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Parents
réveillez-vous!

par Franchie Roel
Plusieurs sontau courant quele Centre éducatifvitprésentement
des problèmes d'ajustementau niveau du secondaire et que ce n'est
pas sans en ai^xrrter ^ssi du côté primaire. Changement de
direction à répétition depuis trois ans. Ce n'est ccrt^iKmentpas le
meilleur climat de travail voulu pour l'équipe-école.

Le 15 septonbre dernier avait lieu notre assemblée générale pri
maire. Qimme vous avez pu le constater pour ceux qui étaient
présoits, le comité a quand même bougé et a mis plusieurs projets
en nwcbe pour le mieux-être de nos oifants dont le projet "Mon
autobus". Ce projet sur la sécurité et le bien-être des enfants à txxd
de l'anu^ussera présoitéles22-23 s^tembreà mus les élèves dans
chaque classe.

Quant au projet espace, il est sirr le point de se réaliser. On attend
de finaliser le financement, probablementaprès les fêtes. Ce (nojet
consiste à donner des moyens de défense contre mutabus physique,
moral ou sexuel. Nous voulons lepiésenterà tout le personnel, aux
parents et aux enfants. Le coût est entre $1200 à $1500.

Quant au projet éducatif, Liliane Lemieux s'occupait des
règlements au sujet des ccmflits. Des zones de jeux ontétéétablis.
Les plus vieux élèves aidaient les jeunes qui avai^ldcs difficultés
àlire^au2ecycIe,onainitiélesélèvesàrusaged'unagenda. Mais
musces projets partent de quelque part: de l'idéede l'équipe-école
cl de la volonté des membres du comité d'orientation-école. El ces

membres-là, ce sont nous parents, en plus d'avoir à gér^ une
cafétéria dont mus bôiéllcienL

J'ai été trèsdéçue du déroulemoitde réleclion,àpeinecinq parents
élus, c'est le minimiiin exigé pour que puisse avoir lieu un comité.
Avez-vous pensé que si un par^t se désiste pour une raison
quelconque, il n'y a plus de comité; que faite, il va être trop tard.
Plus de comité, plus rien à dire sur les décisimis qui peuvent être
[Hises. PLUS de conseil d'orientation, PLUS de cafétéria parce
qu'elle est gérée par le comité d'école.

Ce serait vraiment décourageant pour mutes ces posonnes qui ont
voulu se donner la peine d'organiser des repas chauds pour une
bonne alimentation à nos enfants. Tout ce travail pendant plus de
14ans où nousavons euplein pouvoir. Ca n'a pas mujoursété facile
maisça vaut le cc^t quandon se sert les coudestousensemble.

suite à la page 4

^ ' ' li

Le Club Richelieu Bellechasse-Nord, honoré.
Article en page 2
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BRUNCH POUR VOTRE JOURNAL

"LA BOYER"
par l'équipe de bénévoles du journal
Pr^)arez-vous. dimanche le 7 novembrese tiendraà la SalleRoyale
(Cariais) notre brunch annuel, dont les profits seront versés pour
votre journal cmnmunautaire "Au FO de la Boyo'".

C'est la deuxième armée consécutive que nous entreprenons cette
démarche qui s'était avérée très fructueuse l'an dernier.

Nous souhaitons donc votre présence en grand nombre pour nous
permettre de subvenir à l'entretien et à l'achat du mat^el requis
pour effectua' un tel journal.

Des cartes seront en vente chez les personnes suivantes:
-Thérèse Carrière 887-3411 -SuzanneBonneau 887-3275
-RéjeanLemieux 887-3186 -RosanneAubé 887-3438
-Jacqueline Duquel 887-3629 -Diane Leblond 887-6580
-Nicole Labbé 887-6599

PRIX DES CARTES:
Oàôans : gratirit
7 à 10 ans: 5,00$
11 ansetphrs: 7,00$
Encouragez-nous, c'est cela qui prouve que vous aimez votre
journal et qui stimule l'équipe à continuer d'y mettre des heures à
chaque mois. A

On nous écrit
par Fernande Foumier, Sainte-Foy
Je constate que c'est toujours très intéressant La fusion des deux
municipalités est une bonne chose, je crois. Quant au couvent
qu'on lui trouve une autre vocation, afin qu'il demeure encore
debout n ne faut pas qu'on le démolisse,
n n'y a pas de persormes qui peuvent contredire leur avancement
dans la vie grâce aux enseignements divers qui ont été prodigués
dans ce cher "Aima mater" joyeux de la paroisse de St-Charles de
Bellechasse. Que de beaux «juvenirs! Une ex-paroissienne.

par Solange Asselin, St-Jean-Chrysostôme
Mme Ruel, Merci pour vous occupa des abonnements du journal
"La Boyer" à l'extérieurde St-Charles. Grâceà vous, nous pouvons
suivre révolution de noue paroisse et avoir des nouvelles de notre
ancien chez-nous. Longue vie à votre journal et félicitations à toute
l'équipe. A

Richelieu, club méritant
par Suzanne Bonneau
Lors de la présentation des présidents 93-94 au Château Bonne
Entente à Québec, le 16 septembre demier, le club Bellechasse-
Nord s'est vu décerner la mention de Club Méritant 92-93. La
régionaleremetce titreàunclubquisedistingueaucoursdel'année
tantparl'assiduitédesonprésidentqueparlaponctualitéqu'ilmet
à s'acquitterdeseséchéancesetaussiparsesréalisations originales
comme à St-Charles, le Méchoui, les glissades dans les côteaux
l'hiver, etc... Jean-Marie Ruela été très heureux d'acceptercette
plaquequi honoreet son "règne" et "son club".

MÉCHOUI
N'oubliez pas que ce sera le 17 octobre que notre Méchoui aura lieu
cetteannée. Soyezaccueillants pour les vendeurs de cartes. Parlez-
en à ceux qui y sont déjà venus. Ils ne tariront pas d'éloges pour
cette activité. C'estdoncunrendez-vousauJardindeCaprià 17:00
heures à la date mentionnée plus haut. A

La Boyer
Bureaux: 8, rue Commerciale, C.P. 316, St-Charles, COR 2T0
Comité de coordination:, Christian Proulx, directeur de la Publi
cation, Lise Lemieux, Rosanne Aubé, Suzanne Bonneau, Louis-
Denis Létoumeau et Alain Nadeau.
Abonnements et trésorerie: Françoise Ruel.
Publicité: Réjean Lemieux (887-3186).
Développement photographique: Réjean Leblanc.

Équipe de production: Diane Leblond, Nicole Labbé, Louise
Aubé,YvanGravel,PatriceCorriveau, MarlineLacroix, Françoise
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Fleury-Gagnon, Thérèse Carrière, Jacqueline Duquel, Marco
Bélanga, Nadia Côté, Marianne Beaupré et Diane Goupil.
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Létoumeau, Louisette P. Larochelle, Francine Ruel, Femande
Foumier, Solange Asselin, François Bemier, Madeleine Côté,
Diane Leblond, Rosanne Aubé, Christian Proulx, Denis Labbé,
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Nolin, Diane Nicole, Colate DuM Simoneau, Ghislaine Pinet,
Charles-Eugène Blanchet, Germain Auger, Hélène Duchesne.
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Villages et Campagnes fleuris
par le Comité d'embellissement
Un autre saison qui tire sa révérence nous laissant des souvenirs de
bons moments passés sous les chaud rayons du soleil ,à vaquer à
diverses occupations extérieures. Parmi celles-ci, une qui nous
tenait à coeur, c'était notre concours "Maisons Fleuries".

Vendredi, le 10septembreà la Salledes Chevaliersde Colomb avait
lieu le dévoilement des récipiendaires. Plusieurs dignitaires nous
ont fait l'honneur d'être parmi nous soit maire, curé et conseUlers
en plus d'une centaine de personnes intéressées à connaître leur
lauréat et partager un bon moment en agréable compagnie.

Décors, diapos, airs de musique et un léger goûter faisaient partie de
la fête et furent appréciés de l'assistance. Cette année, nos projets
ont englouti une bonne partie du budget alloué, c'estpourquoi, il n'y
a que des premiers prix et que les deuxième et troisième prix ont été
supprimés en faveur des prix de participation.

Un merci très spécial à nos commanditmres qui, sans leur soutien,
cet événement ne pourrait exister, nous vous les nommons:

MUNICIPALITÉ PAROISSE
MUNICIPALITÉ VILLAGE
CAISSE POPULAIRE

OPÉRATION-COMTÉS
CHEVALIERS DE COLOMB

Le Comité d'embellissement a le plaisir de vous dévoiler les
gagnants pour l'année 1993.

BALCON: Mme Léger Aubé
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: Clinique Chiropralique

Laflamme

COMMERCE: Dépanneur A & M Roy
MAISON FLEURIE; Céline & Denis Morin
FERME FLEURIE: Gilles Se. ÉtienneTurgeon

Le Comité d'embellissement félicite les gagnants ainsi que tous
ceux qui prennent une part importante de leur temps dans
l'embellissement de leur environnement. Un bravo aux bénévoles
dont le soutiennous apporte une stimulationconstanteet qui, nous
l'espérons, seront encore plus nombreux l'an prochain.

Nous vous remercions de collaborer à rendre notre paroisse encore
plus accueillante etdedonner l'envieà des citoyens d'avoirlegoût
de venir s'y installer.

Merci et à l'an prochain.
HÉLENERUEL, présidente
JACQUES LAFLAMME
IRENE BOIVIN

JOCELYNE RUEL

THÉRÈSE ROY
MARJOLAINE PICARD

LISE PAGÉ A
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Maison des Jeunes
par Marco Bélanger
Le 15 septembre dernier avait lieu une assemblée organisée par le
comité de la Maison des jeunes dans le but de rencontrer les parais
et les jeunes âgés de 12 à 17 ans pour les informer sur le dossier de
la maison des jeunes. Les principaux points à l'ordrcdu jourétaient
les suivants: la définition d'une maison des jeunes, les objectifs de
la maison des jeunes, les règlements, les prochaines activités de
financement. Le dernier point et non le moindre était le nom officiel
de la maison des jeunes: "Au sac-ados St-Charles Inc." Et bien oui,
la maison des jeunes est maintenant une organisation à but non
lucratif. Pourquoi "Sac-ados" ? Ados dans le sens d'adolescents et
pris dans son entier, sac-à-dos signifie tout le bagage que peut avoir
un adolescent. Bref, les quelques 25 personnes présentes sem
blaient très surprises et fières du comité de la maison <tesjeunes. En
terminant, on vous invite fortement à contribuer au maintien de^
cette organisation et de venir en grand nombre à nos prochaines
activités de financement. Merci beaucoup à l'avance! A

Achetez vos cartes

pour le brunch

de la Boyer

le 7 novembre prochain
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suite de la page 1 Parente™

Nous avons fait on pioiït net de 7,760.92 $. Je dens à souligner le
bon travail de nos employées Diane Lcclcrc, Claire Lemelin,
Ginette RouOlard etAgathe Doiron qui a dû nous laisserpour cause
de maladie après plusieurs années de bons services. Nous souhai
tons la bienvenue à Réjearuie Fortin.

Alors parente, réveillez-vous, ne laissez pas les autres vous orga
niser! O^anisons-nous!

Vous aurez à vous prononcer prochainemoit sur cinq hypothèses
retenues concernant la clioi^e secondaire du Centre Educatif.
Faites-vous un DEVOIR d'en prendre connaissance et d'y
répondre. C'est très important pour nos jeunes d'aujourd'hui et de
demain ainsi que pour la qualité de vie de rtotie école.

Concernant mon poste de présidente, je suis donc revtmue sur ma
décisioiL Je vaisêtre le 6ième memlûe, maispensez-y pour l'an
pochain. Cinq mtmtbres ce n'estpasassez pour tout ce qui se brasse
dans notre école ces temps-ci et prmidre le risque de perdre notre
droit de parole pourassurer une continuité sur les dossiers que nous
travaillons depuis trois ans, et pour le Conseil d'orientation pri
maire-secondaire en vue de l'intégration ainsi que la cafétéria.

Bio) des parents étaient mal à l'aise après la réunion suite au
déroulement de l'élection, moi y compris.

De voir partir quatre ou cinq membres d'un seul coup. "Ca n'a pas
de bon sens" • fmit comprendre qne c'est du "bénévolat" (on est
libre de faire ce que l'on veut, partir ou rester) sans salaire.

JACQUES ET RAOUL

voitures d'occasion

DU NOUVEAU!

Machine à aliéner sur Quatre roues

GARAGE
JACQUES BRETON

mécanique générale

887-3273
99, Ave Royale, St-Charles

Que voulez-vous, c'est comme ça et c'est à nous d'y voir, sinon ce
soa une boime raison qui donnera le dernier mot au direcUiur.

P.S: Parente! C'est notre école. Faites valoir vos idées et c'est sur le
comité qu'on en a besoin de bonnes "idées". Pensons pour nos
enfants!!! En Usminant je vous présente les membres du comité
93-94:

Diane Lecloc Ginette Rouillard Elaine Martel
Yolande Rue] Gisèle Guillcmctle FrancineRuel

Qaudette Bélanger, représentante des professem,
Diane Nicole, directrice-adjointe au primaire. A

Louise Blanchet, arpenteur-géomètre, a été engagée par la
MRC de Bellechasse pour refaire la carte de St-Charles.
Félicitations Louise!

Nouveau

"Débroussailleuse"
['errassement - Drainage - Entrée d'eau - Etc

Marteau hydraulique

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

page à
Roger

Le souque
à la corde

(suite)

par Roger Patry
Comme vous avez pu le lire dans l'article de septembre dernier, nos
souqueurs firent honneur à notre patelin. La dernière équipe dont
nous faisions mention, en roccurcnce, celle de Clément Ruel, fut
dirigée par un jeune garçon de huit ans. Le fils de Clément, Jean-
Paul, officia à ce poste durant un certain temps et fut l'attraction
majeure de plusieurs joutes. H fallait le voir encourager les
hommes, à tirer de plus en plus fort, reprenant l'un, donnant des
conseils à l'autre, d'une voix qui ne suffisait pas à couvrir les cris
des spectateurs. Guère prisée par les responsables des joutes, cette
équipe fut disqualifiée à cause de cet entraîneur trop jeune.

Les pratiques des équipesde ce sport se faisaient le dimanche après
la messe de neuf heures, chez Réal Brochu de Saint-Henri, et ce,
durant plus d'une heure et demie, les équipiers essayant de trouver
la formule gagnante. Le dernier de la cordée, appelé souche, la
corde enroulée autour de la taille, devmt garder l'orientation de
l'équipe,qui alors, se couchaitdans uneposture,quiIuidonnaitpIus
de prise sur le tapis. Pouce par pouce, le petit drapeau accroché au
centre, avançait au rythme des secousses développées par l'épreuve
de force. Chaussés d'espadrilles durant un certain temps, ils op
tèrent pour des bottes de caoutchouc, beaucoup plus performantes.

S'étant enrobés la paume des mains de résine, ils serraient le câble,
etc'estpresque couchés sur le dos qu'ils parvenaientàfaireavancer

Jean-Claude Asseiin, Guy Therrien, Gérard Demers, Pierre
Paul Therrien, Reynald Leblanc, Dominic Roy
Note: Ces souqueurs étaient des paroisses environnantes
complétant les meilleurs éléments des comptitions.

l'équipeadverse. L'effort perlaitsur les fronts et les mainscrispées
blanchissaient sous la prise. Dix minutes pouvaient s'écoulo' avant
que le petit dr^)eau ne franchisse la démarcation du gagnant, sous
les ^plaudissements des spectateurs. La satisfaction unique des
souqueurs se relevant, valaitle spectacle. Lapartieexécutée laissait
les participants pantelants, fatigués; joie pour les gagnants et
déception pour les perdants.

Notre paroisse peut s'enorgueillird'avoir eu l'équipe qui rafla plus
de 90% des joutes,etnotreamiRaynaldLeblancnefutpasétranger
à cette réussite: il se permit même de tirer dans deux équq)es
différentes.

Ces festivités avaient lieu normalement durant l'été, parfois sur le
bitume, parfois surdes taftisle plus souvoit installéssur desestrades
montées spécialement pour l'occasion. Q arriva souvent qu'elles
furent sur des tréteaux ou sur des plaies-formes de "van". A quatre
piedsdusol.ces installationspermettaientauxspectateursdesuivre
plus facilement la joute.

La plupart du temps, ce sport était pratiqué à l'extérieur, sauf un
certain soir où il eut lieu au Centre Éducatif de St-Charles. Un
^semble de tréteaux de fortune avait été installé dans le gymnase,
sur une plate-forme recouverte de papier isolant; ce qui devait
s'avérer plus salissant que pratique. Le carton pâte roulait sous les
pieds des souqueurs, et en peu de temps, l'on vit apparaître le
goudron qui collait aux pieds. Un beau gâchis qui valut un btxi -
nettoyage le lendemain, ayant été étendu à la grandeur du plancher.
L'O.TJ. du temps dut faire une corvée pour remettre la salle telle
qu'elle avait été prise la veille.

L'engouement pour ce sport devait donner le goût à quelques
femmes fortes qui formèrent des équipes qui pouvaient rivaliser
avec celles des hommes. Saint-Charles ne fut pas la dernière place
à ai^laudir ses citoy«ines, qui en roccurence furent Yveue Ruel,
NicoleLabrecque,Fr^çoiseRoy,JanineGossclin,CélineTurgeon
et Mlle Asseiinqui dormant des spectaclesdignesde leur impli
cation, surtout au Carnaval de Québec, catégorie 700 livres.

1977 devait voir la fin de ce sport d'équipe qui, faute de combat
tants, cessa SCS activités, au grand dam des amateurs de ces agapes,
n mefaitplaisirderemercierRaynald Leblanc quim'asigentiment
donné lesdétails de ces prouesses que vous pouvez visionnersur les
photos accompagnant ce texte. A
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Une pensée pour nos jeunes
par RosaDDe Aubé
Dimanche, le 19 septembre, au presbytère, avait lieu la première
rencontre de nos jeunes de troisième année au sujet des sacrements
du pardon et de l'euchaiistie qu'ils recevront bientôt Durant six
semaines, à l'intérieur d'une démarche initiatique, ces enfants, en
compagnie de parents catéchètes se [H'épar^nt à recevoir ces
sacrements, signes de l'amitié de Jésus.

Douzeparents, (des femmes),assistés de l'abbé GervaisLapointe
et du S.I.S. (service à l'initiation sacramentelle) se sont rencontrés
à la sacristie pour regarder, éuidier et approfondir les deux en
sembles pédagogiques proposés 'Tour vivre la Réconciliation" et
"Pour communier à Jésus". Ces instruments que les enfants ont
entre les mains vont permettre aux parents de cheminer avec leur
enfant à la maison. Un fascicule détachable à l'intérieur du cahier
de l'enfant guidera les parents, leur fera prendre conscience de leur
responsabilité spirituelle irrunplaçable. L'heure dominicale
pa^ée au presbytère est très importante mais sedoitd'être enrichie
par un bon dialogue familial.

Le sacrement du pardon aura lieu m^redi le 6 octobre ^ celui de
l'eucharistie, dinianche, le 14 novembre. En attendant, comme
membred'une même communautéchiétiemie, ayons une pensée,
une prière pour ces jeunes. A

Georges Laflamme Inc.

MATERIAUX ET
QUINCALLERIE

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

A la promotion étudiante Desjardins 1993

Une étudiante de la Durantaye gagne le
double des ses épargnes

St-Charles, le 2 septembre 1993 - France Girard de La Durantaye,
étudiante au Centre Éducatif de Si-Charlcs, est l'une des six
personnes gagnantes d'un prix attribué dans le cadre d'une promo
tionorganisée au cours de l'étédans lescaisses populaires. tirage
a eu lieu le 26 août dernier.

France Girard s'est vu remettre un chèque au montant de 283,SOS,
équivalant à la somme qu'elle a réussi à épargner au cours de l'été.

La promotion s'est déroulée du 19 avril au 6 août 1993. Pour avoir
une chance de gagner un des prix, les étudiants et étudiantes de
niveaux secondaire, collégial et universitaire devaient s'engager à
ép^gner à même leurs revenus d'été.

Six grands prix étaient en Jeu. Trois étudiants se sont vu remettre
un micro-ordinateur Macintosh Classlc d'une valeur approxima
tivede 2000,(X)S, gracieuseté de la Boutique CJick, alors quetrois
autres étudiants se sont vu remettre une somme équivalant aux
épargnes qu'ils ont réussi à accumuler au cours de l'été.

Les autres gagnants qui ont vu leurs épargnes doubler sont Antoine
Desgagnés, membre de la Caisse Populaire de Slllery, étudiant au
niveau universitaire et ElvyLapointe, membre de la Caisse popu
laire de Notre-Dame de Thetford-Mincs, étudiante au niveau
collégial.

Les gagnants des micro-ordinateurs sont Maryvcnnc Lapointe,
membre de la Caisse populaire de Lauzon et étudiante au niveau
secondaire, Ariane Gauthier Tremblay, membre delaCaisse popu
laire des Lamentides et étudiante au niveau universitaire cl Isabelle
Nadeau,membrede la Caissepopulairede Sl-Jean-Chrysostôme et
étudiante au niveau collégial.

La remise du prix s'est effectuée le 2 septembre dernier à la Caisse
populaire de St-Charles.

France Girard s'est dite très heureuse d'avoir remporté une si belle
somme d'argent Félicitations à la gagnante! A

POMMES DE TERRE
VARIÉTÉS DISPONIBLES:

Rouges - Montagne verte et Supérieure
Traitées contre la germination

Livraison à domicile sur demande
EN TOUT TEMPS DE L'ANNÉE

Ferme Robert Asselin
membre du syndicat de lutte intégrée de Bcllechasse

contre les pesticides

27, Rang Hêtrière Est, Saint-Charles, Bellechasse

887-3726
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A ffaires municipales
par Lise Lemieux
Les Conseils municipaux du Village et de la Paroisse ont tenu leur
assemblée régulière lespremiers lundi et mardi du mois,
soient les 2 et 3 août et ajournés au 17 du même mois sans parler
de l'assemblée publique sur la fusion tenue à l'aréna le 16 que je
passerai sous silence car elle a déjà été couverte en septembrepar
Jean-Pierre Lamonde.

ÉLÉMENTS COMMUNS
REGLEMENT SUR LA FUSION: Suite à l'assemblée publique du
16 août, les conseils autorisent la présentation d'une demande de
fusion auGouvernementetdeconstituerunenouvellemunicipalité.
AMÉNAGEMENT DE LA CITERNE: Les.conseilsapprouventle
projetd'aménagementde la citerne soiu le nivellement du terrain,
l'installation d'une clôture de 2 mètres et la pose d'ime memtaane
recouverte de pierres de galet
INCENDIE: Une demande d'étude est faite au comité d'incendie
sur la possibilitéd'installer un accès à l'eau de la citerne en hiver.
L'estimé des coûts est de 1,500$.
ARPENTAGE: Les conseils acceptent la soumission de M. Roch
Poulin,arpenteurde Saint-Anselme pour la réalisation de la carte
concernant le projet de regroupementdes deux municipalités au
montant de 2,500$.
CONCOURS VILLAGES ETCAMPAGNES FLEURIS: ^ con
seils autorisentle paiementdes frais de 50$ pour la participation
d'un élu avec sa conjointe à la journée provinciale du concours.
INCENDIE-ENTENTE: Suite à l'établissement d'tm plan d'aide
mutuelle pour la protection des incendies dans la MRC, Saint-
Michel fait maintenant partie de cette entente.
UMRCQ-CONGRES: Les conseils autorisent la participation de
leurmaireet de leurconjointeaucongrèsde l'UMRCQ duQuébec.
FORMATION: Les conseils paieront les fiais d'inscription de MM.
Pierre Asselin et Denis Labbé pour la session de formationsur la
gestion financière des municipalités à la Corportation des
secrétaires municipaux du Québecau montantde 105$.
SERVICE DE TRANSPORT: Les conseils appuient la proposition
présentée par M. Alain Audet demandant un service de transport
vers les centres urbains et recommandent à la Commission des
Transport l'émission d'un permis.
BALANCE POSTALE: Les conseils autorisent le secrétaire-
trésorier à signerun contratde location avec PitneyBowespour
l'acquisition d'une balance postale.
SOUMISSIONASPHALTE: Desappelsd'offtespourl'asphalte ont
été rédigées.

PAROISSE
SÉCURITÉ PUBUQUE - URGENCE: La centrale d'urgence
Cambiinvitelesélusà imcolloquele 18septembreà St-Georgesde
Beauce. MM. Jacques Gaumond et DenisLabbéy assistaont.
ÉPANDAGEDEFUMIER:Le conseildemandeauComitéconsul
tatifd'urbanisme de procéder à l'étude et de formuler les recom
mandations nécessairesconcernant l'éparulage de fumier à prox
imité du périmètre urbain.
LAC SAINT-CHARLES. COA/TENEWî. Leconseilautorisel'ajout
d'un conteneur sur l'avenue Cœnmerciale pour le bénéfice des
chalets du secteur Place Laval Ruel.

PROLONGEMENT AVENUE ROYALE OUEST: La firme

d'ingénieurs Groupe-Conseil Roche Ltée est retenue pour la
préparation des planset devisetleurprésentationau MENVIQ pour
obtenirl'autarisationde prolongo-l'égoutsanitairesurcetteavenue
au coût maximal de 2,500$.
CN - SIFFLET: Pour faire suite à la pétititm du 23 juin, le conseil
demande à l'Office nationaldes transports de procéderà l'étude sur
l'impact de demander aux conducteurs de locomotive de cesser
d'utilis0r les klaxons à la voie forée du rang Nord-Est
MISEA JOUR DES CART^ TOPOGRAPHIQUES: Le conseU
demande auministère del'Énergie etdesRessources unedispense
de ne pas teniràjourcertaines cartes topographiques qui ne sontpas
à l'intérieur du périmètre urbain.
CONTRAT 4274-93-4220: Le conseil autorise la signature du
contrat pour l'entretien d'hiver de la route 218.
ZONAGEAGRICOLE: Deux demandes de zonage agricole (Ferme
Matjala et DonaldRuel) ont été présentées.Le conseilrecommande
à la commission d'accéder à ces demandes car elles n'ont pas
d'effets négatifs sur l'agriculture.

VILLAGE
REGLEMENT COMPTEURS D'EAU: Aucune denuuide n'ayant
été faite pour laternie d'im scrutin léfâtendairesurledit règlement
le secrétaire-trésorier continue les procédures relatives à l'achat et
l'installation des compteurs d'eau ainsi que du règlement
d'emprunt de 65,000$.
USINE D'ASSAINISSEMENT-PÉrmON: Suite à une pétition
reçue relative aux mauvaises odeurs dégagées par l'usine
d'assainissement le conseil demande au ministère de
l'Environnementd'rqrporter leur aide pour améliorer cette situ
ation.
ÉGOUTSANITAIRE: LeconseOautorise les travaux publics à faire
les travaux de correction de l'égout sanitaire aux 23 et 25 de
l'avenue Cottunociale pour un coût de 4,000$.
ÉLECTRICITÉ POSTE DE POMPAGE: Le conseil autor^ le
secrétaire-trésorio'à négocieravecHydro-Québec la répartition de
la facture de 26,666$ sur trois ans.
REGLEMENT 183-88: Leconseil accepte l'oflie d'achat interve
nue entre M. Jean Provençal et Mme Nicole Bolduc, 8D rue Saint-
âouârd et le secrétaire-trésorio- telle qu'elle a été signée le 16
juillet 93pourla vente du lot 124-37.
AQUEDUC ABATTOIR: L'abattoir Saint-Charles hic. demande
une réduction de la tarification de l'eau potable mais le conseil^
lofusc
AQUEDUC-RAPPORTD'INGÉNIEURS: Leconseil mandate la
firme Roche Ltée de Sainte-Foy de produire un rappt^ sur les
solutions à envisager afin de régler les problèmes existant aux
stations de pompage.
ÉPANDAGE DE FUMIER:Le villagedemandeau conseil de la
paroissed'étudier s'il yapossibilité derégir l'̂ iandage du fumier
autour du périmètre urbain.
ASSAINISSEMENT-MEUBLE IDÉAL: Suite auxjHoblèmes dans
les boues produites par l'usine d'assainissemoit, le conseil de
mandeà MeubleIdéalde fburnirles fichessignalétiquesde tousles
jHoduits qui sont utilisés dans l'usineetleurs méthodes de disposi
tion.
ASSAINISSEMENT -ENFOUISSEMENT:Leconseildemandeà la
MRC de Bellechasse l'autorisation d'enfouir les bouesproduites
parl'usined'épuration. A
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Les meilleurs prix sont à Pintendre
14-15-16 octobre 1993
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- Fîberglass Canada inc.
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- Venmar Ventilation inc.
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Les représentants de chaque compagnie se feront
un plaisir de répondre à vos questions.

BENDEZ-UOUS

Jeudi le 14 et uendredi le 15 octobre 1993 de 8h00 à 21h00

Samedi le 16 octobre 1993 de 8h00 à 17h00

NOVI-MAT

608-A Rte Kennedy
Pintendre

Bernard Mercier

Téléphone

Bur.: 838-8000

Rés.: 887-3405
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Déjà dix ans!

par Soeur Gertrude Nolin et Suzanne Bonneau
A l'occasion d'un anniversaire, il est demise de remercier tous ceux
qui ont participéde près ou de loin à la réalisation de ce que l'on fête.
Cette année, c'est le 10e anniversaire de la Résidence Charles
Couillard, c'est pourquoi nous profitons de la tribune de la Boyer
qui rejoint tous les paroissiens, pour reformer toute notre gratitude
à ceux et celles qui ont permis la réalisation de ce beau projet.

Rappelons tout le travail des directeurs du début qui devaient tout
mettre en marche, aplanir toutes les difficultés pour réussir à mener
à bien celle belle initiative. Vint ensuite l'heure de la collecte

paroissiale. L'abbé Jacques Michaud a su motiver ceue équipe et
faire en sorte que tous les collecteurs bénévoles soient bien prêts à
remplir leur mission auprès du public. Ils ont su prouver que notre
confiance en eux était justifiée, et nous les remercions tout
spécialement.

Lors de la construction, plusieurs autres bénévoles ont voulu faire
leur part, soit en faisant de la peinture ou quelqu'autre travail.
Toutes ces personnes furent très appréciées, et qu'elles soient
assurées que nous ne les avons pas oubliées.

M. Gérard Dion assume la direction financière depuis le début.
Nous le remercions de sa compétence et de sa disponibilité. Les
directeurs changent avec les années, mais tous ceux qui ont accepté
d'en faire partie ont toujours travaillé dans l'intérêt de la résidence
et de ses pensionnaires. Merci très sincère à tous.

Nos employé{c)s aussi nous sontdévoué(e)s. C'est ce qui assure le
confort de nos pensionnaires et l'ambiance agréable qui règne dans
la maison.

Avec de la bonne volonté de la part de chacun, ceci devrait durer
encore longtemps. A

miA

Bientôt, vous pourrez voir cette Identification surnotre H.LJV1.
En effet, les directeurs de l'Office Municipal d'Habitation ont
fêté dimanche le 19 septembre les 20 ans de la Villa Bonromée.
A cette occasion, ils ont dévoilé cette belle plaque et elle sera
placée sur la maison très bientôt Suzanne Bonneau

La plaque qui apparaît sur cette photo y a été dévoilée. On y
retrouve les noms de tous les donateurs qui ont aidé à la
construction en 1982. Elle est maintenant affichée en perma
nence dans l'entrée de la résidence.

Voici les membres de la direction actuelle:

Raymond Ruel, Michel Carrière, Berthe Lachance, Marcel
AsseUn, Charles-Eugène Blanchet, Georges Bélanger, Aurélie
Patry.
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Clinique de sang
par Diane Leblood
Eh bien oui, mardi le 31 aoiU dernier, plusieurs se souviendront de
l'orage électrique qui a dévasté la porcherie de Thérèse et Albert
Gagnon. Durant cette même soirée, se trouvait à la salle des Cheva
liers, notre Clinique de sang annuelle qui d'ailleurs avait très bien
démarrée enapr^-midi avec cinquante donneurs.

Par contre, en soirée, dame naUne a occasionné une panne de
courantetne nous apas permis d'atteindre notre objectiffixéà 150.
Au total, nous avons reçu 82 donneurs.

C'est décevant, compte tenu que beaucoup de gens de St-Charles et
de l'extérieur se sont rendus sur place et ont dû repartir, faute
d'électricité. Plusieurs ont attendu un bon bout de temps puis sont
partis, d'autres sont restés en espâantque l'électricité revicime, ce
qui fut le cas vers les 20:1S heures. Que voulez-vous, ce sont là des
circonstances incontrôlables.

Au nom des Chevaliers de Colomb (conseil 3194), au nom de toute
l'équipe bénévole présidée par M. Robert Prévost et en mon nom,
je remercie tous les gens qui ont pu effectuer un don de sang, pour
musceuxquisesontdéplacés etquiontdû repartirbredouille,à tous
ceux qui ont téléphoné pciu' s'iriformer si cela fonctionnait quand
même, à toute l'équq» bénévole de la journée même de la clinique,
ainsi qu'à tous les commanditaires qui m'ont aidée à défirayer les
coûts de la publicité, je cite ici:
-Dépano Variété (don d'enveloppes vierges pour bulletins parois
siaux);
-Unicoop (photocopies pour lettres, anncmces à la radio, journaux,
bulletins paroissiaux);
-Normand Leblcmd (ôais postaux);
-Caisse populaire St-Charles (photocopies pour coupons chèques
de paie des employés);
-Boucherie Laval Marquis (publicité gratuite à l'endos du circu
laire);
-Au fil de la Boyer (communiqué gratuit).
Pour la Journée même, merci:
-au cercle des Permises -aux filles d'Isabelle
-aux chevaliers de Colomb -aux caisses populaires de St-Char-
les et St-Vallier,
ainsi qu'à M. Gilles Laliberté, grand Chevalier qui ont donné le

cognac aux donneurs de sang
-à M. Roger Toussaint pour son éclairage fluorescent
lors de la panne de courant

Merci à chacun de vous et à l'an prochain. A

J .

Mini-Excavation Trahan Inc.
Drainage - Travaux délicats

Déneigement
77 Avenue Royaie
St-Charles Tél.; 887-6684
Québec GOr 2T0 887-3000

Installations des compteurs d'eau
par Dents Labbé
Nous désirons vous informer que pour l'installation des compteurs
d'eau, le propriétaire a la responsabilité d'avoir une entrée d'eau
conforme. U pourrait arriver, dans certains cas, qu'il soit demandé
au propriétaire de faire ou de faire faire les corrections nécessaires
afin de rendreconforme l'entrée d'eau poury installer le compteur
d'eau.

Si vous désirez que les travaux correcdfs soient faits par Plomberie
Dorchester inc., le prix du taux horaire pour les correctionsà ap
porter sur des entrées d'eau est de $41.50 l'heure plus les taxes, tel
qu'inscrit dans la soumission. Vous n'êtes pas tenu d'utiliser cette
compagnie. Vous pouvez faire ce travail vous-même ou par votre
plombier.

Parcontre, tous les compteursd'eau seront installéspar Plomberie
DOTchesier inc., pour la municipalité, parce que chaque compteur
d'eau doit faire l'objet d'un rapport Dans certaines situations
particulières, il pourra être installédescompteursd'cau avec lecture
extérieure. Nous désirons porter à votrealteniion que les compteurs
d'eau à lectureextérieureseront larifiés à un niveauplusélevéque
le compteur régulier étant donné qu'il s'agit d'équipement
supplémentaire ajouté au compteur régulier.

Nous vous rappelons que nous aurons des compteurs d'eau sup
plémentairesdisponibles pour les propriétairesqui désireraient en
iustaller pourles locataires. Ils serontvendus au prixcoûtant de la
ntunicipalité. Il est bien évident que nous ne lirons que le compteur
principal de la propriété pour la facturation cl la tarification. A

Marché
Lebon

Inc

Épicieret boucher
licenciés

Location de

cassettes vidéo

i Marché
Id'aUmentalion

LOCATION DE LAVEUSES
à tapis et à meubles

—Heures d'ouvertures

Lun-Sam 8h-21h
53 Ave Royale

St-Charles

Dimanche 10h-13h 887-6452
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Activités de l'âge d'Or
par Madeleine Côté, secrétaire
En octobre, notre programme est varié.

Le 6: jour d'élections et lecture du bilan.

Le 8: partie de cartes pour tous à 7:00 hres PM à la Villa
Borromée.
CHERS COMMANDITAIRES: une fois de plus nous
comptons sur votre générosité. Invitation à toutes les
personnes qui veulent passer une soirée agréable.

Le 16: une autre soirée dansante avec Francine Desjar
dins.

Les 26-27: c'est notre voyage à Magog: nous fêterons
Noël en automne à l'Auberge EsirimonL Très beau
voyage en perspective.

oré par les cartes de membre seront payables dès le début
,de^rvice d'octobre. Il y a toujours place pour de nouveaux*e . ' membres. C'est avec joie qu on vous accueillera!
ef-pompier ^
l'Inde chez REMARQUE: J'aimerais attirer votre attention au sujet
•nseils sont jju stationnement au H.L.M. le mercredi PM et aussi
en guise de pourlesautresrencontres.Lesrésidentsseplaignentque

bien des fois, ils ne peuvent se servir de leur auto; la
raison est qu'il y a un véhicule qui les empêche de

"N reculer. S'il-vous-plaît, ça demanderait un peu de col
laboration... Le stationnement de la Commission sco
laire est tout près et libre cette année... de plus, l'avenue
Royale en face vous offre aussi quelques bonnes places.
Pensons-y,... et merci à l'avance. A

Notre publiciste, Réjean Lemieux, a été honoré par les
pompiers de Saint-Charles pour ses 14 années de service.
Une plaque-souvenir lui a été remise par le cher-pompier
Raynald Labrie lors d'une épluchette de blé d'Inde chez
Roland Leclerc. Les membres des deux conseils sont
venus le saluer et lui ont offert un cadeau en guise de
remerciement.

Pensez à votre auto,
l'automne arrive

à grand pas...

Garage Charles Gosselin Inc
Mécanique généralc-Débosselage-Peiniure

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale
Sî-Charles

Garage 887-350f
Rés. 887-6036

=î Tél: 887-3000
J I I Aimé: 887-6684

:Uns
Édouard Trahan & Fils Inc.

Directeur de funérailles

Pré-arrangements et crémation
77, avenue Royale, Saint-Charles

L'assureur-vie

Desjardins
GILLES ASSEUN

26, Rang de l'Hétrière Est
St-Charles, (Québec)
GOR 2TO

(418) 887-3741

. assurance-vie

^^raroe-vie assurance-salaire
. assurances collectives

.rentes
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Regardez cette invention réalisée par Nicolas &
Jérôme Paquet, deux futurs ingénieurs, peut-être...

Restaurant Bar

La Tablée
Réserver dès maintenant
pour le temps des fêtes.

Salon privé
pouvant recevoir 40 personnes

et plus.
Buffet chaud ou froid.

Ouvert dès 6h am.

Thérèse Lacroix, prop.
1 avenue royale, St-Charles

887-3122 ou 835-1639

Niveau primaire

Nouvelles du Centre Éducatif
par Diane Nicole, directrice-adjointe
Mercredi soirle 15scpiembrcleCentre Éducatif,secteurprimaire,
ouvraitsesportcsàtous SCS parents. Il y avaitd'abord une rencontre
des parents avec l'enseignante de leur enfant Puis tous les parents
intéressés (plus de 60 parents) se retrouvaient pour l'assemblée
générale des parents au gymnase.

La présidente du comité d'école 92-93, Mme Francine Ruel, a fait
un résumé des interventions et de l'implication du comité d'école
dans les différentes actions réalisées pour l'école.

Ce fut aussi l'occasion pour la nouvelle direction de l'école de
prendre un premiercontact Robert Bégin,directeurpour le Centre
Éducatif primaire-secondaire en a profité pour sensibiliser les
parents auprès de tous les parents du secteur Bcllechasse sur la
fréquentation scolaire.

Diane Nicole, directrice-adjointe mettra toutes ses énergies au
primaire pour répondre aux besoins du milieu.

Lise Beaudoin, directrice-adjointe s'occupera avec beaucoup
d'ardeur de la clientèle secondaire.

A chaque début d'année, c'est lors de cette rencontre que se fait
l'élection du nouveau comité d'école. Après plusieurs
rEcommandations,six parents: Gisèle Guillemclie, Diane Leclerc,
Elaine Martel, Ginette Rouillard, Francine Ruel et Yolande Ruel.
La présence de Claudette Asselin assurera la représentation des
cnseignant(es).

PourrannéescoIaire93-94.bcaucoup de projets tienncniàcoeurau
nouveau comité d'école. Il y a bien entendu la cafétéria, qui est un
grosprojctquiavulejourclqui fonctionne grâccà l'implicationdu
comité d'école, il faut continuer. 11 y a aussi quelques projets école
pour aider lesenfantsà vivredans lerespecten évitant la violence.
Pour terminer, il y.a l'implication et la participation du comité
d'école aux diverses consultations de l'école et de la commission
scolaire. Il y a donc une bonne année de tiavail en vue.

Nous tenons, en terminant, à féliciter les membres du comité
d'école 92-93: Marie-Claire Charbonneau, Line Daigic, Cécile
Nolin, Diane Leclerc. Claire Lemelin, Ginette Rouillard, Francine
Ruel et Yolande Ruel. Nous souhaitons au nouveau comité d'école
une année satisfaisante et enrichissante. A

Ambulance 3377 lue

Service 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone
.St-Charles .La Durantaye
.Beaumom .St-Gervais
.St-Michel .St-Raphael
.St-Vallier

Daniel Bernard, prop.
7, rue Lapierre, St-Charles
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Pour Pamour

et la compréhension

par Colette Dubé Simoneau
Pourquoi avoir hon^ de nos personnes âgées et les confiner dans la
cour arrière du Pavillon, ayant comme seule vue et centre d'intérêt
le beau sapin, le derrière du presbytère et une partie du cimetière?
Oh! que c'est gai!

Le Pavillon, institution à but non lucratif, dit-on, pourrait et devrait
s'occuper un peu plus du bien-être moral de ses occupants. Plutôt
que de rapetisser les chambres, on devrait faire l'achat de quelques
balançoires, dcchaiscsct les placeren avant du Pavillon, vue sur la
rue, face aux activités; où il y a de la vie qiioi!

Ce serait un honneur et une fierté de voir nos mamans et nos papas
heureux et pleins de joiede vivre. Plusieurs n'osent même pas sortir
car les quelques balançoires situées à l'arrière ont étéapportées par
des résidants qui prennent plaisir à faire savoir que ça leur appar
tient; alors certains sont à la gêne et n'osent pas s'en servir. L'an
passé, si ma mémoire est bonne, oui, elle l'est, dans la boite à
suggestions.plusicursavaientmanifestéledésird'allers'asseoirou
se balancer dans la cour avanL Pourquoi dans la cour avant? La
question ne se pose même pas.

Je vaisy répondre pour ceuxouceUes qui ne comprenncntpas. Tout
simplement parce que la vie est là, beaucoup de va-et-vient (école,
piscine.aréna.bibliothèque, baseball, etc.) Des gens qu'ils connais
sent y prennent leur marche, un p'tit sourire, un bonjour, une jasctte
en passant; Dieu que ça fait plaisir! On oublie nos peines, nos
bobos, nos désaccords, nos inimitiés, etc. etc, etc. Aussi, il ne faut
pas oublier la pétanque. Seulement la voix de Clovis et les cris des
joueurs enthousiastes leur redonneraient un regain de verdeur, de
jeunesse. Au diable la pelouse! N'est-ce pas? Caneprend pas un
cours en psychologie ni en gérontologie pour remédier à ça mais
totit simplement un bon jugement.

Jen'admets et ne comprends pas que des adultes bien pensants aient
encore du chagrin à ce stade de leur vie, de grâce!

Que ce serait souhaitable et merveilleux de voir nos mamans et
papas heureux sans aucune larme dans leurs beaux yeux.
Nous aussi, un jour, on deviendra vieux.

J'ai osé exprimer ce que la majorité pense. A

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

La Capitale
KUnc coumicn me

Bur.: 833-8939
Rés.: 833-7582

Mme Suzanne Bonneau, la nouvelle présidente du club Riche
lieu Bellechasse-Nord pour 1993-94 est ici entourée de parents
et amis. Ils assistaient à la présentation des présidents et
présidentes des clubs de la Régionale an Château Bonne En
tente le 16 septembre dernier.

Vous avez des choses à nous raconter?

Pourquoi ne pas écrire
dans la Boyer?

20% à 40%

sur les vivaces

et les arbustes

Pour un printemps fleuri
Il est temps de planter
les bulbes d'automne.

HATEZ-VOUS!

MalDQwsenl MaiDowMni

Petites, grosses ou même décorées,
nos citrouilles sauront vous enchanter!

P.S. on peut même les manger...

Une corbeille pour un décès, une gerbe pour un
anniversaire, quelques fleurs pour un souper, une
plante pour décorer... Vous trouverez de tout à la

Boutique des Serres Fleuries; Votre fleuriste
à St-Charies.

les Serres fleuries de Bellechassé
3174 rg Nord-est,

St-Charles de Beltechasse, Qc, Canada, GOR 2T0
(418) 887-6149
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Le 4 septembre dernier, le club Richelieu Bellechasse-Nord
tenait son tournoi annuel de golf au club de St-Michel. La
température était idéale et la participation de 135 personnes en
a fait un succès. La journée s'est terminée par un souper et une
soirée dansante à l'aréna de St-Cbarles.

Les membres ont eu le plaisir d'accueillir un Joueur de 80 ans:
M. Roland Corriveau. Son équipe que l'on voit sur cette photo
en était bien flère: Mme Paulette Laflamme (qui dit que c'est le
no. 1), Mme Noëlla Beaudoin et M. Charles Eugène Blanchet.

frît. J

OHE,

OHÉ,

A SURVEILLER

Bientôt un souper-mode présenté
par Colette & Denis Létourneau inc.
au Jardin de Capri. La date à
retenir : le 12 octobre 1993. Un
repas chaud sera servi, suivi d'un
défilé automnal au prix de 10$ par
personne. A noter, il n'y aura que 200
cartes disponibles chez Colette &Denis
Létourneau inc., au 111 ave. Royale,
St-Charles de Bellechasse. 887-3495 ,

PETIT SONDAGE (gymnastique)

par Diane Leblond
H y aurait peut-être la possibilité d'organiser des cours de gymnas
tique pour les jeunes du primaire (6 ans à...). Pour savoir si ce serait
^tprécié, il nous faudrait savoir si nous aurions suffisamment de
noms pour faire descendre à St-Charles un professeur de gymnas
tique (comme les cours qui se donnent à Lcvis).
Si cela vous intéresse, veuillez communiquer avec moi dès que
possible. Cela n'engage à rien, car ce ne serait qu'une première
approche pour voir si cela vaut la peine de trouver quelqu'un et à
quel coût?
Si c'était le samedi après-midi par exemple, ce serait peut-être
agréable (car nosjeunesetnous, sommes plus libres que les soirs de
semaine) et ce serait une belle occupation pour nos Jeunes, qu'en
pensez-vous?
Cela pourrmtêtre plaisantd'avoir cela à Sl-Charles, probablement
au Centre Éducatif. Je rencontrerai le directeur suite au nombre de
personnesintéresséesà savoirsi I'ot pourraitutiliserlegymnasede
l'école, carl'arénane possèdepas de matelas pour uneielle activité.
J'attends vos appels pour voir si on pousse plus loin les démarches.
Vous pouvez me rejoindre au 887-6580 le soir. A

Invitation spéciale
Lesjeunesd'âgescolairesontinvilés pour unecélébralioncucharis-
tique tous les dimanches à la Sacristie à compter du 12 septembre
pour une rencontre spéciale avec des animateurs et des animatrices
qui leurparlcront d'une personne très importante: Jésus.
Animation - Chants - Prières - BricolaEc. A

MEMO

DR. JEAN FALARDEAU

Nous souhaitons vous rappeler que
l'horaire du Dr. Jean Falardeau a été

modifié au début de l'été. Il n'y a
plus de bureau le jeudi soir et ceci de

façon permanente.

Merci de votre attention,

Dr. Jean Falardeau

DR JEAN FALARDEAU, M.D.
Médecine générale

et médecine mineure

HEURES DE BUREAU:

AM.: Lan. au Yen. 9h00 à 1 IhOO

RM.: Mar. Merc. Yen. 13h30 à 16hOO

SOIR: Mar. Mère. 19h00à21h00

177, Ave. Royale, Local 210, St-Charles, Bell., GOR 2T0

Tél. Bur.: 887-6603

Tél. Rés.: 887-6788
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Le Richelieu au Festival aérien

par Suzanne Bonneau
Les 14 et 15 août derniers, le Festival aérien de Québec a
mobilisé les clubs Richelieu de la région pour assurer les
services alimentaires à ses nombreux participants. Le club de
St-Charles était là lui aussi. Celte photo prise dans la journée
de samedi, nous montre que Tambiancc était très bonne,
même si le sol n'était pas très sec...!
C'est une belle activité où le club Richelieu va chercher des
fonds pour aider les jeunes de St-Charles. Merci à tous ceux
qui y ont travaillé (même ceux qui ne sont pas des Richelieu
actifs).
Cette année, l'organisme favorisé a été la Maison des Jeunes
de St-Charles. Le gouverneur de la Régionale a d'ailleurs
remis à Dominique Nadeau, représentant de ce groupe, la
somme de cinq cents dollars, lors de la remise des profits de
celte activité qui a eu lieu à Québec le 16 septembre dernier.

Léo G. Duquette
Agent Immobilier
Sales Représentative

ROYAL UPAGEm — —

Services immobiliers résidentiets
8093, boul. du Centre Hospitalier
Charny (Québec) G6X 1L3
Sur. : (418) 832-2997
T^éc. : (416) 832-7628
Rés. ; (418) 867-3004

scftvicefi MigaugRSflovAmyAOe LttE •cor^ncs

i

S'il a un problème visuel,
Votre enfant peut être démotivé
et se désintéresser peu à peu

de l'école.

Vous pouvez prévenir une foule
de problèmes en lui faisant passer
un examen visuel périodiquement.

L'examen de la vue est gratuit
pour les 17 ans et moins sur
présentation de la carte d'assurance-
maladie du Québec.

prit

Simon Ciourgues, O.D.

Clinique d'optométrie de Bellechasse
2 604 A, Avenue Royale, St-Charles,

Tél: 887-3750
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Nouvelles de la garderie
par François Bernier
A la fm août, la garderie Le Petit Poucet a fêlé son 6ième anniver
saire et, presque en même temps, le 1er anniversaire de son
déménagement Pour l'occasion, nous avons convié tous les
I^ents à un bot dog party. Le beau temps fut au rendez-vous et la
participation des gens excellente. Ces quelques heures permirent
aux parents, quL en temps habituel se croisent dans la garderie,
d'échanger, sur leur progéniture.

Les enfants de 5 et 6 ans avait même préparé un spectacle pour la
circonstance. La veille, nous nous étions rendus au zoo de Québec,
au grand plaisir de tous et des nombreux parents qui nous accom
pagnaient.

Nos prochaines sorties devraient être au Naturalium de Québec,
avec nos plus vieux et bien sûr, à la cueillette des pommes, dans
quelques semaines. A

Avis de recherche

par Ghislaine Pinet
Recherchons jeunes ou moins jeunes pour s'impliquer au sein du
aub4-H St-Charles.

Pour information, n'hésitez pas pourappelerAf/neGhislaine Caron
(Pinet) au 833-6262 ou Éric Leblondau 887-6838.A

A Veux-tu passer un bel
HALLOWEEN.

si oui, venez chez

DÉPANO-VARIÉTÉ ENR
32 avenue Royale

St-Charles

887-3578
Tu auras à ta disposition tout ce qu'il

faut pour une journée inoubliable;
Décorations, Maquillage,

Vente et Location de costume, etc
Si vous désirez un costume plus

spécial, faites nous le savoir assez tôt!
Toujours disponible /y
plantes vertes, fleurs // i
coupées etde soie. //mJL
Livraison gratuite
St-Charles et 5 km èlX ^

aux environs.

-k
Joyeux HALLOWEEN!

Mme Germaine et M. Charles-Aimé Gosselin sont ici

photographiés à la sortie de l'église le 17 juillet dernier. Ils
fêtaient ce jour-là leur 50 ième anniversaire de mariage. Leurs
deux enfants, Louise et André, assistés de leurs conjoints
avaient organisé une très belle fête en leur honneur. Toutes nos
félicitations

^RESTAURANTE

QnmxiS
Surveillez la banderole en-dessous
de l'enseigne " CARLAIS ". EUe
vous indiquera l'activité de la fin

de semaine.
C'est le temps de réserver la salle
pour vos paity des fêtes. Car elle
est GRATUITE avec un buffet

froid ou un repas chaud.
Réservez tôt vous donnera un

meilleur choix.

Lun., mar., mer 8h30 à 20h00
Jeudi 8h30 à 2h30
Vendredi 8h30 à 3h30
Samedi 9h(X) à 3h30
Dimanche lOhOO à 12h30

Salle Royale
887-3121
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M. Lucien Rousseau, honoré
par Suzanne Bonneau
Cette photo nous montre M. Lucien Rousseau qui a remporté cette
année leprix d'excellence delaSociété d'horticulture ^ Lévis. Il
est membre de ce cercle d'horticulture depuis maintenant 11 ans.
Après 4 ans de concurrence, il a enfin remporté le prix. Comme en
fait foi celte photo, il en est bien fier. Toutes nos félicitations, M.
Rousseau.

Communiqué des fermières

par Georgette Turgeon
On invite toute la population à se divertir avec nous, samedi le 9
ociobreàl'arénadcSt-Charles. Lesprofitsdecettesoiréeirontpour
le cercle des fermières. Il y aura des danses sociales et de lignepour
amuser tout le monde avec l'orchestre Couture. Des jwix de
présence seront auribués et un buffet sera servi en fin de soirée. Ne
manquez pas cette soirée et amenez vos amis.

^ÏQ3|
r

C.P.S80

SOI. rue Claude-Bikxfeau
Lac-Etctvemin,
Clé Bellechasse, Oc
GOR 1S0

Tél.: (418) 625- 3737
Fax: (418) 625- 3730

Denis Bourrasw
Représeniant publicitaire

La réunion des fermières aura lieu jeudi le 14 octobre. Nous aurons
un invité en collaboration avec la bibliothèque, traitant des cinq
&çons de se tenir en santé. H y aura collecte du paiement des
assurances, échange de plantes vivaces et concours de dessert aux
pommes. Le 26 octobre aura lieu une visite à la fabrique du vin le
Ricaneux. Bienvenue à toutes! A

Numérotation avenue Royale

par Denis Labbé
Nous désirons vous informer que lors de la session régulière des
membres du conseil du Village, un avis de motion a été donné dans
le but de procéder à la rénovation des numéros civiques de l'avenue
Royale dans la partie Village afin d'harmoniser les numéros
civiques avec ceux de la municipalité de la Paroisse.

Nous désirons vous informer que si le règlement est adopté, votre
ancien numéro civique demeurera valide encore pour une période
d'un an. Vous recevrez votre nouveau numéro civique avec une
lettre détaillée et explicative si le règlement est adopté. La munici
palité fera tout ce qui est possible et en son pouvoir afin de
minimiserl'impacLdu changement de numéro civique. En effet,
nous allons informer les compagnies de services publiques, les
institutions financières, entre autres, dans lebut de leur faire part de
votre nouveau numéro et vous n'aurez plus qu'à aviser parents,
amis(es) et relations d'affaires. A

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

Bur.:(418) 887-3339
Rés.: (418) 842-2503

Dr Andrée Pelletier d.m.d.

Chirurgien- Dentiste

Heures d'ouverture

lun - mar, de 13h00 à 21 hOO
jeu -ven, de 9h00 à 17hOO

LA RADIO

QU'ON
ECOUTE A

ST-CHARLES
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Quatre-vingts ans

Aux années commençant par sept, j'ai dit adieu.
En un cours plus tranquilleaussi coule le temps.
L'oithousiasme a tombé, mais moins que les cheveux.
Et mon fauteuil m'accueille plus qu'auparavant

Mais très à l'aise avec le poids de mes problèmes.
Je salue le jour où j'ai eu quatre-vingts ans.
Maintenant, je les ai, et la vie va quand même.
J'espère avoir, vivant, quatre-vingt-un printemps.

Je voudrais bien atteindre en guise de cadeau.
Quatre-vingt-deux années et puis quatre-vingt-trois.
Et si ma vie alors n'est pas trop lourd fardeau.
Voir mes quatre-vingt-quatre me plairait ma foi!

Pour saluer ma quatre-vingt-cinquième année,
n se pourrait en fait que je sois assez fort
Sinon, humble et soumis, suivant ma destinée.
J'aurai vécu ma vie et ce jusqu'à ma mnt

P.S. Sur le quatre-vingt-dixje ne mise qu'en rêve.
Mais même alors, qui sait jusqu'où on peut osa? A

Laval Marquis inc

St-Charles

887-3361

Beaumont

833-7171

VENTE EN GROS ET DÉTAIL
Achat à la livre, minimum 10 livres

BOEUF HACHÉ MI-MAIGRE 2.19Ib- 4.83 kg
LARD HACHÉ MAIGRE 1.79 Ib - 3.95kg
CHOPS DE LARD 2.49 Ib - 5.49 kg
CUISSES DE POULET AVEC DOS 0.991b-2.18 kg
CROQUETTES DE POULET / 4.5 Ibs 15.49 la bte
SAUCISSE MAISON 2.89 Ib - 6.37 kg
TOURNEDOS AU POULET EN 10 OU EN 20

1.99 le tournedos

TOURNEDOS DE BOEUF (5 ou 10 Ibs)
3.991b-8.80 kg

HAUTE RONDE STEAK (en 10 Ibs) 3.39 Ib- 7.47 kg

Produits maison
saucisse au veau - saucisse lard et boeuf - saucisse

au boeuf - creton au veau - creton au porc - tête
fromagée

Viandes en gros pour congélateur.

Merci Laval!
par Charles-Eugène Blanchet
A l'occasion du 10 ième armiversaire de la Résidence Charles

Couillard, je voudrais rendre hommage d'une façon spéciale à l'un
des fondateurs de ce projet M. Laval Marquis.

Nous avons pu apprécier sa chaleureuse hospitalité lors des ren
contrespréparatoires qui se tenaient toujours chez lui. Même par la
suite, en donnant des arbres afin d'embellir le parterre de la
résidrace, en aidant toujours selon sa disponibilité et en ne comp
tant ni le temps ni les efforts, il a su nous prouver sa grande
générosité.

Enfin, pour tous les services qu'il a rendus, toute l'aide et l'énergie
qu'il a su insuffler pour rendre ce projet à terme, nous répétons:
«Bravo Laval et merci, merci beaucoup».

Carnet mondain
par Louisette P. Larochelle
BAPTEMES:
-Yohan, fils deLouis Caron etde France Marquis, né le 16 juilletet
baptisé le 29 août
-Anthony, fils de Alain Godbout et de Line Roy, né le 18 juillet et
baptisé le 19 septembre.
-Jessica, fille de Harold Beaupré et de Marie Talbot, née le 14 août
etb^tisée le 19 septembre.

MARIAGE:

-Denis Lamontagne et Sophy Duquette le 4 septembre.

DÉCÈS:
Aucun. A

Express AA
par Germain Auger
Cette année, nous voulons féliciter les joueurs de St-Charles qui
sont maintenant dans l'équipe de l'Express AA. Dans l'Atome, il
yaYannickParé,dans lePee-wee,PatriceLabrecque. Enétantdans
cette équipe, Patrice participera au tournoi Pee-wee de Québec.
Dans le Bantam,nous avons Dominic Laflamme et TommyThi
bault.

Félicitations et bonne chance! A

pnoMimiEL

Jean-Paul Lemleux
Agent MunicipalitéParoisse
887-6120

André Rue!
Agent MunicipalitéVillage
835-1446

Bellechasse

Société mutuelle
d*assurance générale

Siège social
35,rueLeclerc

St-Gervais

G0R3C0

(418)887-6511

Asaniraiitts;

- Ferme - Résidentielle - Auto

V - Responsabilité civile - Commerciale
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La maladie mentale
par Hélène Duchesne
Le Contrevent (Bellechasse)
Parents et amis d'un proche atteint d'une maladie mentale.
Vous vivez de l'inquiétude?
Vous ignorez quelles attitudes prendre à l'égard de la posonne
atteinte d'une maladie mentale?
Vous êtes dépassé par la situation?
L'organisme Le Contrevent peut vous venir en aide. L'adresse est
660 Ste-Anne, St-Anselme. "Tél:885-8285 mardi et mercredi 8h30
à 16h30. A

La foudre frappe à St-Charles
Le 31 août dernier, M. Albert Gagnon a vu sa grange prendre
en feu en un temps record! Pendant le gros orage qui s'est
abattu sur la région vers IShOO, la foudre est tombée à deux
reprises sur sa grange qui s'est enflammée à la vitesse de
l'éclair. De75à 85porcs yont péri. C'était unebâtissequi avait
45 ans.

Ironie du sort: l'étable du frère de Mme Gagnon, M. Réjean
Carrier de St-Anselme, avait connu le même sort le mardi
précédent Toute notre sympathie à M. & Mme Gagnon.

LES CONSTRUCTIONS

Lionel Aubé
Entrepreneur général

Construction - rénovation

UlTRftPORT

887-6726

ULTRAFORT

201 Ave Boyer, St-Charles
887-6173

Distributeur de produits pétroliers
.Huile à chauffage .Gazoline

.Diesel .Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre

Monstres ménagers
par Denis Labbé

1 jour seulement le 8 octobre 1993

- Vous devez déposer vos objets au plus tard le 7 octobre

- Les items apportés après cette date ne seront pas
ramassés.

Épicerie AM Roy Enr

887-3426

110, Ave
Royale,
St-Charles

Lundi au dimanche 7h00 à 21h00

Dimanche 8hOOàl8hOO 5EHJI

Profitez de l'automne,
les couleurs qui changent! iL^B

Location de cassettes VHS

Centre de validation Loto-Québec

Comptoir de vente de la SAQ
LIVRAISON GRATUITE DU LUNDI

AU DIMANCHE.
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La citerne, devant l'aréna, a vraiment flère allure depuis que sa
clôture de bois a été remplacée.

Us trébuchent pour mieux repartir
par Louis-Denis Létourneau
Les Éperviers deSl-Charles débutaient leurdeuxième saison dans
la ligue de hockey senior commercial de Québec le 12 septembre
dernier. Ce ne fut pas de tout repos et les hommes de Jacques Patry
ontdûs'inclinerparlamarquedeôàO. Lel9,ilsserendaientencOTe
une fois à Val Bélair pour rencontrer cette fois-ci CHRC. C'estcette
même équipe quilesavait éliminés l'an passé endemi-finale. Éric
Fréchette avec deux et St^haneRoy ont été les comixeurs pour St-
Charles. CHRC a égalisé en fin de troisième période pour soutirer
unmatch nul aux Éperviers. A

Merci Charlotte
par le Comité de la Bibliothèque
Le comité de la Bibliothèque Jacques Labrie tient à rem»cier
Charlotte Marquis pour les su années de bénévolat et de
dévouement pour la bibliothèque. Elle a toujours bien Joué son rôle
de responsable et a su faire valorisa' les services de la bibliothèque.
DOTénavant, Louise Cantin sera la responsable. Elle a plusieurs
années d'expérience dans le comité et elle possède un cenificat en
archivistique et en histoire. Elle saura nous faire bénéficier de son
expérience et de son talent et veillera à la continuité du bon
fonctionnement et à la progression de la Bibliothèque Jacques
Labrie. Merci Charlotte et bonne chance à Louise. A

Description: Lecture de partitions ou de musique en
Feuilles, accompagnement.
Clientèle: Jeunes enfants à partir de 6 ans, ^olescents et
adultes.

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

Inscription: A partir du 6 septembre, IsabellePicard 887-6155
A partir du 13 septembre,France Marquis 887-3261

Début des cours: Semaine du 13 septonbre, IsateUe Picard
Semaine du 27 septembre, France Marquis

A toutes nos collaboratrices

et tous nos collaborateurs

Pour celles et ceux qui nous envoient des photos pour
le journal, bien vouloir nous indiquer si ce sont des
photos que vous voulez retrouver suite à leur publica
tion. Merci de votre collaboration. A

"Grand Méchoui au Boeirf"

au profit

du Club Richelieu Bellechasse Nord

de St-Charles Bellechasse

préparé et servi

au Jardin de Capri St-Charles

à 17h00 le 17 octobre 1993

15.00$ Adulte (isc&rte pourl repucompiall Unverredeyin
e.OOSEntant SOra servi à l erUrée

Vous pouvez vous procurer des cartes
auprès des membres du club Richelieu.

Notaire

Me Nathalie Lebiond, LL.L, D.D.N.
Bur: 4A, rue St-Denis, St-Charles

Tél: 887-6728

Pour une image
authentique ^

la coiffure C réations
oifîure Enr

68 Ave Royale

St-Charles

887-6691

A votre service,
Luce & Brigitte
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QUIZ
par Louis-Denis Létoumeau

On m'a demandé si c'était possible de recommencer à vous
soumettre des questions sur le qwrt. Voffc demande est exaucée,
en voici trois. Les réponses paraîtront dans la prochaine édition de
la Boycr.

1- Quel est le seul joueurde hockey de l'histoire de la LNH à avoir
remporté la Coupe Stanley,en six occasionsou plus, sans porterie
chandail du Canadien?

A) GordicHowc
C) Turk Broda
E) TedLindsay

B) Teny Sawchuck
D)RedKelly

2- La Sainte Flanelle détient le record pour le plus grand nombre de
participations consécutives en finale de la Coupe Stanley. De
combiende participations s'agit-il?

3- En queUe année s'est terminéecette séqutmce (la dernièrearmée
de la séquence)?

A) i960 B) 1962
Q 1969 D) 1979

Cessionnairedes greffes de MeJ.Émile Roy
et de Ma Pierre Ougal, autrefois mtaires à St-Charies.

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

80, Rue du Foyer, O.P. 160
St-Raphaël de Bellechasse, Qc GOR 4C0
Tél: 243-2710

Fax:243-3412 j

.A• ••III
LES cONgTniICTIDHS

Une deuxième saison prometteuse
par Louis-Denis Létoumeau
L'équipe de Junior B de St-Charles entreprend sa deuxième saison
d'activité. Cette saison s'avère prometteuse avec i'époustouflante
fin de saison qu'elle nous a donnée l'an passé. L'équipe aura
plusieurs nouveaux visages dans son alignement et surtout plus de
joueursde St-Charles. Vous êtes donc invités à vmirles encourager
durant toute la saison.

HORAIRE DU MOIS D'OCTOBRE
2 octobre 20h00 St-Anselme visite St-Charles

3 octobre 14h30 St-Charles visite Ste-Claire

9 octobre 20h00 Ste-Claire visite St-Charles
16 octobre 21h30 St-Charles visite St-Isidore
22 octobre 20h00 St-Isidore visite St-Charles

30 octobre 20h00 Lévis visite St-Charles A

Nouveauté; électrolyse sans douleurs

U •Soins de lapeau
I T .Épilation à la cire

-X .Électrolyse

FRANGINE
GAGNON

ELLE ET LUI Tél • 6
,Ia fédérado
association lectrolyses

Principale
Saint-Michel

Cté Bellechasse

Québec GOR 3S0
Tél.; (418) 884-3481

Quincaillerie
Unicoop

St-Charles

Nous pouvons

vous fournir

tout ce dont

vous avez

besoin

pour

l'automne.

UNICOOP

POTuvrnnwbamprtï-

enverrez

Yves et Michel
QuincaiUeiie UNICXX)P
St-Charles
tél.: 887-3391
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Clermont Frenette/PEINTRE-PLATRIER
•Peinture intérieure et extérieure

•Tirage de joints

\Và / Tél.: 887-3567 et 3190

A
SERVICES COMPTABLES à

PELLETIER CHAUVETTE INC.

Tenue de livres - Étatsfinanciers - T.P.S.- T.V.Q.
Impôts - Planification finandèrc

François Pelletier, ba.a.. c.g.p.o.
Expert-Comptable

192. Route 279 »»7 «l/;
St-Charles (Québec) GOR 2T0 »»/-b510

Dr BENOIT HUDON, d.m.d.
CIHIRURGIEN-DENTISTE

177, rue Royale
St-Charles de Bellechasse
(Québec) GOR 2T0
Tél; (418) 887-3260

887-3214 sur rendezr^ous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

136 Ave Royale,
St-Charles, Bell Q._^_887-6139^_—P
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: Car. 887-6922

331, Ave Royale, St-C!harles Rés. 887-6944

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lunauvend: 8h30-llh30

Iun-merc-ven:14h30-16h30

5, rue St-Oeorges, St-Charles

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

1 Dorchestcr GOR 2N0

Pierre Morin
Tél bur: 885-4436 lés: 885-8190

Québec sans frais 694-1136 j

Traitement de textes

Line Daiele
Documents légaux Thèses, rapports
Etats financiers Curriculum Vitae L-j—1
Lettres personnalisées (envois multiples) I

3, Ave Dion St-Charles 887-6160 *

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

Dépositaire: Stihl-Partner-Roper-Lawnboy
} Canadiana-Husqvama-Honda

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

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

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

Bureau

Place

Bellechasse

9h00ành00 LunauVcn

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

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

r Olyrnel Société en commandite

251, rue Boyer
J • Sl-Charles, Comté Bellechasse

Québec Canada GOR 270
Tél.: 1418} 887-3301 Fax: (418) 667-3673

Jean Laflamme
Directeui des opérations de boeuf

c
Beef opérations - Diteclor J
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r
Peinture••• •••débosselage

GARAGE ROBERT LABRIE

20 ans d'expérience

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

Georges A. Nadeau
Entrepreneur général

290, Ave Royale St-Charles, Bell

Tél; 887-3729

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

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.
Producteur de tourbe desphaigne

Rang Hautdu Nord, St-Charles, Bell, QcGOR 2TO

FAX:418/887-3711

Clinique Vétérinaire
St-Charles

Jacques Gouigues
Claude Boulin

23, rue commerciale
Saint-Charles,Bellechasse

MichelMignault
JacquesLaflamme

Tél: 887-3344
Fax: 887-6374

MARCEL LATULIPPE

:Contracteur en maçonnerie, stucco et pierre
finisseur de ciment

ST-CHARLES, Cté Bellechasse,QC
GOR 2T0

(v PRO-NET ENR.
4-a De LaGaie, Saint-Charles 887-6582

Résidentiel-COMMERCIAL- industriel
.Tq>is . Meubles rembourrés I
.Intérieurs d'automobiles
.^ireden journalier
àédifices et commerces Propriétaire

LEg FOHPATIOHg

lo ]LE€Um€

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles

But. 887-3311

887-3512

Sans frais: 1-800-463-8840

me.
) COURriER D ASSUftANCCS VIC ET GENERALES

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q. GOR2T0
Roger Toussaint, CJ>'AA.s.

St-Charles, Bell

EBS-aa

Rénovation

Raynald Laflamme
Portes et fenêtres Isolée

portes de garage
salles de bain, céramique...

10, rue Laflamme, St-Charles tél.
887-3952

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avenue Royale

Saint-Charles, (Québec) GOR 2T0
(418) 887-3355

Yves LeBlanc B. Se. Agr., Directeur

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation

commerciales et résidentielles
* Bâtiments agricoles

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

J

Les Constructions

P-H. Prévost Inc.
Coffrage de béton

Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils

Saint-Charles 887-3014

-/
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VENTE

4 AU 15 OCTOBRE 1993
JUSQU'A EPUISEMENT
DE LA MARCHANDISE

ESSAIM

ESSUIE-TOUT

2 Rouleaux

0,49$

PAMPERS

COUCHES JUMBO

Format assortie

18,99$

SUNLIGHT

LIQUIDE A VAISSELLE

Citron 950 ml ou

Vitamine E 750 ml

2,29$

FIBRE PLUS

BISCUITS

225 gr

3,19$

STUDIO LINE

SPRi'r7 200 ml ou

GEL MODELAGE 125 ml

1,99$

ESSAIM

BARRES DIETE

Saveurs assorties

4,49$

AQUAFRESH

DENTIFRICE

Tube de 75 ml

0,89$

ESSAIM

ACETAMINOPHENE 325 me

24comp. ou capl.

1,39$

IVORY

SAVON

3 X 90 gr

0,99$

PHARMACIE CLAUDE GERMAIN

2 604 B, Avenue Royale, Saint-Charles, Tél: 887-3133


