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Brunch de la maison des jeunes Gervais, née le 7 juillet et baptisée le 14 août.

Charles, fils de Steve Bernard et de Suzie Breton, né le 22par Réjean Lemieiix
Le Sac-Adode Saint-Charles Inc. et le Jardin de Capri vous juin et baptisé le 18 septembre,

invitent à un excellent bmnch le dimanche 23 octobre prochain
dans le cadre des activités de la maison des jeunes.

En effet, un menu des plus complets vous seraprésenté dans
une ambiance amicale et détendue. Venez en grande foule encou
rager nos jeunes et profiter d'im brunch varié qui saura sûrement
vous plaire.

Pour renseignements et réservations, veuillez communi
quer avec Réjean Lemieux au 887-3186. Au plaisir de vous voir. •

Carnet Mondain
par Louisette P. Larochelle
Baptêmes:

Gabriel, filsdeLéo Bélanger etde MichelleLamontagne, né
le 17 mars et baptisé le 12 juin.

Sarah, fille de Yvan Ruel et de Jocelyne Lacroix, née le 19
avril et baptisée le 12 juin.

Roxanne, fille de Robert Lamontagne et de Martine Chré
tien, née le 29 avril et baptisée le 12 juin.

Nelson, fils de Gilles Royer et de Pauline Labrie de Les
Saules,Québec, né le 11 avril et baptisé le 26 juin.

Sarah, fille de Réjean Biais etdeLouiseMercier, née le 3 mai
et baptisée le 17 juillet.

Annabelle, fille de Serge Audet et de Danie Bélanger, née le
24avril et baptisée le 24juillet.

Jonathan, filsde Julien Pelletieret de Clémence Bonneau, né
le 29 avril et baptisé le 31juillet.

William, fils de Jean-Luc Carie et de Maryse Labrie de St-
Jean-Chrysostome, néle 3 avril et baptisé le 14août.

Emilie, fille de Pierre Paré et de Édith Laferrière de St-

Héléna, fillede RogerLacombeetdeJocelyne Mercier, née
le 22 juin et baptisée le 18 septembre.

Mariages:
Martin Breton et Isabelle Picard, le 9 juillet.

Gilles Boivin et Chantale Bilodeau, le 16 juillet.

Marcel Beaudoin et Françoise Bolduc, le 3 septembre.

Décès:

Mme Antoinette Francoeur, épouse de Charles-Henri
Foumier, décédée le 25 mai à l'âge de 79 ans.

M. Julien Laurendeau, époux de Yolande Lambert, décédé
le 8 juin à l'âge de 75 ans et 10 mois.

Mme CécileCarrier, épouse de feu Georges-Aimé Bernier,
décédée le 8 juin à l'âge de 79 ans.

Mme Germaine Rousseau, épouse de feu DariusLacroix,
décédéele 16juin à l'âge de 84 ans et 10 mois.

M.Emest Marcoux, époux deCécile Marcoux, décédé le4
juillet à l'âge de 86 ans et 5 mois.

M. Charles-Aimé Tiugeon, époux de Georgette Roy, dé
cédé le 20 juillet à l'âge de 71 ans et 8 mois.

M. Raymond Pelchat, époux en premières noces de feue
Georgette Boucher et en secondes noces de RitaCouture, décédé le
14 août à l'âge de 67 ans.

M. Alyre Labrecque, époux en premières noces de feue
Bertha Breton, et en secondes noces de feue Marielle Fournier,
décédé le 22 août à l'âge de 70 ans.

Mme Gloria Bouchard, épouse deLaval Gonthier, décédée
le 28 août à l'âge de 65 ans. •

Meuble idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd

fVfTire devise,
Ca ^uaCité avant tout

Les employés et ladirection
MeiiBle IdéalLtée

V.
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Sauvegarde du Couvent

Bonne nouvelle

par Lucien Boivin, président du comité pour la Sauvegarde du
Couvent

En effet, la municipalité vient de se voir confirmer une
deuxième tranche de subvention accordée dans le cadre du pro

gramme d'infrastructure Canada-Québec, pour la réfection du
couvent, le tout totalisant une somme de près de 400,0005.

Lccomitédesauvegardcdu couvent seréjouitdecetlebonne
nouvelle. Il souhaite que la municipalité puisse donner à ce vieil
édifice une nouvelle vocation afin que tous et chacun puissent en
profiler,

Les membres de ce comité entendent bien coopérer avec le
conseil municipal pour trouver la formule idéale d'aména
gement . •
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Le couvent enfin sauvé!

Espérons que le début des
rénovations ne tarde plus.

Scrutin du 12 septembre

Revirement à Saint-Charles

par Louis-Denis Létourneau

Les électeurs de Saint-Charles ont changé leur chapeau de
bord lors de l'élection du 12 septembre dernier. Après avoir donné
une majorité de 130 voix aux Libéraux en 1989, ils ont favorisé le
représentant du PQ, Claude Lachance, par 154 voix. Monsieur
Lachance a été élu député de Bellechasse avec 10,570 votes, 2,312
votes d'avance sur sonplusprocherival, GillesGuillemetiedu Parti
Libéral. Benoît Aubé de l'Action Démocratique a terminé uoi-
sième avec 3,865 voix,

À Saint-Charles, lepôle103aété celui quia le plusappuyé
Aubé avec 61. Pour les Libéraux, c'est le pôle 100 qui les a le plus
aidé. Claude Lachance a eu son meilleur appui à Saint-Charles au
pôle 101 avec 119votes. Le PQ a donc reçu 46% des voix tandis
que les Libéraux en recevaient 32,8% et l'ADQ, 20,3%. Mille cent
quatre-vingt-dix-sept élecieiu^ se sont présentés aux iu"nessur une
possibilité de 1,548 électeurs, pour un pourcentage de 77,3%.

À l'échelle du comté, 78,1% de l'électoral a donné son avis
en celte journée du 12seplcmbre. Aux dires de plusieurs spécialis
tes, l'Action Démocratique est venue chercher plusieurs voix au
Parti Libéra], cequi apermis au Parti Québécois de sefaufiler. •
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Son chien lui sauve

la vie (suite)
Roger Patry

La poursuite leur fit prendre conscience qu'ils avaient perdu
la trace de l'animal blessé. C'était devenu trop dangereux de
continuer. Ls rebroussèrent chemin.

L'avant-midi tirait sur la fin. Ils retournèrent à l'auto et

décidèrentderevenir au village chercher del'aide. Après avoir pris
un bon repas et avoir développé une stratégie, ils convoquèrent le
frère de Paul, Emile, qui accepta de les accompagner. Un autre
chien allait être de la partie.

L'horloge marquait deux heures quand ils partirent pour
l'Hêtrièrc. Le même scénario se présentait. Emile et Yves allaient
faire unebattuc avec le nouveau chien pendant que Paul allait rester
àl'affûtavecTi-loup. Il trouvaunendroitàlasortieduboisé,àdeux
cents pieds du sentier conduisant au Bras.

M

Paul posant devant les ours accrochés à l'abattoir Marquis

Ji

PaulCarrier et Raymond Bilodeau posant pour la postérité.

Soixante minutes s'étaient écoulées. Sans qu'il s'enrendit
compte, les ours sortirent du bois à sahauteur. Estomaqué de les
voirsi près, Paul eut peurun instant. Un frisson le parcourut à la
grandeur du corps. La mère, sur le qui-vive, le vit et rugissant,
s'avança vers lui à lacourse. N'écoutant que son courage, lepetit
chien partit àsarencontre enaboyant de tous sespoumons, I) avait
prévu le danger que pouvait courir son maître. Surprise, la bête
s'arrêta etseleva debout, faisant face au chasseur qui déjà pointait
son arme vers elle. Il pressa la détente, l'animai s'effondra dans un
cri de déuesse, mortellement atteint. Les oursons, saisissant le
drame, partirent à l'attaque,

Paul qui n'avait pasprévu cette réaction, s'étaitdéjà appro
chévers lamère qui rendait ledernier soupir. Les petits avançaient
dangereusement. Ti-loup, voyant ce qui se passait, leur fit face en
s'interposant entre eux et son maître. Un instant, ils s'arrêtèrent,
donnant le temps au chasseur de viser les bêtes qui étaient déjà
rendues sur lui. Trop près, dix pieds au plus, il ne pouvait viser
convenablement. Il se milalorsà tirer à l'emporte-pièce. Deuxdes
oursons furent mortellementtouchés tandis que le troisième mon
taitdans un arbre. Illevisa, cequifit tomber labête deson perchoir.
Sans s'attarder, elle fonça vers le boisé et disparut aux yeux du
chasseur.

Celte chasse, hors de l'ordinaire, n'avait pris guère plus
d'une minute. Le chargeur de la carabine de Paul était vide,

Pendantce temps, les deux autres chasseurs ayantentendu
des coups de feu sortirent du bois pour constaterque leur copain
avait abattu lesbêtes. Ils n'en crurent pasleursyeux. La pâleur du
visage de Paul les convainquit qu'il avait passé proche d'y laisser
sa peau. Regardant son chien, Paul le félicita de sa bravoure.

Le voyage de chasse n'était pas pour autant fini. Il fallait
transporter les bêtes à l'auto. La mère pesait plus de 300 livres
tandis que les oursons frisaient les 100 livres.

Dans lepitde gravier,RaymondBilodeauétaitàchargerdes
camionsavecun"loader". Ils s'empressèrenidelui demander de les
aider à approcher les ours à l'auto. Chasseur à sesheures, Raymond

...suite à la page 16



2. Gingivite
La plaque dentaire
s'accumule entre les

dents et sous [aligne
des gencives,
causant, à
l'apparition de la
gingivite, sensibilité,
inflamalion et

saignement des
gencives.

4. Péridontite

avancée

À une phaseplus ,
avancée, la plaque
s'infiltre jusqu'à la
racine des dents, les
poches se creusent
d'avantage et les os
commancent à se

détériorer. Les dents

se détachent et

tombent ou doivent

être enlevées par un
dentiste.

1. Des gencives
Des gencives et des
os en santé permet
tent aux dents de

tenir fermement en

place.

3. Péridontite

Durant les premières
phases de la péri
dontite, le tissu qui
rattache les gencives
aux dents se détruit,
causant la rétracta
tion des gencives et
formant des poches
dans lesquelles la
plaque dentaire
s'accumule de plus
en plus.
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Giva est triste, elle se sent engorgée, enflée. Et elle a mal.
Depuis plusieurs jours, elle ne voit plus ses protecteurs; la brosse à
dents et la soie dentaire. Giva se sent de plus en plus à l'étroit autour
des dents. En effet, une colonie de profiteuses (les bactéries)
s'affairent à essayer de repousser «Giva». Sans ses deux protecteurs,
elle ne pourra résister très longtemps.

Giva vous lance donc un cri d'alarme. Elle se met à êhc

sensible, vous réveille la nuit à l'occasion. Elle se sent tellement
négligée qu'elle peut même saigner lorsqu'on y touche. Elle vous
émetdes senteurs étranges qui vous donnent mauvaise haleine. I

Ne comprenant pas ce qui se passe, vous vous décidez à!
voir votre dentiste. Ce dernier vous fera réaliser que les solutions :
sont simples. Permettez à Giva de revoir la brosse à dents et la soie
dentaire après avoir reçu un très bon nettoyage.

Les schémas ci-joints vous aideront à réaliser l'ampleur des
dégâts d'un manque d'hygiène.

Quand on néglige le brossage, on permet à des bactéries
très profiteuses de s'accumuler sur les dents près des gencives.
L'accumulation de plaque provoque l'apparition de rougeur et
d'enflure. La gencive peut même se mettre à saigner spontanément à
la moindre pression.

Jusque là, les traitements permettent le retour des gencives
à la normale sans séquelle.

Si, au contraire, vous ne faites rien, ça ne peut qu'empirer.
Non seulement des douleurs risquent d'apparaître, mais vous
remarquerez aussi que les dents deviennent mobiles. Quand on est
rendu là, tout ce qu'on peut faire c'est d'éviter que cela empire. Le
mal qui est fait est fait. Extraire une dent parce qu'elle est trop
mobile nous fait réaliser que prendre soin de nos gencives permet
d'éviter un geste irréversible et très coûteux. Pensez-y, remplacer
des dents ça coûte beaucoup plus cher que d'etj prendre soin.

Heureusement, la majorité des gens nous consultent
régulièrementet ne connaissentpas ce genre de problème. Pour ceux
qui n'ont pas eu la chance de consulter les dentistes d'aujourd'hui,
n'hésitez plus, allez les voir, vous ne serez pas déçu.

'Dr'B'B9^ITJ{W)09i DM.'D.
Chirurgien - Dentiste

^Ordre d«e
. Dentistes du

fouébsc

2604 D Avenue Royale
St-Charies-de-Beilachasse

Québec GOR 2T0

® (418)887-3260
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Les affaires municipales

par Lise Lemieux
Le conseil municipal a tenu sa session régulière le 1eraoût

1994 sous la présidence du maire Charles-Eugène Blanchet.

Règlements: Les règlements suivants sont adoptés:

1®règlement 94-013 modifiant le plan de zonage annexé au
règlement 193-89 "Règlement de zonage" de l'ex-Village de Saint-
Charles dans le but d'agrandir la zone Ha-3 à même une partie de
la zone Mb-2;

2" règlement 94-013 modifiant le plan de zonage annexé au
règlement 193-89 "Règlement de zonage" de l'ex-Village de Saint-
Charles dans le but "d'agrandir la zone Ib-1 à même la partie
résiduelle de la zone Mb-2;

3° règlement régissant le tarif des permis;

4° règlement régissant les animaux domestiques;

5° règlement régissant le brûlage.

Concours villes, villages et campagnesfleuris: Six mem
bres du conseil assisteront à la journée provinciale où aura lieu le
dévoilement des gagnants.

Avis de motion: Un règlement régissant les nuisances et
autres infractionsconnexes est déposé et sera présenté à une session
ultérieure.

Incendie -permis spécialS.A.A.Q.: Leconseil demande à la
Sociétéd'AssuranceAutomobileduQuébecl' autorisationd'installer
un clignotantsur le véhiculedu directeur du service des incendies,
M. Raynald Labrie.

Fonds d'investissement local: On demande à la MRC de
fournirun exemple de charte et de règlement siu la régie interne de
fonds d'investissement local déjà existant au Québec.

Unicoop- ventede pesticides: Pour faire suite à la demande
de certificat pour la vente de pesticides par Unicoop, le conseil
autorise celle-ci à vendre et à entreposer des pesticides, conformé
ment aux normes de l'I.P.C.

£4 Û//ASSF £Sr

Nous invitons particulièrement les
chasseurs, et la population en général, à
la plus grande ^prudence lors de
randonnées en forêt.

Travauxde voirie: Des travaux supplémentairesd'asphaltage
pour environ 20,000$ seront exécutés dans la partie rurale.
Des travaux pour environ 40,000$ seront exécutés sur l'avenue
Commerciale entre la rue de la Gare et Saint-Édouard. Avec les
crédits disponibles, s'il y a lieu, on fera du rapiéçage.

Soumissions asphalte: Pour faire suite à l'ouverture des
soumissions le 26 juillet dernier, la compagnie Etchemin Pavage et
Construction inc. de Saint-Romuald est retenue au montant de

31,90$ la tonne métrique, taxes en sus.

Voirie - gravier: Suite au rejet de la soumission de M.G.C.
Lapointe Transport pour la non conformité, les frais encourus de
600$ pourl'étude de laconformitépar la firme Technisol inc. seront
chargés à Lapointe Transport.

Demande de soumissions - refinancement: On procède à
une demande de soumissions pour le refinancement d'un montant
de 108,700$ pour une période de 5 ans.

Soumission: La municipalité accepte l'offre de la Caisse
Populaire de Saint-Charles pour son emprunt de 60,000$ (comp
teurs d'eau) par billets pour une période de 5 ans au taux de
9.80%. •

^ ^umâpaUté de
Saint-CfuiTCes-de-'BeCkcfiasse

MONSTRES MENAGERS

1 JOUR SEULEMENT

LE 6 OCTOBRE 1994

Vous devez déposer vos objets au plus tard
le 5 octobre, car le camion pourrait passer
très tôt le matin du 6 et il ne passera qu'une
seule fois au même endroit.

(Denis L4iB6é

secrétam-trésorier
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Au cours des 35 dernières années,
tous ces commerces et entreprises
sont disparus et, surtout, n'ont pas

tous été remplacés!

POURQUOi?

Joseph Rousseau épicerie Alphonse Savoie ferblantier
Jean-Paul Chabot électronique Joseph Lamontagne meunerie
Théâtre Alouette cinéma Ovila Couture plombier
Lucette Fortin restaurant Maurice Gagnon épicerie
Philippe Côté bijoutier/horloger Gaston Girard épicerie
Hôtel Labonté & ancienne banque Georges Girard pavage (asphalte)
Julien Laurendeau épicerie Québec Téléphone centrale téléphonique
Arthur Guillemette tabac Chevaliers de Colomb salle de quilles
Henri-Louis Guillemette confect. vêtements Judith Bemier vêtements d'enfants
Maxime Routhier forge Demoiselles Foumier imprimerie
Maurice Lacroix barbier Robert Dion articles de sport
Maurice H. Lacroix vendeur Frega p. pharmaceutiques
Marc Tiurgeon barbier Garage Labrie mécanique
Alfred Prévost meubles Garage Charles Picard mécanique
Mme Onésime Leblanc épicerie Roger Patry épiceri^boucherie
Mme Onésime Leblanc coiffure Mme Raymond Roy casse-croûte

Charles-Henri Foumier cordonnerie Octave Foumier machine shop
Industrie Corriveau filature Canadien National gare

André Labrie balayeuse Dr Roger Morin dentiste

André Labrie vêtements Cyrille Routhier assurances

Ovila Prévost tabac Léger Aubé forge (machine shop)
Émilio Gosselin puits Suzanne Lambert coiffure

Joseph Bernard boulangerie OTJ St-Charles loisirs

Philippe Lemieux électricien Salle paroissiale loisirs

Émile Asselin magasin général Dr Alexandre Nadeau médecin

Alexandre Turgeon notaire Octave Dubé produits de la ferme
J. Émile Roy notaire Le Cariais rest. / salle de récept.
Lucien Asselin taxi Germain Pinard vétérinaire

AoMewf/s OHez^n/ous,
iâ/eo(/RAe£Oâ/s ms eoMMffices er emnsmses Loems.

Toi/rs lA GOMMumuré sa/ sÉA/és/e/ssA.
SAs/to/s, ss/mess os auAi/rt, à PROx/As/ré.

SA/mM/SSSAASA/r œUSCT/S tTAXAT/OA/ AAVA//e/P/V£L
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Historique de Faréna •par des prêts sans intérêt

par la Direction de l'aréna EN RÉSUMÉ
Saviez-vous qu'au mois de mars 1995 l'aréna aura 15 ans?

Saviez-vous qu'au 31 août 1995 l'aréna sera payée et que la Phasel
Municipalité en deviendra propriétaire selon une entente déjà Phase n
convenue? La question se pose: Est-ce que le Charolais Champêtre Charolais a réinvesti
Inc. doit continuer à administrer l'aréna sous l'autorité de la Projet du gouvernement
Municipalité? Est-ce que leCharolaisdevraitadministrerl'arénaet (création d'emploi)
les loisirs au complet toujours sous l'autorité de laMunicipalité? Récupération dechaleur
Bientôt, nous devrons trouver la solution. TOTAL

Nousavonscrubonvousfairepartderhistoriquederaréna. Bénévolat

546 000,00 $

200000,00$
70 000,00 $

30 000,00 $

871 000,00 $

200000,00$

1071 000,00$

1 500 000,00$

L'Aréna de Saint-Charles a été construite en 2 phases:

Phasel

Phase II

Glace naturelle

Glace artificielle

546 000,00 $
200000,00$

Pour la réalisation de la phase I:

Le Charolais a versé

La Caisse Populaire de Saint-Charles
Le Meuble Idéal Ltée

Commerces & population
TOTAL

Pour la réalisation de la phase II
La Caisse Populaire Saint-Charles
Commerces & population

TOTAL

Subventions du Provincial

Deux montants de 50 000,00 S

Subvention fédérale (asphalte)

Le Charolais a réinvesti

(Baie vitrée - bandes en plastique
drainage du stationnement

- asphalte - locaux 3e étage)

100000,00$
60000,00$

20 000,00 $

366 279,00$

30 000,00 $

137 000,00$

100 000,00$

50 000,00$

70 000,00$

La récupération de chaleur a coûté 25 000,00 $
-10 000,00 S payé par le Charolais
-15 000,00 $ financé par des particuliers

CLINIQUE DENTAIRE

Alf
216, rue Principale

Saint-Gervals (Québec)
C.R237 GOR 3C0

Bur,: (418)887-3339
Rés.:(418) 642-2503

fDrAndrie iPeOetUr
Cfànitgitn- 'DentisU

Heures d'ouverture

lun- mar, de 13h00à21h00
jeu - ven, de 09h00 à 17h00

Valeur en 1984

En 1994, l'aréna est assurée pour

Charolais 100 000,00 $+ 70 000,00 $ = 170 000,00 $
Caisse Pop. 60 000,00 S+ 30 000,00 $= 90 000,00 $
Meuble Idéal 20 000,00 $ = 20 000,00 $
Commerces &

PopulaUon 186 279,00 $-hl07 000,00 $ = 293 000,00 $
Subventions

(bâtiment) 50 000,00 $+ 50 000,00 $ = 100 000,00 $

TOTAL =673 279,00$

Montant de l'emprunt à la Caisse 220400,00$
Au 31 août 1995 0$

Le Charolais Champêtre aura payé à la Caisse
Populaire

-en int&'êts 196 300,00 $
-en capital 220 400,00 $

Pensez-vous que lesdirigeantsdelà CaissePopulaireont fait
un mauvais placement en donnant 90 000,00 $ pour l'aréna?

Nous tenons à remercier spécialement la Caisse Populaire,
Meuble Idéal Ltée, les commerces, la population de Saint-Charles,
lesgouvernements provincialet fédéral ainsique tous les bénévoles
qui ont rendu possible cette réalisMion. •

DÉBOSSELAGE-PEINTURE
VOITURE DE COURTOISIE

MAume ÙAPOfMre
Technicien en agencement de couleurs

^ .«M*
.ÂtMfxA. ' " ~\

4687, rang Sud-Est, C.P.142St-Chaiies-de-Bellechasse

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127
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Prix d'excellence

par Roger Patry
Le printemps dernier, M. Gérard Roy de Saint-Charles était

honoré du titre d'avoir le meilleur trotteur pour l'année 1993 à
l'Hippodrome de Québec.

Cet honneur qui lui valut un magnifique trophée couronnait
plusieurs années de travail. Ce uotteur, nommé Cassel Scott, avait
réalisé le meilleur temps de la piste en 36 départs qui lui valurent:

-12 premières places
- 9 deuxièmes places

- 9 troisièmes places
pour des gains totalisant 21094S.

Entraîné par Gérard et conduit par Pierre Noël, ce cheval se
démarquait parmi son cheptel de six bêtes dont cinq en course.
Félicitations, Gérard! •

Amos/esfi oas/s 6a Boyen

C'BSr RêftfTABU
^ean Lemieip(^ 887-3186

Restaurant Bar

La Tablée
Thérèse Lacroix, prop.

i

SALON PRIVE

pouvant recevoir 40 personnes et plus,

Buffet chaud ou froid.

887-3122 ou 835-1639

Ouvert dès 6h00

2894 avenue Royale, St-Charles-de-Bellechasse

«

t»

r

Coiffure Beauté Plus
HOMME -FEMME - ENFANT

( SPFCIAl. COUI.FURS D'AUTOMNF J

TEINTURE-COUPE-BRUSHING 35,00$

Et en septembre, traitement protège-
couleur gratuit, une valeur de 5,75$.

|;;4;,,,|EURES..O'OUVÊBTUR||̂ ^
Lundfat mat:Fadi Fermé.
Mardi, jeudi et vendredi 91i
^médi 8h. k 14h.

SUR RENDEZ-VOUS

(418) 887-6204

^Aariede (Boufin

4771. rang Sud-Est.
St-Charles-de-Bellechasse
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Recrutement
par le comité de la Maison des jeunes "Sac Ado"

La Maison des jeunes est présentement en pleine période de
recrutement afin de compléter son conseil d'administration et son
comité des jeunes.

Un appel est lancé à tous ceux et celles qui désirent profiter
d'une expérience enrichissante avec un groupe dynamique et qui
aiment collaborer avec les jeunes.

Un peu de votre temps sera largement compensé par la
satisfaction que vous éprouverez.

Pour renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec la
Maison des jeunes ou avec Réjean Lemieux au 887-3186. Nous
attendons votre appel. •

EPlWETTE îiOUÔE îiECWEÎlCUEE

Achèterais billots d'épinette
rouge de 8 à 25 pieds de
longueur, 6 pouces de
diamètre au fin bout.

René Goupil

Scierie: 887-4121Soir: 887-6661

POUR UN PRINTEMPS FLEURI i
IL EST ENCORE TEMPS DE I

PLANTER VOS BULBES. |
HÂTEZ-VOUS... i

HALLOWEEN! HALLOWEEN!

Vaste choix de citrouilles

pour décorer ou pour manger.

Venez nous voir.

Les Serres
Fleuries de

Bellechasse enr.

3174 rang Nord-Est,
St-Charles-de-Bellechasse

( 418 ) 887-6149

Recette pour une année
scolaire réussie

par le Comité de publicité de la Maison de la Famille de
Bellechasse

Ces ingrédients ont été choisis dans le grand livre de
l'expériencedeplusieursparents. Choisissez avec votre enfant ceux
qui conviennent à son vécu. Ajoutez une bonne dose de réalisme,
d'amour, de patience et de persévérance. Brassez-les chaque jour
ou au besoin. Le résultat sera sans doute positif.

-Planifier avec lui un temps fixe pour ses travaux et l'aider
à le respecter.

-Consacrer chaque joiu quelque temps pour superviser son
travail à la maison.

-Stimulervotreenfant àunebonneécouteen classe afin qu'il
puisse faire ses travaux à l'école et à la maison sans trop de
difficultés et dans un délai raisonnable.

-Convaincre votre enfant de la nécessité de questionner le
professeur s'il ne comprend pas ou n'est pas sûr d'avoir bien
compris les consignes pour faire tel travail.

-L'encourager à accepter son prof, et ses amis comme il veut
être accepté et à faire des compromis quand c'est nécessaire.

-Parler à son prof à l'école et à ses parents de ses difficultés
ou problèmes et s'efforcer de trouver ensemble des solutions.

-Ne pas faire un drame avec les degrés multiples. Beaucoup
de parents ont fait avec succès, tout leur primaire, dans ces condi
tions.

-Faire comprendre à votre enfant qu'il est le premier artisan
de sa réussite, si modeste soit-elle. Encouragez ses moindres efforts
et n'exigez pas plus qu'il peut donner. Soyez réaliste.

-Mettre en évidence ses points forts et ne pas trop s'acharner
sur ses faiblesses.

-Responsabiliser votre enfant en lui faisant prendre cons
cience de ses torts dans telle situation et de leurs conséquences.

-L'habituer à avoir de l'ordre pour ne pas perdre trop de
temps à se chercher.

-Encourager la culture et l'instruction. Elle est de plus en
plus indispensable.

-Exiger de lui un comportement convenable pour ne pas
perturber le climat de la classe.

-Assaisonner le tout de votre touche personnelle.et servir au
besoin. Bonne année scolaire! •

ipipii

Bellechasse

Société mutuelle

d'assurance générale
PROMUrUEL

Jean-Paul Lemieux 887-6120
Agent Municipalité Paroisse

Siège social

André Ruel 835-1446

Agent Municipalité Village

35, rue Leclerc
St-Gervais COR 3C0

(418) 887-6511

Ferme - Résidentielle - Auto
Responsabilité civile - Commerciale



page 12

r

Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, octobre 1994

DESJARDINS
L'Incroyable force de la coopération

34,000,000,00$ D'ACTIF
Votre caisse est heureuse de vous annoncer que nous avons récemment atteint le cap des
34 MILLIONS D'ACTIF. Un gros merci à vous, chers membres, qui continuez de faire
confiance à une institution financière qui vous appartient

Surveillez le prochain numéro de la Boyer! Des nouvelles très intéressantes pour tous les
membres épargnants et emprunteurs y seront annoncées.

SEMAINE DESJARDINS...
Du 16 au 22 octobre 1994^ se tiendront LA SEMAINE DESJARDINS et LA
SEMAINE DE LA COOPERATION. À cette occasion, différents concours seront
organisés au niveau provincial et aussi au niveau local. De nombreux prix seront
attribués. Passez nous voir!

s

-y

COFFRET DE SURETE...
Pour protéger vos documents importants et objets précieux, votre caisse populaire peut
mettre à votre disposition un coffret de sûreté. Ce mini coffre-fort est situé à l'intérieur de
la chambre forte de la caisse et seules les personnes autorisées par le détenteur y ont
accès. Les coûts de location sont payables annuellement et varient selon les dimensions
du coffret. Nous avons présentement plusieurs coffrets de sûreté disponibles.
Informez-vous lors de votre prochaine visite!

Venez rencontrer nos conseillers pour en connaître davantage!

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES 887-3337

S:
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Soirée d'information sur la

problématique du suicide

par Louise Dubé, coordonnatrice
À l'occasion de la Semaine Nationale de la Famille qui se

tiendra du 3 au 10 octobre, la Maison de la Famille de Bellechasse
invite la population à venir assister à une soirée d'information sur
la problématique du suicide.

Il y aura une conférence animée par M. Mario Lemieux du
Centre de Prévention du Suicide; la conférence sera suivie d'une

période de questions.

Titre de la conférence: Suicide et famille, la prévention ça
commence chez soi...

Aspects développés dans la conférence:
-signes avant-coureurs du suicide
-intervention auprès de la personne suicidaire
-création d'un réseau d'entraide.

Date: Mercredi, le 5 octobre 1994
Lieu: Salle l'Éveil du Centre cotn. de Saint-Lazare
Heure: 19:00 heures

Admission: Gratuite •

QUINCAILLERIE CO-OP
St-Charles-de-Bellechasse

fot/Rm/S€ ûêTTSO/l/ AM
HAUTE EFFICACITÉ^F

300 litres d'huile Sonic
à l'achat d'une foumaisc

t/ Payable 4 mois après
l'installation.

&fSTRtet/Tet/R
œs poius

fjc OROter
SURVEILLEZ NOS

SPÉCIAUX

NOUVEAU^
«SERVICE,

ostv
TXJÔ" 2100" F

Activités de l'Âge d'Or
par Madeleine Côté

L'Age d'Or offre un programme très varié pour le mois
d'octobre.

Le vendredi soir 7: partie de cartes à la Villa. D y aura de
beaux prix à gagner.

Le 12: lecture du bilan et élections. Je dis élections parce
qu'il y a quelques postes à combler à la suite de démissions.

Le 22: soirée dansante avec Roselyne Plante.

En octobre, c'fôt le mois pour renouveler ou prendre sa carte
de l'Age d'Or. Lesjeunes retraités ou ceux qui pensent à laretraite,
c'est le temps de vous joindre à nous.

Nos activités sont nombreuses, vous les connaissez: repas,
danse, voyages et tous les mercredis soirs, il y aies jeux. N' oublions
pas les cartes du mercredi p.m.

Pourquenotremouvementcontinued'allerderavant,il faut
redoubler nos efforts, ce qui veut dire plus de bénévolat. Donc, le
plus petit geste de reconnaissance de votre part compte beaucoup
pom nous.

Je vous laisse sur cette réflexion "Admire ce jour et vis le
avec confiance". •

Un teint basané à l'année, c'est possible!

Profitez de mes

SPÉCIAUX ENSOLEILLÉS

Téléphonez ou venez me rencontrer

'£) ^ 910" s 8 7 - 3 3 8 5

16, rue Marie-Aline (Développement Dion)

St-Charles-de-Beliechasse

Heures d ouverture

du lundi au vendredi
de 9:00 à 21:00
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L-Mmm

Mme Irène Boivin remet à Mme Lise Lemieux un des deux

conifères qui orneront l'avant du Meuble Idéal Ltée. En effet,
cette entreprise s'est méritée ie prix d'aménagement floral,
catégorie commerce, donné par le Comité des Villages Fleuris,

COMMERCE • PME • ENTREPRISE • INDUSTRIE

VOTRE ENTREPRISEA BESOIN
DE CONSEILS EN
INFORMATIQUE, „
yoUSVOULEZUN PRODUCTOS
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE me
DEQUALITÉ,
COMMUNIQUEZAVEC NOUS:

NOUS DISTRIBUONS
LES ORDINATEURSAST

•Gamme complète
d'ordinateur

•Garantie de 3 ans

•Gagnant de
nombreux prix
d'excellence

NOUS VENDONS
ET DÉVELOPPONS

DES LOGICIELS

DEMANDEZ LOUIS CARON, Ingénieur conseil

418 887 6493 418 887 6303

2604H, Ave Royale, St-Charles (Immeuble de la pharmacie)

Quiz

par Louis-Denis Létourneau
1- Depuis 1980, combien de gardiens de but ont terminé

premier au chapitre des moyennes de buts alloués et n'ont
pas gagné le trophée Vézina?

a) Aucun
b) 4

0 7
d) 9
e) seulement Félix Potvin

2- Dans quelle ville le dernier repêchage de la LNH s'esi-il
tenu?

a) Montréal

b) Toronto
c) Boston

d) Anaheim
e) Hartford

Qui a été le joueur do l'année chez les Sharks en 92-93?

Kelly Kisio
Doug Wilson
Serge! Makarov
Igor Larionov
Arturs Irbe

Qui a été le premiergardien à réussir un blanchissage chez
les Sharks de San José?

Arturs Irbe

Wade Flaherty
Jimmy Waiic
Jeff Hackett

Bryan Hayward •

• •••••
Les Contructions

A
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Gagnants
Maisons Fleuries 1994

par Marjolaine Picard
Lors de la soirée du vendredi 9 septembre, le Comité

d'embellissement a décerné ses prix à ses récipiendaires. Cette
année, le jugement s'est fait par l'entremise de M. Alain Ménard,
horticulteur au Jardin Roger-Van den Hende de l'Université Laval.

Il nous fait plaisir de vous dévoiler le nom des gagnants pour
l'année 94.

Maisons Fleuries:

Fermes Fleuries:

1er: Jocelyne et René Bélanger
2e: Noëlla Beaudoin

3e: Aline et Raynald Laflamme

Normand Heury

Commerces, établissements publics:

Le Meuble Idéal Ltée

Nous nous retrouverons le mois prochain pour vous parler
plus longuement de cette soirée et de notre saison. •

La carosserie de votre véhicule a besoin de se

refaire une beauté ! Nous vous offrons un

travail de qualité au meilleur prix.

Garage Charles Gosselin Inc
VOITURES D'OCCASION

KP2 Mécanique généralc^Remorquage
Débosselage^Peincursitgwwji Allgiiement^Baiancement

2733, Ave Royale St-Charles
Garage: 887-3505 Résidence: 887-6030

Un premier prix pour le Meuble Idéal.

Parents secours
par le comité

Samedi le 27 août, nous avons effectué un barrage pour
amasser des fonds pour le mouvement. Nous tenons à vous
remercier car grâce à votre générosité nous avons récolté une
somme de 321$. Cet argent servira à défrayer le coût desprochains
cours de gardiens avertis qui se tiendra bientôt pour vos jeunes ainsi
que d'auffes projets prévus pour le printemps. Nous vous disons
MERCI BEAUCOUP! Vaire comité parents-secours de Saint-
Charles, Louise Roy, Cabrielle Boucher, Johanne Vermette,Yolande
Asselin, José Duquette. •

Grand Méchoui au boeuf

auprofit
du C[u6 ^RicfieCieu

de 'BeCCecfiasse 9>{prd

préparéet servi

auJardin de Capri
à St-CfuirCes-de-'BeCkcfiasse

le 16 octoôre 1994

àirfîOO

Cartes envente auprès des membres

15,00$ Adulte
8,00$ Enfant

Un verre de vin sera

servi à l'entrée.
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Communiqué des fermières
par Gaorgette TurgeoD

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 13 octobre au HLM
à 20 h 00. Nous aurons comme invitée Mme Nathalie Leblond,
notaire, qui nous donnera des renseipements sur les droits de la
femme et de l'enfant.

N'oubliez pas que c'est le paiement des assurances, notre
échange de plantes vivaces et le concours de desserts aux courges.

Pour terminer, notre soirée aura lieu le samedi 29 octobre à
l'arénaavec l'orchestre de Roselyne Plante où il y aura des prix de
présence et un bon buffet préparé par nos fermières.

On vous invite nombreux(ses) et dites-le à vos amis. Bienvenue à
tous! •

...Suite de la page 5, Son chien...

se fil un plaisir de le faire. Chargeant les bêles dans la pelle de la
machine, il les transporta au véhicule. Les hommes s'empressèrent
de les mettre bien en vue sur le capot. Raymond put, lui aussi,
déambulerdanslevillageavecunourssurletoitdesonaulo. C'était
la fête des chasseurs; de mémoire d'homme, c'était la première fois
qu'un tel exploit était réalisé.

Contents de leur prouesse, les chasseurs parcoururent le
village, montrant leurs trophées. Le soir venu, ils se rendirent à la
boucherie Marquis peser les ours et les accrocher pour la nuit. Les
curieux affluèrentunepartiede la soirée admirant cecoupdemaîu-e.

Ainsi finissait une partie de chasse qui allait demeurer dans
le souvenir des aînés. Ti-loup n'était plus regardé de la même
manière, c'était le héros du jour. •

^^Constructions Entrepreneur général
Construction

zArai
Téléphone: (418)887-6726
Télécopieur; (418)887-3953

15, avenue Sophie.
St-Charles-de-Bellechasse

(Québec) GOR 2T0
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Activité de la Renseignements & réservations
maison des jeunes Réjean Lemleux, 887-3186

Admission: AduHe Enfant S,<x>S
J

Assurance-vie
Desjardins

L'assurance-vie

Desjardins
GILLES ASSELIN

6645, Rang de l'Hctrière Est
St-Charles, (Québec)
GOR 2TO

(418) 887-3741

. assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

. rentes

PMfsss/omei ou commcrpa^

ûéTSSPAÛf fSrPÛPP PVPS

^jean LemieuTç^ 887-3186

Épicerie AM Roy inc.
2721, Avenue Royale St-Charles-de-Bellechasse

Lundi au samedi:
7h00à21h00

Dimanche:

8h00à 18hOO

887-3426

Location de cassettes vidéo
Comptoirde vente de la SAQ

Centre de validation Loto-Québec

Livraison gratuite du lundi au dimanche.
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Avis divers
À vendre:

Métier à tisser (Leclerc). 45 pouces, avec tous les accessoi
res requis et plus, prix à discuter. Mme Albert Chabot, 9 St-
Georges, Saint-Charles, 887-3826.

Piano, prix: 1400$, Philippe Gagnon, 887-3489.

Un ensemble de cuisine 5 mcx et un set de chambre blanc

garni de noir de marque Idéal, compretiant un lit plateforme, un
bureau avec miroir et une table de nuit. 887-3416

Logement à louer:

Grand3 l/2sur2étages,rénovéavecfoyer. 275$/mois, libre
immédiatement, 887-6785. •

Et ça recommence
par Cindy Auger

La saison va bientôt commencer pour le junior B de Saint-
Charles. Le camp de sélection a ou lieu dans le mois de septembre
et les entraîneurs Louis-Denis Létourneau et Denis Dion sont

optimistes pour la saison à venir, Les dates des rencontres du mois
d'octobre ne sont pas disponibles pour l'instant mais elles seront
affichées au babillard de l'aréna sous peu. Bonne chance à toute
l'équipe! •

Réponses du Quiz

2=E

4=E •

9(^0 taire
Me Nathalie Leblond, LL.L, D.D.N.

2789, Ave Royale,
St-Charlcs-dc-BeÙcchassc

Téléphone
(418) 887-6728

Ambulance 3377 Inc
^^^rviœ24heuœ^8^377 ^m

Couvrant le territoire de la zone

Beauraont Sl-Gervais St-Raphaël
La Durantaye St-Michel St-Vallier

St-Charles

Daniel Bernard, propriétaire.
7, rue Lapierre, St-Charies-de-Beliechasse

Express Rive-Sud
par Cindy Auger

La sélection des équipes AA de la Rive-Sud est maintenant
terminée. Deux joueurs de Saint-Charles font maintenant partie de
ces équipes. Dans l'Atome AA, François Auger, pour une première
présence au camp de sélection, a été choisi dans l'équipe et dans le
Bantam, Tommy Thibault porte les couleurs de l'Express pour une
troisième année consécutive. À noter que lesjoueurs del'Express
proviennent de tous les coins de la Rive-Sud, de Montmagny à
Lotbinière, jusqu'à St-Damien.

Cette année, les équipes de l'Express seront plus que jamais
présentes à notre Aréna locale, en effet, deux équipes pratiqueront
tous les meraedis et despanies régulières serontégalement présen
tées.

Félicitations et bonne chance à vous deux! •

Festival réussi
par Cindy Auger

Durant la fin de semaine du 20 et 21 août se tenait la 3e

édition du Festival déballé. Ce festival apour but de faire jouer des
jeunes qui ne jouent pas dans une équipe inter-paroissiale. Cette
année, Uy a eu 28 équipes de 6 paroisses avoisinantes. Le festival
a eu un vif succès et l'événement se reproduira sûrement dans les
années à venir. Félicitations aux comités du Festival I Q

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES INC.

Wtures d'occasion

GARAGE JACQUES BRETON
Mécanique générale

Shell

887-3273
2780, Ave Royale.

St-Charles-de Bellcchassc



Journal communautaire de St-Charles-de-Beliechasse, octobre 1994

Le 3 septembre dernier se tenait la rencontre de golf annuel du Club Richelieu Bellechasse-Nord à Saint-Michel. Le soleil était
au rendez-vous.

M
St-Charles: 887-3361

Laval Marquis inc. Beaumont: 833-7171

VENTE EN GROS ET DÉTAIL

Achat à la livre, minimum 10 livres

Boeuf haché mi-maigre
Lard haché maigre
Chops de lard
Cuisse de poulet avec dos
Croquettes de poulet
(bte 4,5 Ibs) 4 étoiles
Saucisse maison
Tournedos au poulet
(en 10 ou en 20)
Tournedos de boeuf
(5 ou 10 Ibs)
Steak haut de ronde
(en 10 ibs)

2,19$/Ib-4,83$/kg
1,99$/Ib-4,39$/kg
2,69$/ib-5,93$/kg
0,99$/lb-2,I8$/kg

13.99$ la boite
2,89$/Ib-6,37$/kg

1,89$ chacun

3,99$/Ib- 8,80$/kg

3,69$/ib-8,13$/kg
\fi Produits maison

saucisse au veau - saucisse lard et bœuf - saucisse au
boeuf - creton au veau - creton au porc - tête
fromagée Viandes en gros pour congélateur.

EXCAVATION

ST-CHARLES ENR.

Emile Lachance propriétaire

Débroussailleuse & marteau hydraulique

Terrassement ♦ Drainage
Entrée d'eau ♦ Etc.

6, rue Martin,
St-Charles-de-BelIechasse 887-3171
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u Club Kichelieu

Grâceà cecomité composé de LéoDuquette, Gaston Godbout,
Marcel Breton,YvanGravel,RéjeanLemieux,JocelynLapolnte
et Réjean Asselin, la fête a été une grande réussite.

Épicier et boucher
licenciés

Qu'est-ce qu'on
ferait pas

pour \/ûU5l

Marché Lebon
Location de

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles

Heures d'ouverture

Lundi au Samedi: 08h à 21h
Dimanche; lOh à 13h

2836 Ave Royale

St-Charles-de-Bellechasse 887-6452

Les organisateurs ont su aller chercher plusieurs cadeaux dans
nos commerces et Mme Céline Mercier a eu le plaisir de
remporter le premier prix de participation: un m^nifique sac
de golf.

MINI-EXCmTION
S^ndré votre spécialiste

en mini-e?(çavation

vous offre ses servicespour
toutgenre de traVauTÇ^particuCiers.

MINI-PELLE
Pour tous les travaux d'excavation.

MARTEAU HYDRAULIQUE
Pour le cassage de béton à l'intérieur

des bâtiments de ferme ou autre.

MINI-CHARGEUR
Pour les travaux de remplissage

ou d'aménagement.

Pour information
887-3861



Journal communautaire de St-Charles-de-Bellechasse, octobre 1994 page 17

Bibliothèque
Jacques Labrie
par Aline Labrie

Au mois de septembre, nous avons fait la rotation de 1000
livres avec la Bibliothèque cenu-ale pour donner un meilleur choix
pour la lecture.

Bénévoles

Nous avons toujours besoin de bénévoles à la bibliothèque.
Veuillez communiquer avec Micheline au no: 887-6000.

Liste des livres les plus en demande:

Documentaires:

Un ange cornu avec des ailes de tôle Michel Tremblay
La fleur du mal Micheline Boudet

Femand Séguin (Le savant imaginaire) J.M. Carpeniier
Danielle Ouellet

La légende des anges Michel Serres
La maniaco-dépression Lucie Desrosiers

Michel Serres

Lucie Desrosiers

0^
OPTO
PLUS

Clinique
d'optométrie

de

Bellechasse

Simon Gourgues, o.d.
Examen de la vue, verres de contact

lunetterie et dépistage de maladies oculaires

Promotion de la rentrée scolaire
Sur simple examen de la vue, participez au
tirage de 3 ordinateurs et de 4 jeux vidéo

Ancci SPFriAr. Anti ITV

25% de rabais sur verres solaires

Traitement résistant aux rayures GRATUIT

2604 A. Ave Royale, Sur rendez-vous
St-Charles-de-Bellechasse 887-3750

Romans:

Le secret

Les quatre saisons d'Isabelle
Rue de la Soie

L'affaire Pélican

Tu me dis jamais que je suis belle

Monique Parizcau
Solange C-RoUand
Régine Desforges
John Grisham

Gilles Archambaull •

U acharnement

thérapeuthique, ça vous dit
quelque chose?

par Solange Frenette, responsable des activités culturelles

Ce sera le thème de laconférence organisée par la bibliothè
que Jacques Labrie en collaboration avec le C.R.S.B ,P, Régions de
Québec et Chaudière-Appalaches. À cette occasion, Me Michel
Patry nous entretiendra sur cette loi du nouveau code civil.

A unepériode où notre système de soins de santé du Québec
est remis en question, il serait intéressant pour chacun de connaître
les implications qu'auront sur nous cet aspect de vie du nouveau
code civil.

Je vous attends nombreux àcettc conférence qui aura lieu au
sous-sol de l'hôtel de ville mardi le 25 octobre 1994 à 19h30. Q

N^oublions pas le Méchoui du
Club Richelieu.

C'est bon à s'en lécher les doigts!

uj Nouveauté: électrolyse sans douleurs

FG
FRANGINE

GAGNON
ELLE ET LUI

Soins de la peau rue
Epilation à lu cire Principale

Électrolyse Saini-Miciiel
Manucure Clé Bcllechiusse

Pédicure Québec GOR 3S0
Maquillage Tél.: (418) 884-3481

Membre de la Fédération québécoise de l'estbétique
Membre <iel'Association des électrolysles du Québec

'© ©
-TAIfli^xcavdtion Trahan Inc.

Drainage - Travaux délicats
; Wnélgement

77 Avenue Royale
St-Chiarles^ Tél.; 887-6684
Qûëber i(pOH filO 887-3000
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C'est quoi parents-secours?
par le comité

Parents-secours. Une idée très simple, très efficace, pour la
tranquillité et la sécurité de tous les quartiers. En termes clairs, un
membre de Parents-secours est un adulte qui, afin d'assurer la
sécurité des enfants ou de toute personne est prêt à les accueillir chez
lui en cas d'urgence. Grâce à une affiche placée dans la fenêtre, les
enfants en détresse savent qu'ilspeuventcomptersur cettepersonne.
C'est une méthode efficace de protection du voisinage, tant des
enfants que des adultes.

Grâce aux foyers Parents-secours, la police est rapidement
informée des situations d'urgence. Le programme Parents-secours
implique la participation de plusieurs services dont les policiers, les
autorités municipales et le Ministère de l'Éducation. De plus,
l'Association canadienne des chefs de police l'appuie. •

ÛAA/S lA BOVêA

C'esr RiMTABti
r Û^jean Lemieipc 887-3186

IMPACT

l 4

S
•w ;

Le Club Richelieu Bellechasse-Norda une nouvelle présidente:
Mme Louise Laflanune. Elle reçoit ici le bouton relié à son
nouveau poste des mains de Mme Suzanne Bonneau qui ter
mine son terme d'un an.

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

DES FOYERS ET

POÊLES AUX GRANULES

Whitfield

novicQ BERNARD MERCIER, prop.
Rés.: (418)887-3405

P

QUINUILLERIE. MATenuuX. PIOMBEDIE. ELECTftlCITC. PEINTUtlESC.Ll iCROWN OIUMMD

608, ROUTE KENNEDY. PINTENDRE (QUÉ.) G6C 1K1
TÉL: (418)838-6000 FAX: (418)838-8008
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Clermont Frenette

PEINTRE-PLATRIER

Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

' Tél.: 887-3567 et 3190

Geoi^es Laflamme Inc.

30 Rue De la Gare

St-Charles
Bur.: (418) 887-3347
Fax.: (418) 887 3050

MATERIAUX & QUINCAILLERIE

Me Roch Godbout, m.b, d.d.n.
M > NOTAIRE, CONSEILLER JURIDIQUE

/\ /\ Sû edc£ -/ffû

Téléphone: 243-2710
vv Télécopieur: 243-3412

243-2710

243-3412

D.G. LAFLAMME D.C
.oOPRAr/p DOCTEUR EN CHIROPRAT/QUE

(S' ^
5' 2675 Ouest, avenue Royale

c St-Charles-de-Bellechasse

^ 'flr -C" rendez-vous 887-3214
• ' l'l?A •>

Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure en tous genres

- fabricant de poêles à bois
et de conteneurs

1 AvpmiP. Pnvalp2651 Avenue Royale.

St-Cbarle.s-de-Be)Iechasse

Bernard Côté
RotTIiIrSI Spéciairtés mécanique générale,
r^Wlil liivVi /reins, soudure, service routier

2934, Ave Royale,
St-Charles-de-Bellechasse

Gar. 887-6922
Rés. 887-6944

r >

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30à ilh30

lundi, mercredi, vendredi: 14h3()à 161i30
Soir: lundi et vendredi: 19h00à21h00

^ 5, Ave St-Ceorges, St-Charles

r

887-3415

'S

St-Anselme

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

de Québec sans/rais: 694-1136

Traitement

de textes Line Daigle
Thèses, rannorfsDocuments légaux Thèses, rapports ? —^

États financiers curriculum vitae
LetU-cs personnalisées {envois multiples) —

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

André Roy, prop.

887-3653

Roy Mini-Moteur Eiin
9154 Route 279. St-ChnrIcs-dc-Rcllechsissc

\fenle et réparation
d'auto-noige - tondeuse - scie à chaîne

Dépositaire
Canadiana-Huscjvarna-Honda
Stihl-Partner-Ropcr-Lawnboy

Dr. Jean Falardeau, md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau 09h00àllh00- Lundi au Vendredi

Place 13h30 à 16h00- Mar., Merc., Vend.
Beltechasse 19h00 à21hO()- Mardi et Mercredi

Bur: 887-6603 Rés: 887-6788

Société en commandite
251, avenue Doyer

St-Charles-de-Bellechasse, Québec

Serge 'Bonneau
téléphone télécopieur

(418 ) 887-3301 (418 ) 887-3673
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P/iOfessfoma ou coMM£/ipA^

û£r fSPAûf fsr popp i/vps

H^éjean Lemiewc 887-3186

Bur: 833-8939

Rés: 833-7582

La Capitale 4^
•wrmEcouHnEniNC

120, roule Kennedy ^ r
Lévis, G6V 6C9

Solange Bianchet
Agenl immobilier

LES TOURBIERES SMITH

(CANADA) INC.
Producteur de tourbe de sphaigne"

2167, rang Nord-Ouesi, St-Char!cs-de-Bellechasse

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

Télécopieur
(418) 887-3711

Clinique Vétérinaire
_ St-Charles

Jacques Gourgues Michel Migiiault
Claude Boulin Jacques Laflamme

23, avenue Commerciale Téléphone; 887-3344
Saint-Charles-de-Bcllechassc Télécopieur: 887-6374

®r 'B'E0^I'Tth[m)O9i (D.M.'D.
Chirurgien - Dentiste

Ci
f Ordredes
, Dentistes du
Québec

2604 D Avenue Royale
St-Charles-de-Bellechasse

Québec GOR 2T0

^ (418)667-3260

© PRO-NET ENR.

4-A De La Gare, Saint-Charles

RÉSIDENTIEI. • COMMERCIAl. - INDUSTRIEL

Tapis - Meubles rembourrés
Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582
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LES FONimiONS

J,LECLERC iNc

Le Groupe

assurances

Jacques Leclerc, prop.

St-Charles-de-BelIechasse

W 887-3512

J.A. LAÇASSE
240. rue Principale
St-Gervais, (Québec) GOR 3C0
Tel: 887-3311 1-800-463-8840

UluLTimn ASSURANCES

El SERVICES FINANCIERS

PAmAtO lAfCAMm
Portes et fenêtres, portes de garage

salles de bain, céramique...

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

BANQUE NATIONALE

DU CANADA

^ Yves LeBlanc B. Se. Agr., Directeur

2774, avenue Royale
Saini-Charles-dc-Bellechasse 887-3355

Les Constructions

Raynald Asselin Inc.
Construction et rénovation

commerciales- résidentielles- bâtiments agricoles

5432, rang Sud-Est,
St-Charles-de-Bellecliasse ® 887-3886

Les Constructions

P-H. Prévost ne.

KvMtUiiUt'l • i iiiitiiuruiM • JiuluNliu'i

lit* livlnli

(Vulfi (U* lniatii>U (I'miiIÎIs ^^SS7-?I)14

•( ti.ii U
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VENTE du 2 au 8 octobre 1994

^ PABLUM 1 'antiphlogistine''1 ^ TEMPRA
227 gr. • FORMULE ORD. • 80 mg. - 24 co

1 100 gr. 1 160 mg. -12 co

1 ,
C J

3,49$ 2,99$
^ J

MAXELL

CASSETTES VIDÉO
T-120

2,99$

DISSOLVANT
À VERNIS

200 ml.

0,990

TROJAN

LUBRIFIÉS
format de12

4,99$

HORMODAUSSE
SUPPLÉMENTS
DIÉTÉTIQUES

18x10 ml.

12,99$

PACKS

CASSETTES AUDIO
90 minutes

1,49$

PIERRAFEU
VITAMINES
MULTIPLES .

5,99$

Pharmacie Claude Germain
2 604b, Avenue Royale, 00-7
St-Charles-de-Beliechasse |!!|| Oo#-OloO


