les poignées de mains avant la cérémonie ont été très
chaleureuses. La célébration, les lectures et les chants ont été d'un
choix judicieux et très bien appropriés à la fête. Le party s'est
continué à la salle des Chevaliers de Colomb avec nos parents, amis,
anciens professeurs etc. Cette salle était décorée avec goût et c'était
très accueillant. Nous avions un maître de cérémonie qui a su très
bien agrémentée la soirée. Un cinéaste et un photographe étaient sur
placepoursaisirtousles bonsmomentsde cemagnifiquerassemble
ment. Un vin d'honneur et de bons petits plats nous ont été servis,
on a signé le livre d'or de la paroisse. Une petite surprise nous avait
été réservée: se présenter chacun notre tour, micro en main, pour
raconter un peu ce qu'était notre principale occupation et nos
activités en général. Nous avons aussi partagé un délicieux gâteau
sur lequel était inscrit le thème de la fête soit "L'arbre prend sa
place". Quelques bavardages ensemble ont bien clôturé cette ren
contre.

Mille fois merci, et j'espère que cette fête se prolongera encore bien
des années.

Carnet mondain
par Loulsette Larochelle
BAPTEMES: Jonathan, fils de Alain Laçasse et de Marie-France
Beaudoin, né le 14 septembre et baptisé le 18 novembre.
Maxime, fils de Stéphane Vaillancourt et de Edith Ross, né le 4
octobre et baptisé le 24 novembre.
Marie-Christine, fille de Pierre Morin et de Hélène Labbé, née le 7
septembre et baptisé le 25 novembre.
Chantai, fille de André Gauthier et de Francine Thébergc, née le 23
octobre et baptisée le 8 décembre.
Jean-Michel, fils de Yvon Bcmier et de Brigitte Goupil, né le 12
octobre et baptisé le 9 décembre.
MARIAGE: (aucun)
DÉCÈS: (aucun)
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Budget 1991 - Paroisse

par Denis Labbé et Charles-Eugène Blanchet
Mesdames, Messieurs,

Je désire prendre quelques instants de votre temps pour vous
îçporter des détails supplémentaires sur le budget 1991.
Comme vous l'avez constaté dans le rapport du secrétaire-trésorier,
nous avons une hausse importante de nos taxes en 1991 et je veux
vous en donner les raisons et les explications.

Dans un premier temps, nous sommes nous aussi assujettis à la taxe
sur les produits et services (TPS). Cela nous amène des coûts
suiq)lémentaiies d'environ 12 (X)0,$. Avant, il y avait certains
produits que nous achetions et sur lesquels nous avions des exemp
tions de taxes; seulementpour l'entretien deschemins d'hiver nous
allons payer 4 244,$ de TPS en 1991.

Dans un deuxième temps, nous connaissons une hausse de 25% des
quote-parts de la MRC de Bellechasse parce que la TPS s'applique
sur la cueillette et l'enfouissement des vidanges. 11 y a l'ajout d'un
nouveau service: la géodésie qui fait partie de la réforme cadastrale
et qui va nous coûter 4 670,$.

Dans un troisième temps, nous avons le financement de nohe part
de la nouvelle autopompe qui coûtera 9 300,$ par année et cela,
même si nous avons affecté un montant de40 000,$ de nos réserves
pour diminuer les firais de financement

Dans un quatrième temps, comme nous avons utilisé un montant de
3 0003 à4 0003 de notre réserve de49 000,$ en 1990, il restera un
montant en réserve de 45 000,$ que nous affecterons en 1991, ceci
dans le but d'éviter des hausses importantes de taxes et pour
stabiliser les réserves.

Je profite de l'occasion pour offrir à toute la population un Joyeux
Noël et une Bonne et Heureuse Année de la part du conseil, du
personnel et en mon nom personnel.

11 décembre 1990
REGLEMENT 172-90

BUnr.FT 1991

REVENUS

Revenus de taxes
Compensation services
Compensationtenant lieux de
taxes

Services rendus
Autfes revenus

Transferts gouvernementaux

Affectation surplus libre

Total des recettes et
affectation

1990

188 544

43 300

46 054

25 000
8 000

43 867

1991

223 079
46 825

53 550

24 800
9000

43 867

354 765 401 121

49 000 45 000

403 765 446 121

DEPENSES

Administration

Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Urbanisme et mise en valeur
Loisirs et culture

Frais de financement

Sous-total

Affectation du déficit
Fonds dépenses immobilisation

90 081

40167

153 828

56470

8 380
33 624

9 315

102240

43435
164 777

63177

7 831
34 846
18615

391 865 434 921

11900 11500

Total des dépenses et
affectation

Adopté
403 765 446 121

COMMENTAIRES

Le conseil a ajusté les taxes comme suit:

Lataxe foncière générale en1990 était de0,5510$ du cent dollars
d'évaluation et elle sera de 0,6317$ ducent en 1991,soit unehausse
de 0,0807$ du cent dollars d'évaluation.

La taxefoncière spécialeaqueduc en 1990étaitde0,2571$ ducent
et elleserade 0,2486$du centen 1991,soit unebaissede 0,0085$
du cent dollars d'évaluation.

AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées parun règlement demodification visant
les zones agricoles Aal, Aa2, Aa3, Aa4, Abl, une description
détailléeet un croquis sont contenusplus loin dans l'avis.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1- LcffS d'une séance tenue le4 décembre 1990, le conseila adopté
le projet de règlement de modification numéro 171-90 et intitulé:
Règlement modifiant lerèglement 146-89 "Règlementdezonage".
La natiue et l'effet de ce règlement projeté sont de permettre et
d'autoriser l'habitation communautaire pour personnes âgées
jusqu'à un maximum de 12 personnes non apparentées excluant le
personnel.

Descriptions et croquis des zones:

Zone Aal est bornéeau Nord-Ouestpar lesmunicipalités deSaint-
Joseph-de-Lévy et la municipalité de Beaumont jusqu'à la route
279,decepointendirection Sudjusqu'àunepartie dulot604etpuis
jusqu'au chemin de l'ancienne Tourbière Claire, de ce point en
direction Sud-Ouest jusqu'au Rang Nord-Ouest, de ce point en
direction Nord-Estjusqu'àl'intersectiondelaroute279, de cepoint
jusqu'à la rivière Boyer, de ce pointen suivant lecentrede larivière

suite page 13
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Boyer jusqu'à la limite de la municipalité de St-Hcnri.
l'Est par la municipalité de Saint-Michel, au Sud par le centre du
Rang Nord-Est par la municipalité du Village de Saint-Charles, le
périmètre d'urbanisation, la zone Acl et le centre du Rang Nord-

Zone Aa2 est bornée au Nord par le centre de la rivière Boyer, à l'Est Ouest jusqu'au chemin de l'ancienne Tourbière Claire, de ce point
par la route 279 en soustrayant la zone Ael, du sud par le uait carré en direction Nord-Ouest jusqu'au lot 603, de ce point en suivant la
de la concession Sud de la Rivière Boyer, à l'Ouest par la munici
palité de Saint-Henri.

ligne du lot 603 en direction Nord jusqu'aux zones V-2 et C-1
jusqu'à la limite de la municipalité de BeaumonL

Zone Aa3 est bornée au Sud par la municipalité de Saint-Gervais et
Protais, à l'Ouest par la route279,au Nordpar la zoneAcl et par ASSEMBLEE DE CONSULTATION
le périmètre d'urbanisation par la municipalité du Village de Saint-
Charte PM le «nhc du Rang Nord Est jusqu'à la du consultation aura lieu ie 22 janvier
Saint-Michcl. à i Est par ia Municipalité de Saint-Michcl et la a,nnni„.,„;..,-ic™.„...r™™™i. i!™,j-hJ,. a..
municipalité de Ladurantaye.

de la rivière Boyer, à l'Est par la route 279, au Sud par la munici
palitéde Saint-Gervais et Protais, à l'Ouest par la municipalité de
Saint-Gervais et Protais et la municipalité de Saint-Henri.

Zone Abl est bornée au Nord par la municipalité de Beaumont, à
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1991, à20:00 heures au 25 avenue Commerciale, Saint-Charles. Au
cours de cette assemblée, le maire expliquera le projetde règlement

Zone Aa4 est bornée au Nord par le trait carré de la concession Sud conséquents de son adoption et entendra les personnes etorganismes qui désirent s'exprimer.

3- Le projet de règlement peut être consulté à la Mairie de Saint-
Charles au 25, avenue Commerciale, Saint-Charles, du lundi au
vendredi entre 8:30 et 12:00 et 13:00 et 16:30 heures.
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Corporation municipale du village
par Denis Labbé, B. urb.

La Neige

Avec le retourde l'hivo^etde la neigenous commençonsà recevoir
des plaintes. Nous désirons rappeler aux gens quelques règles
élémentaires pour avoir de bonnes relations de voisinage.

Si pour différentes raisons vous avez des problèmes à disposer de
la neige sur votre terrain, nous vous recommandons de contacter
votre voisin et lui demander la permission pour mettre de votre
neige sur son terrainetvous informers'il ya des arbustes, des aibres
ou des plantations qui doivent faire l'objet d'une attention
particulière.

Nous vous remercions de votre collaboration et de votre
compréhension.

La Corporation Municipale désire aviser la population que
lorsqu'un aiq)el est fait la fin de semaine ou en dehors des heures
normales de travail - à l'employé municipal ou au surveillantde fin
de semaine - pour des services personnels (ex: fermer une entrée
d'eau, rechercher une entrée d'eau, relever ou abaisser une entrée
d'eau, etc...), des frais seront chargés.

Budget 1991

Revenus 1990
Revenus de taxes 232981
Compensation sovices 222 000
Compensation tenant lieux
de taxes 74 467
Services rendus 33 ISS
Autres revenus 36 84S
Transferts gouvernementaux 43 467
Affectation surplus accumulé
Total des revenus 643 809 $

DEPENSES
Administration 84 726
Sécurité publique 23 784
Transport 129 S08
Hygiène du milieu 210 4S4
Urbanisme et mise en valeur IS SSS
Loisirs et culture 34 067
Frais de financement 139 764

Total des dépenses 637 858 $
Affectation du déficit

Fonds de dépenses en
immobilisation S 900

Total des dépenses et
affectation 643 858 $
Adopté

Commentaires

Le conseil a ajusté les taux de taxes comme suit:

1991
254182
223000

75323
39 369
40845
31056

663 774$

92 252
22000
136659
205752
13 521
30000
152 109

652024$

11500

663 774$

- la taxe foncière générale en 1990 était de 0,8662 $ du cent dollars
d'évaluation eten 1991 elleserade0,9272$ducent dollars,soit une
hausse de 0,0610 $ du cent dollars d'évaluation.

- la taxe foncière spéciale aqueduc en 1990étaitde0,2236S du cent
et elle sera de 0,2167 $ du cent en 1991, soit une baisse de 0,0069
$ du cent dollars d'évaluation.

- la taxe foncière spéciale assainissement en 1990 était de 0,0773 $
du cent et elle sera de 0,0752 S du cent 1991, soit une hausse de
0,0021 S du cent dollars d'évaluation.

- tous les autres tarifs de taxation neconnaîtront pas de modification
en 1991.

En moyenne, le compte de taxes d'un contribuable subira une
hausse de 3% du total de son compte de taxes de 1990 soit environ
un montant de 40,$ pour l'année.
La hausse est attribuable à la venue de la taxe sur les produits et
services (TPS), à une hausse de la quote-part de la MRC de
Bellechasse, à l'ajout du service de géodésie, au financement du
camion incendie et à l'inflation.

Je souhaite à toute la population un Joyeux Noël et une Bonne et
Heureuse Année de la part du maire, des conseillers et de tout le
personnel.

Avis public

Aux personnes intéressées par un règlement de modification au
règlement de zonage visant l'ensemble du territoire de la munici
palité au Village de Saint-Charles.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1-Lors d'une séance tenue le 3 décembre 1990, le conseil a adopté
le projet de règlement de modification numéro 210-90 et intitulé:
Règlement modifiant le règlement 193-89"Règlementde zonage".
La nature et l'effet de ce règlement projeté sont de régir les abris
d'hivOT.

2- Une assemblée publique de consultation aura lieu le 21 janvier
1991, à 19h00 heures, au 25 avenue Commerciale, Saint-Charles.
Au cours de cette assemblée, le maire expliquera le projet de
règlement et les conséquences de son adoption et entent^ les
personnes et organismes qui désirent s'exprimer.

3- Le projet de règlement peut être consulté à la Mairie de Saint-
Charles au 25, avenue Commerciale, Saint-Charles, du lundi au
vendredi entre 8h30 et 12h00 et 13hOO et 16h30.
Donné à Saint-Charles ce 7 décembre 1990.

Mise au point

par Pierre Dugal, maire
Suite au départ de Monsieur Jean Fiset de son travail à la munici
palitédu Village de Saint-Charles, plusieurs rumeurs ontcirculé.
Le présentarticle a pourbut d'éclaircir la situation une fois pour
toute. LaCorporation municipaleet Monsieur Fiset,d'un commun
accord,ont mis fîn au contrat liant les parties.
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Caisse populaire: 58 ième assemblée générale annuelle

parGuyBilodeau
Le 27 novembre 1990, la Caisse populaire de Sainl-Charlcs tenait
sa 58icmc assemblée générale annuelle au gymnase de l'Aréna de
Saint-Charles. Environ 170membresassisiaienlàcctleassemblée,
présidée par son président, Monsieur J. Jacques Mcisaac.
La présentation des états financiers démonu^ait une croissance
modérée de 5% à l'épargne, tandis que pour les prêts, une progres
sion plus marquée de l'ordre de 8.5%. La plus forte croissance s'est
révélée au bénéfice net après impôt, soit 301 028,00 $ ou de 36%,
ce qui permettait aux membres présents de proposer un partage des
trop-perçus accordant 114 314,00 S en ristournes aux déposants et
aux emprunteurs.

VOICI LE PARTAGE ACCEPTÉ:
Trop-perçu avant impôt; 355 457,00 $
Intérêts votés sur le capital social (11.5%) 18531,005
Intérêts votés sur les parts permanentes (12.5%) 4 406,00 $
Impôts à payer 25 473,00 $
Virement à la réserve de stabilisation 1 975,00 S
Montant voté au fonds social et communautaire 10(X)0,00$
Porté à la réserve générale 180 752,00 S
Montant voté en ristournes équivalent à 2.65%
aux déposants et aux emprunteurs 114 314,00 S

ÉLECTIONS
Au conseil d'administration, étaient sortant do charge:

En plus des soins professionels de la coiffure,
je suis très fière de vous annoncer que j'ai
fait l'acquisition de "VENTE" des cosméti
ques "FINELLE".
Ce sont des produits pour les soins de la peau
ainsi que le maquillage aux couleurs mode.
Ils sont faits à base d'eau, donc anti-allergi
ques, sana alcool, ni parfum et à prix très
compétitifs.
De plus, je vous offre de faire votre palette
de couleurs "GRATUITEMENT", sans au
cun achat de votre part. Cela vous permettre-
ra de choisir vos propres couleurs de vête
ments et de maquillage qui vous mettera le
plus en valeur.
Pour plus d'informations:
MARTINE DOIRON
887-3561 OU 887-3684

M. Gérard Charbonneau, M. Yvan Gravel et Mme Jeannine As-
selin.

Les personnes élues ou réélues:
M. Gérard Charbonneau, M. Yvan Gravel et Mme Anne Leblond-
Bcaupré.

A la commission de crédit, était sortant de charge:
M. Philippe Turgeon
La personne élue:
M. Roland Lemclin

Au conseil de surveillance, étaitsortant de charge:
M. Charles-Hcnri Bcmicr
La personne élue:
M.René Goupil

Lcprésidentremercia ceux qui n'avaientpas renouvelé leur mandat
etsouhaita labienvenue aux nouveaux élus; aussi, iln'oublia pas de
souligner la démission de M. Yvon St-Pierre quia oeuvré pendant
deux ans et demi, comme président du conseil de surveillance, le
départ de Mme Jeannine Asselin qui oeuvra pendant six ans comme
vice-présidente du conseil d'administration, la démission de M.
Albert Roy qui occupa le poste decommissaire etdesecrétaire de
lamêmecommission pendantquatorTeans,ainsiqueledépartdeM.
Philippe Turgcon.commissaire decrédit.pcndani vingt-quatreans.
Atous, merci devotre grand dévouement etdevotre appui constant
comme gestionnaire de votre caisse d'épargne et de crédit. Les
nouveaux règlements de régie interne furent acceptés à l'unanimité
ainsi que lerèglement pourl'émission des parts permanentes 1991,
pour un montant de 65 000,00 $. La 58ième assembléegénérale
annuelle a démontré aux membres qu'il était très avantageux de
uansigcr avec sa caisse populaire, suivant le partage des trop-
pcrçus.

Pour bien comprendre l'importance desristournes que votre caisse
versera aux membres durant le mois de décembre 1990, voici ci-
dessous quelques exemples:
• Ledéposant à l'épargne à terme, au taux de 11% pour une durée
d'an, obtient un versement d'intérêts de110,005; si nous ajoutons
la ristourneà 2.65%,cela lui accordeun intérêtadditionnel de2,91
Spour un total de 112,91 S, portant son rendement à 11.29%.
Celui quiapayé desintérêts surson emprunt de I OOO.OOSau taux

suite page 17
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A tous nos membres et clients!

Merci pour l'encouragement témoigné
en 1990.

Nous profitons de l'occasion pour
vous souhaiter de belles Fêtes et une

nouvelle année remplie de santé, paix
et amour!

SURVEILLEZ DES FETE

- P.S. Le Père Noël nous a confirmé son
passage à UNICOOP, le samedi 22
décembre entre 1:30 hre et 3:30 hre.

Nous vous attendons.

UNICOOP

Le 6 décembre 1900,
vous vous souvenez?

Non!

Une idée

lumineuse

est née:

"LA CAISSE

POPULAIRE

DE LÉVIS "

* BONNE

FETE *

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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de 13%égale 130,00 S pour une durée d'un an; si nousdéduisons
la ristourne de 2.65%, cela lui accorde une diminution de 3.44$,
donne un coût total de 126,56$, ce qui a pour effet de diminuer le
coût de son prêt à 12.66%.
Si nous résumons, le dépôt à terme vous a rapporté 29 centièmes de
unpour cent (.29%) enplus et leprêthypothécaire vous a coûté 34
centièmesde un pour cent (.34%) en moins.
Pour vous aider à découvrir la somme qui vous a été versée en
ristournes, voici ci-dessous les dates des versements sur les
épargneset sur les prêts.

CATEGORIE D'ÉPARGNE
R.E.E.R. CIF.E.R.R-
Capital social
Épargne avec opérations
Épargne stable
Épargne à terme

CATEGORIE D'ÉPARGNE
Reconnaissance de dette
Hypothèque

DATE DE VERSEMENT
04-12-90

07-12-90
10-12-90

11-12-90

12-12-90

DATE DE VERSEMENT

13-12-90

14-12-90

Suivant les faits saillants soulignés à l'occasion de notre assemblée
générale annuelle, vous êtesenmesure deconstaterquefaire affaire

1^ Desjardins

avecsa Caisse Populaire, c'est trèsavantageux, en considérant les
ristournes verséesendécembre 1990, etquesuivant lesrésultats qui
s'annoncent pour l'exercice en cours, nous serons encore en mesure
de verser des ristournes comparables en 1991.

Lasituationfinancièredelà CaissePopulairede Saint-Charles et sa
based'endettement de 6.6% nouspermetde prévoirdes ristournes
à tous les ans; de plus, suivant les projections du Conseil
d'Administration, les membres auront à approuver à chacunedes
assembléesgénéraleslechoix de porternotrebased'endettementà
plus de 7%; unetelledécision nous permettra d'une façon assurée
de rentabiliser beaucoup plus notre Caisse Populaire et de prévoir
des risioumes pour les années à venir.

Décembre est le mois idéal pour recevoir des ristournes; surveillez
votre livret, le 14 décembre 1990 nous avions complété les dépôts.
Transiger avec la Caisse populaire de Saint-Charles, c'est plus
rentable pour un déposant et beaucoup moins coûteux pour un
emprunteur.

VOEUX DU NOUVEL AN...

"Lorsqu'arrive le Temps des Fêtes, nos pensées se tournentavec
gratitude vers ceuxetcellesquinousontpermis detoujours allerde
l'avant. C'est avec cet état d'esprit que nous disons...Merci! Que
l'année 1991 vousapporte bonheur, succès et santé!
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Tout un défi
gar HélèneMercier-Côté
Étantconsciente d'un besoin éminent, une idée mijotait dans ma
tète: celle de la construction d'une maison qui pourrait accueillir
nos personnes âgées autonomes.
C'est donc en 1979, accompagnée de mon frère Paul-Emile que
nous rencontrions M. Charles-Eugène Blanchet, maire de la pa
roisse, afin de lui soumettre le projet; même si la défi est grand, M.
Blanchet n'hésite pas à s'impliquer pleinement. Oui, M. Blanchet
a été un ouvrier de la première heure malgré ses nombreuses
occupations.
Afin de former une équipe, pour mener à bonne fin notre rêve, M.
Laval Marquis fut contacté. Connaissant l'optimisme de M. Mar
quis, quand il s'agit du bien-être des gens de chez-nous, il a vite
accepté de nous seconder, nous assurant de sa disponibilité, son
appui et de son dévouement
A cette petite cellule s'ajoute d'autres collaborateurs: M. L'abbé
Henri Morency, alors curé à Saint-Charles, qui nous a soutenus de
ses précieux conseils; Messieurs Dominique Prévost, Guy Bi-
lodeau, Eugène Lapietre, Philippe Chabot, Jean-Marie Ruel. Les
finances et la comptabilité devenant une affaire d'une importance
primordiale, M. Gérard Dion accepta, à la demande de M. Marquis,
de se joindre au groupe. C'est avec beaucoup de compétence et
dévouement qu'U s'est mis à l'oeuvre. Que de calculs,... de
prévisions budgétaires... etc. Mme Suzanne Bonneau fait aussi
partie de l'équipe. Connaissant sa disponibilité habituelle, nous
profitons de ses talents de secrétaire. A cette liste s'est ajouté
récemment M. Jean-Claude Patry et Mme Lise Carter-Biais.
Comme tout projet d'envergure, il fallait y mettre le temps...
réfléchir... redéfinir... voir les avantages, les inconvénients.
Après avoir cheminé, le projet devient de plus en plus une réalité,
n nous fallait se faire des fonds. C'est alors qu'une équipe de
bénévoles se forme, animée par l'incomparable Abbé Jacques
Michaud. Impossiblede nommer toutes les personnes qui se sont
engagées pour faire du porte en porte pour la souscription.
Il nous fallaitdes donsdes gens de Saint-Charlespuisque c'étaitune
initiative purement paroissiale. De toutes les étapes de la
réalisation, ce fut la plus laborieuse. Grâce au savoir-faire de ces
bénévolesetàlagén^ositédes paroissiensetde laCaissepopulaire,
nous avons recueilli la belle somme de 400 000,00 $. Ce fut une

1 ll 1 1
1 1

DO
•

Tél:887-3000

Atiné:887-6684

Edouard Trahan & Fils Inc.
DIRECTEUR DE FUNERAILLES

PRE-ARRANGEMENTS ET CREMATION

V 77. AVE ROYALE - SAINT-CHARLES

Tél: 887-3614

MARCEL LATULIPPE

Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse, QC
GOR 2T0

réussite, c'était rassurant pour les instigateurs d'un tel projet Nous
avons aussi profité de la collaboration du Centre des services
Sociaux de Lévis.

Stimulés par ce premier résultat, nous avons redoublé d'ardeur,
multiplié les rencontres pour poursuivre les étapes à venir,
n y eut des moments pénibles, d'insécurité... mais avec la force, la
ténacité et la persévérance, nous débutons la construction en 1982.
Celle-ci fut confiée aux Constructions Paul-Henri Prévost de Saint-
Charles. Le tout fut exécuté avec beaucoup de perfection. Grâce à
une équipe de bénévoles pour la peinture et l'organisation
matérielle interne, nous avons la joie d'accueillir nos premiers
pensionnaires le23décembre 1982. Grand mercià touscesouvriers
de la première heure.
Comme le disait Voltaire "Le succès fut toujours un enfant de
l'audace".
Depuis huit (8) ans déjà, nous sommes en opération. Dans un
prochainnumérodujournal, nous vousferonspartdu beauet dubon
que nous avons vécu au fil des années au Pavillon Charles-Couil-
lard.

Meilleurs voeux pour un Joyeux Noël et une Heureuse Année 1991.

Souscription unité des soins
Cardinal Vachon

Le Comité de Pastorale
par Rachel C. Gourgues
Montant recueilli: 5478,00$
L'abbé Jean Baillargeon et les membres du Conseil de Pastorale
remercient cordialement toutes les personnes des différents orga
nismes qui ont bien voulu collalrârer à la planification de la
campagnede souscription "Unité de soins" qui a connu un franc
succès. Merci aux responsables de la présentation du vidéo et à tous
les solliciteurs qui ont frappé à votre porte. Merci pour votre
générosité et pour l'accueil manifesté à ceux qui ont bien voulu
poserce gestede solidarité et d'humanisme.
On nous a fourni, au nom du patrimoine culturel et religieux, de
manifester notre reconnaissance envers ceux et celles qui ont
témoigné de leur foi en Dieu et en Eglisepar le servicepastoral,
l'enseignement et les services hospitaliers.

L'équipe de La Boyer
vous

souhaite

une

BONNE ET HEUREUSE ANNEE

Denis Aubé inc

Entrepreneur maçon,
briques, pierres, crépi

189 Rang du Nord
St-Charles Bell. P-Q-
G0R2T0 Tél.: 887-3784
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UN BON TOURNOI SANS GAGNER
par Louis-Denis Létourneau
Les 17ct 18 novembre derniers, les Epcrvicrsparlicipaienlpour la
première fois au loumoi de Sie-CIaire. Le loumoi était de forme
"RoundRobin". La première panieélail cruciale pour les Eperviers
car en la perdant ils étaient éliminés automatiquement parce que
l'équipe qu'ils devaient rencontrer avaient remporté leur première
partie et qu'avec une victoire, ils s'assuraient une participation à la
finale. L'équipe qu'ils devaient rencontrer venait de l'Islet-sur-
Mer. Jean-François Biais inscrivait le premier but des Eperviers à
2:58 de la première période sur des passes de Jocelyn Laflamme et
de Roger I^nglois. Laréplique de l'Islct-sur-Mer vint en troisième
période à 14:25et on dut se rendre en supplémentaireet c'est à 16
secondes de la cinquième période que Réjean Paquet de l'Islet
marqua Icbut qui éliminait les Eperviers. Ils durent quand même
revenir le lendemain pour affronter le Bar le Voilier de Sl-Romuald
car il y avait SOS à gagner pour cette partie. Trois marqueurs
différents pour les Eperviers soit Jean-François Biais, Roger Lan-
glois Cl Pierre Breton. La réplique du Voilier vient de Bernard

Femmes chrétiennes

par Deni.se Prévost & Lucienne Morin
Joie, Santé, Bonheur tels sont les voeux formulés par l'équipe des
M.F.C. au début deran91.Ilfaitbon des'arrêteretprendrelc temps
de réfléchir, d'apprécier ce qui est beau, ce qui à nos yeux a une
valeur. L'an dernier, nous avons travaillé le dossier:
l'Environnement. Cette année, ce sera; Mieux vivre dans la liberté
(pollutiondu corps, stress, toxicomanie). Veneznombreuses à nos
réunions.

Epicerie Roy Enr
887-3426

110, Ave Royale, St-Charles
Une nouvelle bannière signifie encore plus de spéciaux,
du pain frais, des pâtisseries, et tout et tout...

à

Centre de validation Loto-Québec
Comptoir de vente de la SAQ

Gosselin, un ancien joueur des Eperviers. Les Eperviers purent
quand même repartir avec le 505.

QUIZZ
par Louis-Denis Létourneau
Voici les réponses du dernier numéro:
l-B)SaultSte-Marie 2-B)PelleLindbcrg 3-C)BlaineStoughton
Et voici les 3 prochaines.
1- Il a été repêché par les Nordiques, n'a jamais évolué pour cette
formation, mais ses poings ont servi à d'autres clubs. Qui est-il?
A) Marty McSorley B) Kevin Maguire C) Joy Miller D) Torrie
Robertson
2- EN 1988-89, quelle recrue compte 36 buts?
A) Daniel Marois B) Tony Granato C) Trevor Lindcn D) David
Volek.

3- Dans les années 70, qui remporta 4 championnats des
compteurs?
A)Guy Lafieur B) Bobby Orr C) Phil Esposito D) Marcel Dionne.

(418) 887-3975

CHAUFFAGE BELLECHASSE ENR.

André Boutin prop.
Ramonage - nettoyage de fournaises

Vente et installation

Service 24 hres, 7 jours. Estimation gratuite
145A ave Royale St-Charles, Dell. GOR 2T0

50%

Venez profiter du spécial
BRONZAGE pour deux
personnes; la deuxième
aura 50% de réduction sur
son abonnement.
Cela peut être une sugges
tion cadeau pour un parent
ou un ami!

Pourquoi, selon nos clients, suivre des séances
de bronzage?

-Moment de relaxation
-Mal de dos

-Avant un voyage
-Problèmes de peau
-Avant une réception spéciale
-Pour une belle apparence.

Salon "INTERMODAL" enr.
COIFFURE - BRONZAGE

887-6454

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!
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Appelez-Ia... Lise

par Lise Lemieux, 887-3186

Merci aux bénévoles...lors de la fête de Noël

de l'APHB
L'APHB a innové cette année. En effet, le dépouillement de Noël
qui avait lieu à Saint-Lazare, par les années passées, le samedi et qui
consistait en iin dîner a été changé pour un Brunch dominical à la
salle Royale de Saint-Charles. On a hésité un moment à cause de
la circulation des plateaux mais grâce aux membres du Club
Richelieu et des filles d'Isabelle qui ont servi le brunch et aux
nombreux bénévoles qui ont servi d'accompagnateurs aux person
nes handicapées, tout s'est bien déroulé. Ce fut un succès. Plus de
200 repas ont été servis. La présence de Louise Brissette et ses 14
enfants rehaussait cette fêle. Le tout a été agrémenté de musique,

il

Les clowns étaient de la fête à l'APHB

decadeauxofferts par le PèreNoél en personneet par de nombreux
prix de présence,gracieuseté de nos généreuxcommanditaires.

Les Fleury nous écrivent...
<A tous nos amis de Saint-Charles,
Bonjour, comme le temps passe. Voilà déjà près de six mois que
nous avons quitté Saint-Charles mais il ne se passe pas une journée
sans que nous ne pensions à vous tous. Votre amitié nous est
d'autant plus précieuse que nous avons été très heureux parmi vous,
que ce soit au Richelieu, à la Boyer, à l'école, par votre encourage
ment aux serres ou tout simplement pour le plaisir de bavarder en
votre compagnie au sortir de l'église. Saint-Charles demeurera
longtempsnotre paroisse de référence à cause justement des amis
que nous y avons connus.>... Robert est toujours au "Soleil" et
Marguerites'est trouvéun emploi. Tous deuxcontinuentà fairedu
bénévolat dans leur nouveau quartier.

Bravo Écolo!
Ne manquez pas la chronique "Écolo raconte" . Nous tenons à
féliciterlosjeunes écrivains d'Écolo qui, nous l'espérons, seront les
futurs Journalistes de la Boyer. Ils font vraiment du beau uavail.
Puissent-ils inspirer les plus grands?...?...

Madame Brissette visite le Père Noël avec un de ses enfants.

Des bénévoles du club Richelieu et des Filles d'Isabelle servent
le repas à la fête de l'APHB.
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Hockey loterie Europe
par Sylvie Paré
L'équipe de hockey féminine de Postes Canada a recruté Sylvie
Paré pour le Tournoi National de hockey des Postes. Ce tournoi a
lieuau moisde septembre 1991en Europe,plus spécifiquementen
Allemagne, en Belgique, en Suisse et en Autriche. Il y a deux
équipes d'hommes et deux équipes de femmes qui partiront en
septembre. ATm de financer le voyage, une super loterie est
organisé par les postes. Il y a un tirage de $ 500.00 par semaine
durant toute l'année 1991et deux tiragesde $5000.00 à Pâques et
Noel 1991.
Si vousgagnez un montantd'argent durant l'année, votrebillet est
encorebonpour tous lesautres tirages, n n'y a seulementque 2000
billetsen circulationet chaque billet se vend$ 50.00. Vousavez
jusqu'au 1 janvier 1991 pour vous en procurer. En achetant un
billet, vous recevez un beau certificat de membre et vous venez de
trouver un cadeau à faire pour une personne que vous aimez bien!
Dépôchez-vous, le nombre est limité.
Pour plus d'information, contactez Sylvie Paré le jourau 646-5666
et le soir au 887-3238.

Grande cueillette de vos surplus
par Suzanne Bonneau
Vous avez sans doute des vêtements, des objets, des bibelots dont
vous aimeriez vous défaire. Téléphonez-nous et nous irons les
chercher chez-vous. Vous pourriez ainsi aider le financement du
Club Richelieu tout en vous débarrassant de vos surplus. Pour
information 887-3784 887-3924

L'équipe de la Boyer à le coeur grand. C'est
avec joie que nous accueillons les nouvelles
collaboratrices et les nouveaux collabora

trices. Diane Leblond 887-6580.
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I FRANCli^
i^GAGNON
ELLE ET LUI

• Soins de la peau.
• Épilation à la cire

' Électrolyse
• Manucure

• Pédicure

' Maquillage

Mmur. de U Mdftiuin QujMcotte de resUtAïque

43

rue

Principale.
St-Michel.

Cté Bellechasse.

Québec G0R3S0

Tél.; >41 ai 884-3461

Poulin, Poulin, Leblond
notaires et conseillers juridiques

Me Nathalie Leblond,ixi., d.d.n.
RES.: 4a St-Denis, St-Charles Bellechasse.
TEL.: (418) 887-6728
BUR.: 1084, rue del'Eglise, St-Jean-Chrysos-

tomeG6Z2L5 (418)839-4147

Lavailnarquis

Saint-Charles

887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DETAIL

NOUVEAU NOUVEAU

CRETONAUVEAU

Jambon fiimé maison

Pour les spéciaux de la semaine,
surveillez notre circulaire.

PRODUITS MAISON
.Lasagne. Sauce spaghetti

.Salade de chou
.Brochettes de boeuf ou poulet

Le Ricaneux
...NOUVEAU...NOUVEAU...
Pour les Fêtes, un choix de coffrets de bois contenant
une ou deux bouteilles de RICANEUX, fabriqués ex
clusivement par Robert Toussaint, artisan de St-Jean
Port-Joli.

De plus, une bouteille de format ancien en verre souf
flé, créée spécialement pour le RICANEUX par le
souffleur de verre bien connu Jean Vallièies (Verrerie
la Mailloche).

Des prix variant, avec une ou deux bouteilles de RI
CANEUX, de 14.44$ à 66.95$, taxes comprises.

Aussi, possibilité de combiner la bouteille de RICA
NEUX à des produits de l'érable et à de la gelée de
framboises dans certains coffrets.

Prix spéciaux pour des commandes de 12 coffrets
et plus (cadeaux d'entreprises).

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

Dégustation gratuite du RICANEUX
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J» LECLEIRC ÎNCo

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles 887-3512

Me Pierre Dugal
Noiaire et conseilicr juridique

I2, me Nadeau, C.P. 338
Sl-Charles, Clé Bellechasse

l_Qc GOR 2T0 g87.6669
Cessionnaire du greffede MeJ.EmiIe Roy, notaire

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

Il s U R

RENDEZ-VOUS TEL.: XS2-tl427

Richard Nolet,d.d.
DENTLIROLOCilSTE

I:; 1.19(1. Cil. Boi'eI de l'eau

G(IR .lEl)

.ST-HENRI

Clé lie Lé\is

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107 avenue Royale

Sl-Charles. Cie Bellechasse (Ouehec) GOR2T0
(4181987-3355

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

Les Constructions

Raynaid Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

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

•^COUBTIER D-«SSIJB»".CE5 VIE ET GEKtBUlES

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

St-Charles, Dell
Tél: 887-3902

Peinture... ...dcbosselage

GARAGE ROBERT LABREE

ans d expérience

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

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.

887-3729

Bureau:418^87-3467 Usmc:418/887-3453

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de tourbe de sphaigne

Rang Haut du Nord, St-Charles, Bell, Qc GOR 2X0

FAX:418/887-3711

Pierrette Lemieux

Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids St-Gervais
et repas chauds 887-3985

Michel Montreuil Inc.
82C, ave Royale

St-Charles, Cté Bellechasse, Qué.
G0R2T0

TéL. 887-3201

Spécialiste en tension parasite
Michel Montreuil Prés. S.C.B.
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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-A de la Gare
St-Charles, Bell
CF. 81 G0R2T0

Tél.: 887-6582
Pagette: 654-7742

24 hres sur 24

136 Ave Royale,
Sl-CharJes, Bell

LAURENT BOUFFARD ENR

Réparation

243-2874

30, 5erang, St-Raphacl. BelL, G0R4C0

887-6139

Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure de tous genres

- fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Gar. 887-6922

33, Ave Royale, Sl-Charles Rés. 887-6944

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lunauvend: 8h30-nh30

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

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

St-Anselmc,

Dorchester G0R2N0

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

Québec sans liais 694-1136

Traitement de textes

Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports
Etats financiers Curriculum Vitae L_ I
Lettres personnalisées (envois multiples) I

. 3. Ave Dion St-Charles 887-6160 -X

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Siihi-Partncr-Ropcr-Lawnboy
Canadiana-Husqvama-Honda

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

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9h00àllh00 LunauVen

13h30à 16h00: Mar, Merc, Vend
19h00 5 21h00: Mar, Merc, Jeudi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

: '̂7:



page 24 Journal communautaire de St-Charles, janvier 1991

ESSAiM
•

STODAL
Sirop au goût agréable
parfaitement adaptécontre
la toux.

Médicamentdes toux grassesou sèches.

IEFFICACE! Aussi efficace qu'un sirop,
largement utilisé,contenant du chloiydrate
de codéthyline.

TRES BIENTOLERE! n'entraînant pas de
somnolence, pas de constipation, pas de
dépression respiratoire ni derisques
toxicomanogènes.

POUR L'ENFANT ET UADULTE. Et toute
personne sensible ou à risques:

- femmes enceintes
- personnes
-"polymédicamentées"

STODAL: Numéro 1

des ventes de sirop
homéopathique

FTATS fiRTPPAIJX LaboratoiresETATS GRIPPAUX

Traitement préventif et curratif des états grippaux
Efficace .Action rapide .Sans effets secondaires

PREVENTIF: (d'octobre à février)
1comprimé par semaine

CURRATIF COURT:
1 comprimé dès les premiers symptômes.
Répéter 2 ou 3 fois à 6 hres d'intervalle.

DANS LA GRIPPE INSTALLEE:
1 le matin et 1 le soir pendant 3 jours.

En association avec PARAGRIPPE
pour une action symptômatique

(8 comprimés par jour).

JEAN - PIERRE MARQUIS

177, Ave Royale,

pharmacien

St-Charles, 887-3133


