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Carne't monda

par Louisette P. LarocheUe
Baptêmes:

Pascal, fils de Mario Prévost et de Nicole Brisson, né le 14
février et b^tisé le 2 avril.

William, fils de Christian Ruel et de Johanne Plante, né le 4
janvier et baptisé le 9 avril.

Emmanuelle, fille de Clément Pouliot et de Johanne Auclair de

St-Henri, née le 24 décembre 94 et baptisée le 30 avril.

Justin, fils de André Campagna et de Manon LarocheUe, né le
12 janvier et baptisé le 30 avrU.

Byanka, fille de Denis Prévost et de Guylaine Thibault, née le
5 janvier et baptisée le 21 mai.

Marie-Christine, fille de Réjean Boutin et Johanne Asselin, née
le 2g mars et baptisée le 18 juin.

Katherine, fille de Jean-FrançoisLeblondet deChantaleGodbout
de St-Henri, née le 10 mars et baptisée le 16 juillet.

Maxime, fils de Jean Beaupré et de Sophie Larose, né le 1g mai
et baptisé le 16 juillet.

Samantha, fille de Gilles Duquet et de Maryse Biais de Lévis,
née le 24 mai et baptisée le 29 juillet.

Estaban, fils de Stéphane Jean et de Manon Gauthier de Québec,
né le 9 mars et baptisé le 23 juillet.

Sandy, fiUede Bruno Gagnon et de Nancy Royer, née le 22 juin
et baptisée le 17 septembre.

Jonathan, fils de Denis Roy et de Brigitte Duquelte, né le 22
juillet et baptisé le 17 septembre.

Élisabeth, fille de Gilies Asselin et de Nathalie Carrier, née le 27
mai et baptisée le 24 septembre.

Eisa, fille de Simon Gonthier et de Sophie Jenkins, née le 25
juillet et baptisée le 24 septembre.

Emma-Jeanne, fille de Ray nald Roy et de LiUane Ruel, née le 1g
août et baptisée le 24 septembre.

Mariages:
Robert Savoie et Johanne Biais, le 24 juin.
Réginald Leblanc et Nathalie Bilodeau, le 19 août.
Sylvain Blanchetet DianeLatulippe, le 2 septembre.
RolandBeaudoin et Gemma Asselin, le 9 septembre.
Marc Grondin et Nancy Ruel, le 16 septembre.
BrunoDesrosiers et France Bélanger, le 23 septembre.

Décès:

Mme Denise Chabot, épouse de feu Raymond Boutin, décédée
le 21 mars à l'âge de 58 ans.

M. Cajetan LarocheUe, époux de dame Emma Labrecque,
décédé le 2 mai à l'âge de 59 ans.

Mme CédoniaLeblond, épousede M.XavierBUodeau, décédée
le 11 mai à l'âge de 88 ans.

MlleSuzyLabrie,filledeM.LavalLabrieetde madame Muriel
Asselin, décédée le25mai à l'âge de24ans et 11 mois.

M. Clovis Lemieux, époux de dame Évelyne Roy. décédé le 10
juin à l'âge de 77 ans.

M.Paul-OmerBoulet, fils de feu LudgerBoulet etÉvaBeaudoin,
décédé le 11 juillet à l'âge de 80 ans.

Mme Georgette Ruel, épouse de M. Philippe Carrier, décédée le
28 juillet à l'âge de 75 ans.

Mme Marie-Ange Carrier, épouse de feu Herménégilde
Delaunière, décédée le 3 septembre à l'âge de 96 ans. •

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furnîture Ltd

y{eureu7(^ 5Œ anniversaire
à

Jean (BéCanjer
•Ces employés et (a direction

IdéalLtée
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IVIaisons fleuries

par Hélène Ruel
C'est par un décor de circonstance que la soirée du Concours

Maisons fleuries avait lieu le samedi 9 septembre. Ce fut l'occasion
de dévoiler les noms des finalistes.

Fennesfleuries:

1er prix:
2e prix:
3c prix:

Julie et Martin Lapierre
Johanne et Réjean Boulin
Jocelyne et Martin Roy

Commerces et endroits publics:

1er prix: Les Meubles Concilia - Ginette et
Bertrand Labrie

2e prix: Clinique Vétérinaire Sl-Charles
3e prix: Auberge Le Blanc Moulin - Louise et

Normand Gohier.

Maisonsfleuries:

1er prix: I
2c prix: I
3e prix: (

Manon et AiméTrahan

Francine et Lionel Aubé

Claudette ci Maurice Bilodeau

Félicitations aux heureux gagnants ainsi qu'à toutes les person
nes qui se sont donné à coeur de fleurir pour une meilleure qualité
de vie.

Merci aux commanditaires: Municipalité de Saint-Charles,
Caisse Populaire, Chevaliers de Colomb.

Je tiens 5 remercier de leur présence l'abbé Gervais Lapointe,
Madame la mairessc Françoise Blanchet, le secrétaire municipal,
monsieur Denis Labbé, le conseiller municipal, monsieur Miche!
Labrie et toutes les personnes qui ont assisté à cette soirée.

L'invité de cette soirée, monsieur Alain Ménard, jardinier en

chef du jardin Van Den Hende de Québec, nous a présenté des
diapos de toutes les saisons et il a su nous transmettre de précieux
conseils. Grâce à leurs talents, les musiciens, Cécile Nolin au piano
et André Roy à l'accordéon, ont animé cette soirée.

Un merci sincère à tous les bénévoles qui ont donné temps et
énergie en contribuant à l'amélioration de notre environnement. Je
tiens à souligner la générosité de M, LucBourgault pour l'arrosage
continu en cette saison où le soleil fut particulièrement radieux,

J'apprécie énormément mes compagnes extraordinaires: Mar
jolaine, Jocelyne, Irène et Thérèse qui m'ont accompagnée dans les
réalisations et qui ont permis l'amélioration de notre municipalité.
C'est pour nous une fierté et une satisfaction personnelle. Pendant
ces quelques années, nous avons partagé nos connaissances et lié
une profonde amitié. Nous cédons maintenant la place et souhai
tons vivement une relève.

Une lettre qui me parvient du Conseil municipal remercie le
comité et tous les bénévoles qui ont participé à embellir la munici
palité cette année.

Un merci bien spécial pour la gerbe de fleurs qui a été offerte à
chacune des membres du comité. Merci aux généreuses personnes
qui travaillent à la réalisation du journal Au fil de la Boyer.

Le mot de la fin sera pour la cosmos (emblème de St-Charles).
Je souhaite que celle-ci se retrouve dans vos plates-bandes l'été
prochain; nous la remarquons déjà à quelques endroits. C'est im
signe d'intérêt de votre municipalité. •

9/o taire
Me Nathalie Lehlond, LL.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-BclJcchasse

Téléphone
(418) 887-6728
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Y a pas juste Suzai\ne Bonneau
qui va savoir les nouvelles

avant tout le monde! Si je peu
réussir à me brancher sur l'ordi

delaBoyer!! é

c
réations
oiffure enc

ecHC ùfc<t^

2777, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6691

mUAfORT

t/(TRAfORT
201, avenue Boyer

Saint-Charles-de-Bellechasse
Téléphone: 887-6173

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

•k Diesel k Huiles à moteur

Lubrifiants en tout genre
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ANNONCEURS, ATTENTION!
\t)us devez faire parvenir toutes les informations
nécessaires à la préparation de votre publicité
pour La Boyer de novembre 1995 à Réjean
Lemieux, au plus tard Je:

6 octobre 1995,MERCI.
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L'incendie du

iVieubie idéal

(suite)

Roger Patry

Comme vous avez pu le lire dans l'ariicie du mois dernier. Le
Meubic Idéal de l'avenue Royale avait repris vie après uoe épreuve
qui aurait pu le faire disparaître de Saint-Charles.

La guigne ne s'était pas, pour autant, arrêtée là. Les ruines de
la première bâtisse devaient être le théâtre d'une tragédie qui vint
sceller dramatiquement son existence.

Ces ruines devenant Uopdangereuses pour la vie des enfants qui
aimaientyjouer, Monsieur Bélanger avait ordonné leur démolition.
Il avait donné le contrat à monsieur Henri Lahrie de Saint-Charles.

Le premier février 1959, par un froid sibérien, ce contracteur
s'attaquait résolument à ces structures devenues inutiles. Plusieurs
pieds de neige encombraient les lieux. Aidé de quelques voisins,
monsieur Labric s'était affairé durant une partie de la journée à
déblayer le site et surtout à affaiblir les piliers qui supportaient le
deuxièmeplancher. Vers la fin de l'après-midi, il posait les derniers
bâtons de dynamite aux endroits les plus stratégiques.

Quelques curieux, insouciants du danger, s'étaient aventurés
sous ces dalles de ciment, regardant les ouvriers jouer de la masse.
Tout était prêt pour rendre cette Journée inoubliable. Le soleil
disparaissait à l'horizon, allongeant lugubrement les ombres qui se
faufilaient à travers les piliers en mal de tomber. Georges Pelchal,
voisin de monsieur Labrie, l'aidait à mettre la touche finale à la

tâche. Gérard Bisson,cigarctteàlabouche,sanssedouterdudanger
qui le guettait, s'était avenitiré sous les ruines tremblantes, regar
dant le plafond qui commençait à donner des signes de faiblesse.
Inconscient, il s'étaitrenduJusqu'au centre de la bâtisse. Undernier
coup de masse devait déclencher la réaction en chaîne qui secoua la
charpente de ciment. Une vibration soudaine enveloppa le bâtiment
qui se lézarda. Le sauve-qui-peut général fut le motqui traversales
esprits. M. Labrie put s'esquiver à temps et sortir des ruines qui
s'écroulaient. GeorgesPclchat,moinschanceux, futcouchéau sol
par une dalle de ciment chargée de neige tandis queGérard Bisson
disparaissait dans un nuage de poussière. Un silence lugubre
enveloppale site, secouant lesdernièrespierres. C'était la conster
nation généralechez les nombreux curieuxqui n'en croyaient pas
leurs yeux.

Quelques hommes avaient vu tomber monsieur Pelchat. Sans
tarder, mains nues, ils s'étaient mis à déneiger l'endroit où ils
l'avaient vu disparaître. Quelques pieds de neige le recouvraient.
Dix minutes plus tard, ils l'aperçurent, face contre terre, pris sous
unedallequiretenaitsesjambes. Àforcedebras, ilspurenlsoulever
ce bloc de ciment. La Jambe gauche de l'ouvrier était presque
sectionnée. Le froid intense qui sévissait avait cautérisé la blessure
qui ne saignait pas. Avec mille précautions, le blessé fut transporté
délicatement chez les Leblanc, voisins d'en face. L'ambulance qui
avait été demandée, au grand désespoir des secouristes, avait mis

plus d'ime demi-heure à arriver.

Pendant ce temps, les sauveteurs avaient enjambéles ruines à la
recherche de Gérard qui ne donnait pas signe de vie. Ils durent se
rendre à l'évidence, les dalles de ciment étaient trop lourdes pour
ême déplacées. Vivait-il? Était-il blessé? Dansquel état était-il?
Autant de questions que se posaient les nombreux curieux.

Marcel Lemieux, contracteur de Saint-Gervais, travaillait dans

le village avec son bulldozer. N'écoutant que son grand coeur, il
s'était amené avec sa machinerie et s'était mis à enlever les blocs de

ciment qui encombraient le site. L'Angélus de six heures sonnait
lugubrement ces instants tragiques. Plus d'une heure fut nécessaire
àMarcel pour dégager Gérard qui gisait étendu surledos,écrasépar
un énorme bloc de ciment. La mort avait fait son oeuvre. Sa

dépouille fut tirée des ruines devant les curieux faisant le signe de
la croix.

Monsieur Pelchat, tfès mal en point, fut chanceux dans sa
malchance. Le froid intense lui avait sauvé la vie. Les médecins de

l'Hôtel-Dieu de Lévis durent sectionner sa Jambe. Une convales
cence d'un an lui permitde reprendretantbienquemal ses activités.

Monsieur Labrie se comptait chanceux malgré tout. Aucun
bâton de dynamite n'avait sauté.

Le Meuble Idéal, de l'avenue Royale, disparaissait tragique
ment. •

Restaurant Bar

La Tablée
Thérèse Lacroix, prop.

SALON PRIVE

pouvant recevoir 40 personnes et plus.

887-3122

Ouvert dès 6h00 a.m.

2894, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse
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PROTHÈ SES D ENTAIRES

Dentiste ou

denturoiogiste?

Au cours des dix dernières années, les techniques en matière de
prothèses dentaires fixes ou amovibles, complètes ou partielles ont
énormément évolué.

Parallèlement à cette évolution, on voit de plus en plus de publicité sur
les prothèses; publicité qui sème souvent plus de confusion qu'elle
n'apporte de clarté.

(Dr(Benoît^uifon,

On entend beaucoup parler, entre autres, de prothèses sur implants et les rôles respectifs du dentiste et du
denturoiogiste en ce domaine ne sont pas toujours clairement définis.

Dans le but d'informer le public, l'Association des chirurgiens dentistes du Québec désire apporter les
précisions nécessaires quant à ces rôles.

À prime abord, il est très important de se rappeler que dans tous les cas de prothèses, il est
nécessaire d'effectuer d'abord une visite chez le dentiste pour y subir un examen qui permettra
de déterminer le meilleur traitement et/ou le meilleur type de prothèse à recommander selon
l'état général de la santé buccodentaire du patient.

La loi est d'ailleurs très claire à ce sujet ;

Premièremenl :

Dans tous les cas de prothèses amovibles qui s'ajustent aux dents naturelles, le denturoiogiste a
l'obligation de s'enquérir auprès du patient si ce dernier a subi un examen chez le dentiste et. à
défaut, de l'informer qu'il est fortement recommandé de subir un tel examen.

Deuxièmement :

Dans les cas de prothèses sur implants ostéointégrés, la situation est aussi très claire, la loi
prévoit en effet que la conception et l'installation de l'armature de métal qui recevra la prothèse,
tout cormne la mise en place d'un implant, sont de la compétence exclusive du dentiste.

De fait, la compétence professionnelle du denturoiogiste est limitée à l'essai, la pose,
l'adaptation ou le remplacement sous la direction d'un dentiste, des prothèses qui s'ajustent à
l'armature de métal installée par Je dentiste.

Le dentiste et le denturoiogiste ont donc chacun leurs compétences respectives. Celle du dentiste est plus
large et inclut, entre autres, tout ce qui concerne les prothèses dentaires.

Ainsi, si vous avez besoin de prothèses,
consultez d'abord votre dentiste. De par sa
formation médicale approfondie, votre
dentiste est le spécialiste des soins
dentaires et il connaît votre bouche mieux
que quiconque.

Association
des chimrgiens dentistes
du Québec

DT'B'Z'Mpn9{U(D09{, 'DM.'D.
Chirurgien • Dentiste

Ci
f Ordredes
Dentiates du
Québec

26040, avenue Royale
St-Chartes-de-Bellechasse
Québec GOR 2T0

S (418) 887-3260
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Sur le chemin

de l'école

Rosanne Aubé

quotidienne. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi pour les devoirs et
leçons?

Les devoirs doivent aussi être inclus dans l'horaire quotidien de
notre enfant. Il faut accorder une priorité aux devoirs plutôt que
toute autre activité (sport ou émission de t.v.). Un horaire fixé
d'avance (ex. 19h à 20h) évite bien des malentendus. Il est évident
que le temps alloué varie selon les niveaux et la facilité du jeune à
accomplir les tâches. Vous pouvez avec vomeenfant bâtir un horaire
sur une grande feuille de papier où l'on retrouve les jours de la
semaine et à côté, selon les heures , les activités à faire. À titre
d'exemple:

horaire] 16h00 I 17h30 | 18h30 | 19hOO | 20h00
Lundi Hockey Souper Devoirs Détente,

Un mois scolaire déjà de passé ... et pas n'importe lequel,
septembre en est un d'adaptation, d'ajustement, d'organisation.
Parents, élèves, professeurs, tous sont bien intentionnés; on veut
passer une belle atinée scolaire, on veut le "succès", " la réussite".
Bravo! uois fois bravo!

Une première étape pour aider un enfantàréussir dans ses études
est de lui créer un espace de travail et de l'équiper en conséquence.
Il est préférable que les devoirs soient faits dans un endroit calme,
sans trop de distraction, Faircsesdevoirsdevant la télévision n'est
pas très bon pour la concentration, Impliquer votre jeune en lui
faisant choisir un endroit uanquille dans la maison où il pourra bien
travaillerl'aiderasûremcnt. Il se sentira plus responsable. Cesera
peut-être dans sa chambre ou sur la table de la cuisine ou au
comptoir mais c'est important de s'arrêter sur un "espace"; un
espace de travail pour le temps des devoirs.

Cctespaccdoitcirebienéclairéeien plus être équipédumatériel
que l'enfant peut avoir besoin, ex: dictionnaire, taille-crayons,
efface, colle, atlas, etc. Cette trousse ou tiroir évitera à l'enfant de

se déplacer constamment et de perdre du temps. Pour les enfants
plusjeunes ou en difficultés d'apprentissage, il est préférable que le
lieu choisi soit près du parent aidant.

Une autre façon d'aider notre enfant est d'établir un temps
obligatoire pour les devoirs. Ainsi, ces derniers ne seront plus
considérés comme une tâche que l'on accomplit seulement si on en
a le temps. Bien des discussions cnue parents et enfants à propos
de l'heure des devoirs seront évitées.

Certainsenfants repoussent parfois l'heure "fatidique" jusqu'au
moment du coucher. Si on y pense un peu, la plupart des enfants
d'aujourd'hui ont un horaire bien rempli. Certains ont des cours de
musique, d'autres ont du hockey ou du patinage artistique auxquels
ils s'adonnent et ilss'y rendent à temps. Si la pratique de hockey est
à 6 heures, l'enfant y est pour 6 heures. Ça fait partie de sa routine

DÉ80SSELAGE - PEINTURE
VMrsMVe VOITURE DE COURTOISIE

AfAe//i/c£ ÙAPO/A/re
Technicien en agenccmenide couleurs

L est UK plaisir
Je voui ieruir

4687, rang Sud-Est, C.P142 Saint-Charles-de-Bellechasse

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127

Mard Télé. Souper [Devoirs
Mercredi Copains Souper

Jeudi Hockey
Etc...

Cet horaire, bien placé en vue, peut faciliter le temps des
devoirs.

Je pense aussi aux gens qui ont 2 ou 3 enfants de niveaux
différents .,, que faire? Si les enfants sont de niveau primaire, 1er
cycle, il est peut-être préférable de choisir le même temps (pas de
télévision, pas d'amis). Si les niveaux diffèrent, le ou les plus vieux
peuvent s'en tenir au temps décidé avec leurs parents.

Que faire si vous n'êtes pas à la maison pendant le temps prévu
pour faire les devoirs? (Les p^ents ont aussi des réunions, des
loisirs.) Voici troispeiiisirucsàessayer. S'assurerqu'un adulte ou
grand frère (soeur) supervise les devoirs durant l'horaire. Changer
l'horaire pour être présent. Téléphoner à voVejeune pour s'assurer
qu'il fait bien ses devoirs et vérifier son travail en entrant à la
maison.

Si vous avez d'autre U"ucs, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai
pan à nos lecteurs, lectrices. En terminant, établir un temps obliga
toire pour les devoirs peut être bénéfique poiu- les enfants "rapido
presto"qui terminent tout rapidement.bâclentpourpasseràd'autres
aciivitéset pour "ceux qui oublient" qu'ils avaient des devoirs. Un
temps obligatoire aide les enfants à devenir plus responsables, à
mieux faire ce qu'ils ont à faire. •

A l? SFiin liH1ii3U3113d it)TSUidTitTtSetitr
216, rue Principale CfiiniigUn-Dentiste

Saint-Gervais (Québec)
C.R 237 GOR 3C0 Heures d'ouverture

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

lun - mar, de 13h00 à21h00
jeu - ven, de 09h00 à 17h00
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Calendrier des activités
d'arbres, d'arbustes, de cocottes, de fruits séchés, on peut créer des
coiuonnes tressées, des paniers de tables, des guirlandes et d'autres
décorations pour la fête de Noël. Ne manquez pas ce rendez-vous,
mercredi le 4 octobre à 19 heures au sous-sol de la mairie. •

par la Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse
Octobre:

02-Séaiice du conseil municipa],
04-ConféreDce décorations de Noël, Mairie, 19h.
06-Paitiedecartespourtous, 19h30,CiubÂged'Or,Vil]aBorromée.
10-Partagebiblique pour tous, C.P.P., La Tablée, 20h.
11-Élections et bilan. Club Âge d'Or, HLM.
12-RéunioD des Fermières, Johanne Allard, conférencière.

15-Méchoui annuel du Club Richelieu, Jardin de Capri,
2I-Marché aux puces articles d'enfants, Aréna, 8h30 à 14h30.
29-Brunch des Filles d'Isabelle, Cariais, lOh à i3h.
Novembre:

06-Séance du conseil municipal.
3-4-5; Tournoi Hockey Bottine, Aréna.
08-Club Âge d'Or invite clubs voisins, HLM.
11-Souper des jeunes, C.P.P., salle des Chevaliers, 17h.
12-Déjeuner cognac, Aréna.
14-Partage biblique. C.P.P., La Tablée, 20h,
18-Soirée Club Âge d'Or, Aréna.

Décorations de Noël!
par Solange Frenette

MadameJohanneMariel vous propose une conférence intitulée
"Trouvaillesd'automne pour préparer la feledc Noël". Au cours de
cette rencontre. Madame Martel vous montrera à utiliser des objets
familiers qui, grâce à des techniques simples, se transformeront en
décorations originales. Vous verrez comment, à partir débranchés

EXCAVATION ST-CHARLES enr.
Emile Lachance propriétaire

Débroussailleuse & marteau hydraulique

Terrassement ♦ Drainage
Entrée d'eau & Déneigement

6, rue Martin

Saint-Charles-de-Beliechassc 887-3171

LE RECONNAISSEZ-VOUS?
REPONSE EN NOVEMBRE!

Épicier et boucher
licencié

Qu'est-ce qu'on
ferait pas

pouf vous!

Marché Lebon i,
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, avenue Royale

Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6452



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, octobre 1995 page 9

Lise Lemieux

Le conseil municipal a tenu sa session régulière le 7 août sous
la présidence du maire Charles-Eugène Blanchet.

Sécurité routière: Le conseil donne son appui aux résidents du
rang Hêtrièrc Ouest afin que la Sûreté du Québec intervienne
concernant ta vitesse excessive,

Règlement 95-036: Le règlement pourvoyant à fixer les condi
tions de travail de l'inspecteur agraire est adopté.

Règlement 95-057; Lerèglement modifiant le règlement 94-016
«Règlement régissant le tarif des permis» est adopté.

Règlement 95-038: Le règlement abrogeant le règlement 145-
89 de l'ex-Paroisse et le règlement 192-989 de l'ex-Village «Plan
d'urbanisme» est adopté.

Comité régional de Concertation en santé: Le conseil nomme
M. le maire comme représentant de la municipalité à ce comité
régional.

Hydro-Québec: La ligne électrique n® 3 est constniite sur la
route Gosselin et la route Charles-Picard afin que la municipalité
puisse s'alimenter à partir du poste de La Durantaye.

Prograinmedes infrastructures: Le montant de 389,222$ de ce
programme, nonutilisépour lecouvent,est toujotirsdisponible.On
veut l'appliquer sur les infrastructures d'égout sanitaire sous le
u-onçon avenue Royaleet route Chabot. Uneétude préliminairede
ces travaux est faite par le Groupe Gesco de St-Jean-Chrysostome.

/Ivif de motion: 1° Un règlement imposant un tarif relativement
à l'opération d'un centre de traitementdes appels d'urgence(9-1-1)
est déposéest sera présenté à une séance ultérieure pour adoption.
2° Un règlement autorisant la conclusion d'une entente avec une
corporation privée pour l'opération d'un cenuc de traitement des
appels moyennant un montant déterminé est aussi déposé.

Fête de l'Engagement: On verse une subvention de 100$ pour la
tenue de cette fête annuelle.

Chevaliers de Colomb: On verse une subvention de 100$ pour
l'inauguration officielle du Centre colombien Robert-Prévost.

Maisonsfleuries -journéeprovinciale: Quatre personnes, dont
M. et Mme Charles-Eugène Blanchet, participent à la joiunée
provinciale à Bécancour,

Congrès: M. Pierre Dugal et sa femme représentent la mimici-
palité au congrès de rU.M.R.C.Q.

Nomination: M. Réjean Lemieux est nommé au siège n® 4 au
Comité consultatif d'urbanisme pour compléter le mandat du siège
laissé vacant par M. François Bemier.

Assainissement: Le conseil désire se prévaloir du programme
d'optimation énergétique des systèmes d'aération municipaux
d'Hydro-Québec. Une étude sera faite par leGroupe conseil Gesco
inc. de St-Jean-Chrysostome.

Le conseil désire rappeler la position qu'il a adoptée le 5 avril
1994 concernant le correctif à apporter au réservoir de produits
pétroliers à l'usine d'assainissement des eaux usées.

Recensement municipal: La tenue à jour du recensement muni
cipal continue d'être effectuée telle qu'actueUemeni.

LacSl-Charles: Pour faire suitcauxdemiersrésultatsd'analyses
d'eau du Lac St-Charles, l'inspecteur municipal procédera à la
vérification de l'ensemble des installations sanitaires qui n'ont pas
de certificat de conformité afin de doter le secteur d'installations

d'épuration des eaux usées conformes à la réglementation provin
ciale.

Communication UHF: Servi-Neige inc. sera facturé pour les
équipements UHF utilisés en commun sur une base d'utilisation
d'environ le tiers de l'année.

Affichage route 279: Le bar laitier Vazimolo est avisé d'enlever
son affiche sur la route 279, ce commerce n'étant plus en exploita
tion. •

W Rapports<
humains i

ÀlaCSST, nous avons amélioré nosrelations en misant
sur une communication plus personnalisée, plus directe.

Noireclienièle,
c'est noire raison d'êire. CjST
A^r... là où ça compte. drulSr
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DES JARDINS
L'Incroyable force de la coopération

BONNE NOUVELLE POUR TOUS LES MEMBRES...

L'actif de la caisse de St-Charles a franchi le cap des 36 MILLIONS. Merci à vous tous,
chers membres, qui continuez d'avoir confiance en une institution dirigée par des
administrateurs d'ici. Surveillez nos communiqués pour la date de l'assemblée générale
annuelle.

★ P.S. À tous les emprunteurs et futurs emprunteurs... nous avons plus de 5 millions en
exédent de liquidité et disponibles à prêter. N'hésitez pas à nous consulter pour
tout projet qui vous tient à coeur!

LA SEMAINE DESJARDINS
La semaine Desjardins aura lieu du 15 au 21 octobre 1995. Profitez de cette semaine pour
nous visiter. De nombreux prix seront attribués aux membres qui viendront effectuer des
transactions à la caisse. Laissez-nous vous démontrer que:

«COOPÉRER, C'EST RÉUSSIR AUTREMENT»

REGIE DES RENTES DU QUEBEC

Saviez-vous qu'il est possible de fractionner la rente de retraite entre conjoint? Ceci
consiste à répartir entre les conjoints mariés les rentes de retraite de la Régie des rentes du
Québec qui leur sont versées. Dans la majorité des couples qui arrivent à l'âge de 60 ans
ces années-ci, l'épouse n'a pas cotisé au R.R.Q. et, par conséquent, toucher a un revenu de
retraite faible ou nul; la majorité des revenus du couple sont donc imposés entre les mains
d'une seule personne.

En partageant entre les deux conjoints la rente de retraite de la R.R.Q., une partie de cette
rente sera donc imposée à un taux moindre que celui du conjoint ayant le revenu le plus
élevé qui verra son revenu imposable diminué d'autant et économisera des impôts à un

V taux supérieur.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC L'UN DE NOS
CONSEILLERS; IL SE FERA UN PLAISIR DE VOUS AIDER.

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES,
VOTRE CAISSE 887-3337
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Municipalité de St-Charies
par Denis Labbc

NUMÉROS CIVIQUES
Nous désirons rappeler aux gens qu'il est important d'afficher

leur numéro civique sur leur résidence ou leur chalet. En effet, nous
avons un certain nombre de demandes de gens qui cherchent des
résidences et qui ne les houvent pas parce que leur numéro civique
n'est pas affiché. Nous vous rappelons que cette information est
utile, principalement pour les personnes qui désirent vous rencon-
Uer ou vous visiter. Elle est aussi importante pour la sécurité
publique, soit la police, le service des incendies et l'ambulance qui
ont pour mission principale de vous aider le plus rapidement
possible. Nous vous remercions de votre collaboration à aider les
personnes qui désirent entrer en contact avec vous.

RECRUTEMENT DE POMPIERS VOLONTAIRES

Nous désirons faire notre rappel annuel à l'effet que si vous êtes
intéressé à devenir pompier volontaire pour la municipalité, vous
devez nous transmettre votre curriculum vitae à l'adresse suivante;

Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechassc
Monsieur Denis Labbé, Secrétaire-trésorier
25, avenue Commerciale
Saint-Charles-de-Bellechasse GOR 2T0

Conditions demandées:

- avoir plus de 18 ans
- bénéficier d'une excellente santé physique
- être disponible pour suivre des sessions de formation et

d'entraînement dans le but d'obtenir les accréditations et les

certificats nécessaires afin d'être reconnu comme pompier.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
Nous désirons vous informer que la ratinicipaiité a procédé à la

compilation d'un calendrier d'activités tenues par différents orga-
nismesde la municipalité. Ce calendrierparaîtradans le journal Au
fil de la Boyer. II a pour objet de vous informer des différentes
activités qui se tiendront dans la municipalité dans les prochaines
semaines.

Si vous avez des activités de prévues pour 1996, nous vous
demandons de nous en informer avant le début de décembre, de
façon à les intégrer à la prochaine publication. Si vous avez des
corrections à apporter sur celles que nous avons actuellement en
main pour l'année 1996, vous pouvez le faire également en infor
mant la Mairie.

BUDGET 1996

Nous désirons informer tous les organismes de la municipalité
que le Conseil va procéder à l'étude des prévisions budgétaires
dans les prochaines .semaines. Nous profitons de l'occasion pour
rappeler aux différents organismes qui bénéficient de subventions
de la municipalité de produire leur demande avant le 15 octobre
1995 pour l'exercice financier 1996.

COMPTEURS D'EAU

Nous désirons vous informer que la lecture des compteurs
d'eau s'effectuera vers la fin d'octobre 1995 pour voue facturation
1996. Nous vous demandons voue collaboration en facilitant le

uavail de M. Réjean Lemieux pour la lecture des compteurs. •

Les Charlaans at las Chariaennas

£
lis cannaissant çal

Et si vous faites partie de ceux qui ne connaissent pas
encore la loterie Banco, passez chez

un détaillant Loto-Québec et commencez

tout doucement avec une mise 2.

• Choisissez deux numéros. /
• Misez un dollar.

Et vos chances sont bonnes, parce qu'à
Banco, on tire toujours vingt numéros.

Plus de numéros qu'il n'en faut pour gagner. bCDcyjQx'C

ï
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du Conseil

d'Or

par Madeleine Côté
Le 13 septembre, c'étaiClareprise des activités. Cette première

était imprégnée de souvenirs puisquedeuxdenos membresnousont
quittés durant la saison estivale. Ils étaient des plus fidèles aux
rencontres du mercredi après midi, et d'excellents joueurs decartes
ou de pétanque.

i@)Huscivarnai

LA QUALITE DE
L'INGÉNIERIE SUÉDOISE

SHusQvama

A UN PRIX PLUS
ABORDABLE!

Jusqu'à

100$
d'accessoires gratuitement

à l'achat de cenaias de nos modèle.

En vigeiu jusqu'au 24 novembre 95,
ou jusqu'à épuisement des inventaires.

Roy Mini-Moteur Enr.
9154, route 279 Saint-ChsrIes-de-Bellechasse

Serge Roy, prop.

^ 887-3653
Profitez de cette offre sensationnelle et essayez la qualité de
l'ingénierie suédoise, qui fait partie intégrante des produits
HUSQVARNA depuis plus de 300 ans:
• BSmart start - Le décompresseur équipant certaines

versions rend ces tronçonneuses extrêmement facile à
démarrer.

• 9EI Air injection - Le moteurutilise un air plus purce qui
assure un travail plus efficace.

• Système anti-vibiâtion pour plus de confort et
sécurité pour l'opérateur.

Pour tous les détails et une démonstration GRATUITE,
visitez un professionnel: votre détaillant de service complet
MUSQVARNA participant le plus prèsl
Vous trouverez le nom et numéro de télépfione de votre
détaillant HUSQVARNA local dans les Pages Jaunes, nn

ÊIHusqvarna
Numéro 1 au Canada

M. Clovis Lemieux, son départ fut si rapide que l'annonce de
son décès a causé un émoi parmi nous tous. Pour ce qui est de M.
AdrienLeclerc, c'estunautrebon vivantqui s'est éleintdoucement.
Aux épouses, mesdames Évelyne et Aline, nous redisons notre
sympathie.

Je veux faire un rappel au sujet de lapartiede cartes du 6 octobre
au soir. Commepar le passé, nous avons debeaux prix qui noussont
offerts par de généreux commanditaires. Nous les remercions à
l'avance. Nous comptons sur votre présence. Enfindesoirée.nous
servons un goûter,

En octobre, on renouvelle sa carte de membre ou on adhère au

mouvement. Nous avons besoin de bons sujets dévoués. Pensez-
y bien!

Le 11, c'est jour d'élections pour le Conseil.
Le 28, soirée dansante avec Roselyne Plante. Participer aux

activités, c'est se recréer, Plus l'assistance répond, plus il y a de
l'action! •

Monstres ménagers d'automne

Du 4 au 8 octobre 1995

Venez vous-même déposer vos objets dans les conteneurs
clairements identifiés à cet effet à l'est du garage municipal, 27,
avenue Commerciale. •

Erablière

Sylvie & André Roy
Vous offre ce que vous
recherchez pour vos festivités
du temps des fêtes dans un
décor chaleureux et
accueillant.

Vous dégusterez une nourriture
bien de chez-nous et vous

il danserez aux rythmes d'airs
folkloriques et modernes sur
demande. ,,

Uous serez
servi comme

Informations

Réservations 887-3861
5641 rang Sud-Est Saint-Charles-de-Bellechasse

Informations
&

Réservations
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Pourquoi Jacques Labrie?
Par Liliane Ruel

Pourquoi votre bibliothèque municipale se nomme-t-elle "Bi-
bliollièque Jacques Labrie"? Le comité de 1985, et spécialement la
présidente madameDeniseLafrenièreGagnon.achoisi dénommer
notre bibliothèque du nom d'un ancien filsdeSt-Charles, médecin,
écrivain, historien et pauiote. Les personnes du comité ont pensé
qu'un ancien citoyen de Sl-Charles ayant été un des premiers
historiens du Bas-Canada (Québec) pourrait être le parrain idéal de
noue bibiiollièque municipale. Voici sa vie; "Né Ie4janvier 1784
à St-Charles, alors que le village n'a que 35 années d'existence,
après avoir complété son primaire, il est admis au Séminaire de
Québec en 1796. Il laissait cette institution en 1804 pour étudier la
médecine sous la direction du Dr François-Xavier Blanchet, grand
pionnier en médecine, gradué du collège Columbia de New York.
En 1807, Jacques Labrie se rend à Édimbourg enÉcosse où après
un an, il obtient son diplôme en médecine et devient membre de la
"Royal Physical Society", un des grands centres d'études en méde
cine au monde. Dans l'année qui suit, il revient en Amérique pour
s'établir à Saint-Eustache dans le comté de Deux-Montagnes.

En 1812,il est nomméchirurgiendu2ièmebataillonde la milice
régulière. En plusdelamédecine, il s'intéres.seaux affaires du pays
et à l'éducation, il gravite autour de ces idées jusqu'en 1827, année
où i1posesa candidaturecomme députéau fédéral dans son comté
et est élu. Cette même année, il fonde deux écoles supérieures
(garçons et tilles) qu'il finançait et dirigeait tout en prenant part à
l'éducation avec autant de zèle qu'il le pouvait.

Au momentde son entrée en politique, il voyait que la plupart
des canadiensne connaissaient pas les droits que leur accordait la
constitution britannique. Pour résoudre le problème, il publia en
1827 une brochure "Les premiers rudiments de la constitution
britannique", précédée d'un récit historique et .suivie d'une obser
vation sur laconstitution du Bas-Canada. Cet ouvrage, utile à toutes
personnes, était principalement destiné à l'insmuction publiquede
la Jeunesse canadienne.

Par son dévouement à relever le prestige de la profession
médicale, il instituait des tribunaux chargés de veiller à l'honneur

Photographie prise lors de la visite à la caisse populaire d'un
groupe des représentants de l'association des dirigeants de
coopératives d'épargne et de crédit de Puerto Rico.

de la profession. D seconda vigoureusement la loi de 1829 pour
favoriser l'établissement d'écoles élémentaires dans tout le pays.
Pour lui l'éducation était le rêve de sa vie; en plus de ses activités
professionnelles de médecin et de ses devoirs envers les électeurs,
il parcourait avec une fébrilité étonnantelesdifférentes paroisses de
son comté pour y ouvrir des écoles, les visiter et souvent les diriger
comme il le faisait pour l'Académie Saint-Eustache.

Réélu en octobre 1830pourunetroisièmesession non-consécu
tive de député qu'il combinait à ses activités médicales et éducati
ves, c'était trop demandé pour cet homme généreux qui succombe
àl'aubedel'année 1831. Il laissaitnotreraondeet tous ses travaux,

dont quelques-uns inachevés, comme son histoire du Canada dont
r Assemblée Législative votait 500 lois le 30 novembre 1837, pour
que soit imprimé son travail". •

GRATUIT! 6

220.00

JONSERED ÔRS 11/
670 CHAMP
6I.S/66.I1 LC, X2/l.6kW,

b.l/6.tkg,lA--2«".

GRATUIT! 3 CHAINES,,
iiu o'affOtaoe a
CASOUETTl JONSiniEi

VALEUR

. 130.00

JQNSERED
2054/3055 TURBO
Sl.:/Si.2ci-.2.!/î.8k>V.

5.2/S.lki;,

OBTENEZ GRATUITEMENT
1 CHAINE, UN JEU
P'ATEOTAGE, UNE CAS-
OUEtn JONSERED ET UN
ETUI DE TRANSPORT

E120.00

JONSERED
3050/2040 TURBO
4S.?MOcc»J.J/( .VkW, 4.7/4.0 kg.

VOYONS QUI A LES
IDÉES CLAIRES ET UN
FILTRE PROPRE
Les trfinvo"neuscs Turbo vont encore
pjus loin. Le système cfe lîltrntion tt^air
Turbo vous permet non seulement tic
Irûvaiiter à pleine j>uissance luutc lâ
journée, sans devoir arrêter pour
nettoyer le (titre, mais il réduit
également la consommation d'essence
et le besoin d'entretien.

Roy
Mini-Moteur Eni: I
r\ Serge Roy, prop.

887-3653

9154,route 279
Saint-Charles-de-Bellechasse

•ionsered
Juw CurporAlionUH./lirr. UmAuic, K<^KTH« KkhmurKl,ILC. lel.

SofUi nayiON.Tul. 7t)S-47^40. KiNtcloii,N.D.'ld. SOMSIMjTM.CiN r.Cf3mok, NKTcl.70V>U-7S«7.

Chez Jipatitviu
Cflle ptotaotivn x irrotinc te iO nort/abet 19^5m justfu'à eputteaient des tfwAs.



page 14 Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, octobre 1995

rtistes &

Lrtîsans

Claudyne Lacroix

Question: Comment vous est venu le goût de
peindre madame Turgeon?

Repense: Vers rage de 12 ans, je crois, c est la
que le goûtde peindre m'est venu. Je me souviens qu'on
avaitdes nappes avec toutes sortes de motifs etj'essayais
de reproduire les dessins.

Question: Maintenant, depuis combien de temps
peignez-vous?

Repense: Depuis 14 ans environ.

Question: Est-ce que vous avez suivi des cours?

Réponse: Oui, avec madame Huguette Marquis.

Question: Qu est-ce que vous aimez peindre en
particulier?

Repense: J aimcbeaucouplanature,coucherde
soleil, cabane à sucre, personnes âgées et surtout les

Voici

quelques-
unes des

oeuvres que

vous pouvez

aller voir en

tout temps

chez Mme

Turgeon.
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Une artiste de chez-nous qui fait de magnifiques
arrangements floraux ou tableaux. Quelle bonne idée
pour des suggestions de cadeaux, n'est-ce pas?

Elle se fera un plaisir de vous servir!

kl*

paysages d'hiver.

Question: Est-ce que vous avez d'autres passe-
temps?

Réponse: Oui, je fais de l'acrylique sur cérami
que, des fleurs en tissu, des arrangements floraux, de la
broderie, de la céramique et j'en passe.

Question: Vos peintures dégagent beaucoup de
sincérité, est-ce voulu?

Réponse: Je crois que oui, je suis moi-mêmeune
personne qui aime la douceur, le calme et je pense que
cela se reflète sur mes tableaux.

Question: Est-ce que vous êtes heureuse quand
vous peignez?

Réponse: Oui, j'en éprouve une très grande sa
tisfaction.

Un sincère merci madame Turgeon et pennettez-
nous de vous voler une parcelle de bonheur en nous
laissant admirer vos oeuvres. •

T ,r

i .
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par François Bemier
En ce début d'automne, la Garderie Le Petit Poucet a décidé de

rouvrir ses portes à la garde parascolaire. En effet, même si
quelques places sont déjà occupées par des enfants de lëre et 2e
année qui viennent avant ou après l'école, il reste encore des
disponibUités. Des places seront également réservées à cette
ciientèiepourlesjourspédagogiques. Téléphonez-nouspourvous K
informer.

D'autre part, la fin de l'été a été marquée par une visite au zoo
pour tous les enfants de plus de 18 mois et une autre sortie, à
l'Aquarium, pour les S-6-7 ans.

Entre temps, nous avons tenu notre vente annuelle de cotons Quelques jolis minois devant l'enclos des chevreuils.
ouatés qui, comme à l'habitude, a été un succès. Bientôt, nous
procéderons à unenouvelle campagne de financement envendant ^ \ 1 1
des pantoufles fort originales àprix uès abordable. Nous aurons en jf ./7. JSOîiCV CSt d lû- VCCltCî
octobre des échantillons en démonstration. Passez voir ça. •

jCa ^oycr est à h recherche de
«journalistes» et d'une personne pour
fiire la publicité sur l'ordinateur,

joignez-vous à l'équipe.
887-3652 ou 887-3186 •

Passez l'hiver

au chaud.
Avec économie!

RêAn;^.,

I

Une cabine

gratuite
a l'achat de ceitc souiilcusc

10 h.p. / 28 po économique
Modèle 316E662G590

!2 versements de

à l.9%d'ln(érci par mois solu I2,I2S Int.
avec acompte de 200,55$

f.â

hnancement

Serge Roy, prop.

887-3653
Roy Mini-Moteur Eiu

9154. rouie 279 Sai ni-Cfiu Icf-Jc- Dell ixhassi:

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale
Alignement aux 4 roues

Shell

887-3273
2780, avenue Royale

Saint-Charlcs-de Bcllechasse



Journal communautaire de Saint-Charles-de-Bellechasse, octobre 1995 page 17

par Diane Leblond
Par la présente, je désire au nom des Chevaliers de Colomb

(conseil 3194), au nom de tous les bénévoles organisateurs et en
mon nom, remercier tous les donneurs et tous les commanditaires

qui ont permis, comme à chaque année, laclinique de sang annuelle
qui eut lieu le 28 août dernier,

Nous avons eu un résultat de 99 donneurs plus quelques cas de
rejets, pour un objectif de 150.

Malheureusement, un contretemps est survenu en après-midi;
les formulaires à remplir étaient tous en anglais, ee qui a retardé le
début de l'après-midi de deux heures. Nous avons perdu des
donneurs à cause de cet ennui.

Je voudrais remercier:

M. Michel Dubois, directeur de la caisse populaire pour le
prit du photocopieur de la caisse pour ma préparation de publicité,
ainsi que le don du cognac pour les donneurs.

M. Normand Leblond pour le prêt de son télécopieur (fax)
ainsi que pour le remboursement des frais postaux potir les bulletins
paroissiaux des paroisses de Bellechasse et autre courrier.

M. Claude Marquis de la Boucherie Laval Marquis pour la
publicité gratuite au verso de son circulaire.

ÀPatrice Leblond pour la remise descoupons publicitaires
à la sortie des travailleurs du Meuble Idéal.

Merci aux Chevaliers de Colomb, aux dames des Filles
d'Isabelle, aux dames du cercle des Fermières et aux autres person
nes neutres comme aide bénévole la joiunée même du 28 août.

Offre d'emploi;

Pour l'an prochain,)'aurai besoin dequelqu'un pour me rempla
cer dans cette tâche bénévole. Je laisse cette tâche après six ans de
service. C'est une activité qui est très intéressante, enrichissante et
valorisante. La période de préparation pour la publicité se passe
dans le mois d'août. Vous avez le goût de relever un défi, de vous
rendre utile pour une oeuvre humanitaire, et bien sachez que cette
tâche vous donnera satisfaction, par les résultats obtenus, lors de la
Jotimée de la clinique de sang. Pour plus d'informations, veuillez
mecontacter le soir au 887-6580, il me fera plaisirde vous répondre.

Merci à tous. •

ENSEMBLE VERS
MA GLÉRISON ...

Mon nom est Yoann; je suis âgé de 6 ans et physiquement je suis
commes les enfants de mon âge. Mais à l'âge de 6 mois, mon cerveau
a manqué d'oxygène et j'ai subi une «lésion cérébrale».

mère s'est rendue en juin dernier aux Instituts de
-ilM Développement du Potentiel Humain de Philadelphie, pour

apprendre comment elle pourrait m'aider à guérir. Nous devrons y
retourner régulièrement pour qu'ils m'évaluent et qu'ils ajustent mon
programme.

Pour que je puisse fonctionner normalement, je dois développer la partie correcte de mon
cerveau. 11 existe un programme de développement adapté aux enfants comme moi. Ce
programme est très structuré et exigeant. Pour moi? Oui, mais aussi pour ma mère, qui devra
se consacrer entièrement à moi pendant les prochaines 4 ou 5 années. Vous comprendrez
maintenant qu'elle aura besoin d'aide, d'argent et de bénévoles.

Mes parrains, les «Chevaliers de Colomb» du district 96, ont décidé d'appuyer ma mère
pour m'aider dans mon programme de guérison. Je compte sur vous, mon coeur est rempli

«FONDS D'AIDE YOANN ALLEN CARRIER»

Chevaliers de Colomb
District 96

3194 St-Charles
6416 St-Henri

2651 Lévis
10650 Lauzon
9913 St-David

Mes parrains ... les «CHEVALIERS DE COLOMB» organisent un
«DÉJEUNER» pour aider à financer mon programme de
GUÉRISON. «Venez DÉJEUNER et vous AMUSERI»

Prix de participation
1er prix 300,00 $ - 2e prix 150,00 $ • 3e prix 50,00$

Le 22 octobre 1995 de 9 h 30 à 13 h 00 à la Polyvalente de
Sl-Anselme, seulement 5,00 $ par parsonne.
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Brunch des

d'Isebelle

Êtes-VOUS prêtes à
vous implic|uer?

par Georgette Turgeon
Nous sommes prêtes à nous impliquer en essayant d'intéresser

nos enfants du primaire à suivre des cours de base en leur donnant
la chance de participer à de petits travaux de couture, de tricot, de
broderie ou de tissage. Aussi en participant aux expositions locales
et régionales et en gardant actif le Cercle de notre paroisse, car les
Cercles ont contribué grandement à garder vivant notre artisanat.

À la prochaine réunion, le jeudi 12 octobre, nous aurons une
invitée, madame Johanne AJlard; sa conférence portera sur la santé
mentale. On invite aussi les non-membres. Des cours de tricot

seront mis à la disposition de tous, nous vous informerons pour les
dates et endroits. N'oubliez pas l'échange de plantes vivaces. Nos
réunions se terminent toujours par un bon buffet, •

Récupération

Vêtements neufs ou

Les Filles d'Isabelle du Cercle Mgr Faucher vous invitent à un
brunch le dimanche, 29 octobre 1995, de 10 heures à 13 heures, à
la Salle Royale (Restaurant Cariais), avenue Royale, St-Charles.
Prix: 7,00 S. Bienvenue à tous! •

Un conteneur métallique bleu est installé en permanence près
MmeLouiseLaflamme, qui après un an de travail au Club Richelieu, des deux conteneurs à papier et à carton, entre la mairie et le g^age
passe le pouvoir deprésident à M.Léopold Duquette, enprésence municipal. Dest identifié «point de réception - DÉPÔT VESTI-
deMme Verlaine Després, vice-gouverneur régional. MENTAIRECentred'entraideBellechasse». Alors! Utilison-le. •

Coiffure beautéTins

BROHZAGE
SPECIAL D'OUVERTURE:

Abonnement pour octobre 30,®®$
Séance d'essai incluant crème 4,^®$

Lit de bronzage avec facial
Produit haut de gamme

«California Tan»

Service professionel et courtois!

SI KKI MH/..\01.S: (418) 887-6204

4iVI. /-iZ/Jy .Sf/Z'/o/ ChilTkS dt! 'PiC.lL'dhlSSC.
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BIBLIO La bibliothèque

Jaoques Labrie

Aline Labrie

ANIMATION: Ce mois-ci, le thème à la bibliothèque est
HALLOWEEN. Un espace sera aménagé à cette fin contenant
diverses publications.

BENEVOLES ; Encore cette année, la bibliothèque a besoin de
bénévoles au niveau du prêt. Si vous avez une heure à donner à tous
les quinze jours, laissez votre nom à la bibliothèque ou contactez
Micheline Bélanger au service du prêt au numéro de téléphone 887-
6561 ou chez elle 887-6000,

LISTE DES UVRES LES PLUS EN DEMANDE

ROMANS

1- L. T. D'Essiambre

2- Maryse Breton
3- Alexandre Jardin

4- John Irving
5- Daniel Pennac

DOCUMENTAIRES

1- Marcel Dubé

2- Georges & Sioui
3- Marie Bolduc

4- Daniel Latouche

5- Gabriel Loubler

Les Années du silence

Il ne faut jurer de rien
L'Ile des Gauchers

Un enfant de la balle

Monsieur Malaussène

Andrée Lachapelle

Les Wcndats

Abraham

Plaidoyer pour le Québec
Québec Canada pays de mes chicanesQ

Récupération du métal

Plusieurs mois par année (sauf l'hiver) un conteneur identifié
«Métal» est situéàrestdugarageinunicipal. Alors! Utilisons-le. •

Ambulance 3377 Inc

^eJwce24AeUre5SS7-3377l

mmm

Couvrant le territoire de la zone

Saint-Charle.s-de-Bellecliasse

Bcaumont St-Gervais St-Raphacl
La Duraniaye St-Miclicl Sl-Vallier

Daniel Bernard, propriétaire.
7, avenue Lapierre, Saint-Charles-de-Bellechasse
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Il N'Y ARIEN

^TROUSSE WOODfRO' STIHL

DE PLUS, ECONOMISEZ
JUSQU'À

le^çaSlé i'bigiaitri» aBtmatdi n'ajaaukM àimp/ù tiaicnlatU Vovs
p«0¥K éfoaûaiur th /'orgMt sv an* id»à dam* STIHl d* ifaaSii tl navak
n* frwiM Wead-Pra' SWl JOUTA FÀ/TOUmim

—1 'La tnusse WooilPio''' graiuM.d«2 v«(iaMlaianl d»se<vice
^ c«n«)*elsnHtpai1icipanLiracWfmrK<Mteta6à(Mlne
1 SnNLOOS)L.O)7.&2l.Ce3,0»,<l»,l»fi.OUau038.

I L'otlreesl en vigueur jusqu'iApuirement des
n Inventaires. Pour IMS les détails SI une Oémgnetmiion
-j ORATUITEiVeneznousvuirdËsaUouRl'hiél

n
Roy Mini-Moteur Em:

91547route 279Saint-Charles-de-Bellechasse

^^Scrge Roy, prop. 887-3653

& STIHL^
Numéro un dans le monde
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par Alain Nadeaa
Dimanche, 21 août. 21 h 20. tirage de la maison INCA Lions

dans le cadre d'Expo-Québec, édition 1995.

La chancea favorisé deux concitoyennes decheznous. En effet,
Micheline et Isabelle Picard ont remporté le grand prix, la maison
INCA Lions attribuée parmi les quelques 65,000 billets vendus.
Surprise, incrédulité et forte émotion étaient de la partie. Elles se
sont rendues sur les lieux accompagnées de leurs proches, où on les
a accueillies avec tous les honneurs.

Nos heureuses gagnantes et leurs conjoints.

NOUVEAU

Soupers foiklorioues

^ Érablière
Sylvie 8c André

Roy

Méchoui au boeuf
& soirée dansante

!!! eNiMeriON surprise M!

Deux soirs disponibles

les 7 8e 2 1 octobre
Réservations une Admission

semaine à i'auance Igj
par personne

Informations
&Réservations (418) 887-3861

5641 rang Sud-Est Saint-Charles-de-Bellechasse

Après mûre réflexion et consultation, elles ont pris la décision
d'accepter le prix en argent en échange de leur droit de propriété de
la maison. De belles émotions pour ces deux dames.

Nos félicitations les plus sincères!

La rue Commerciale dessert bien des poids lourds, aussi elle
avait besoin d'être refaite au début de l'été. Comme on le voit, ce
fut un travail en profondeur, et maintenant elle est beaucoup plus
agréable à emprunter.

IH,
Laval Marquis i

St-Charles: 887-3361
Beaumont: 833-7171

VENTE EN GROS ET DÉTAIL

' Achat à la livre
minimum 10 livres

2,19S/]b-4,83$/kg
os 0,79S/lb-l,75$/kg

2,89$/Ib-6,37$/kg
uioibs) 3,99$/ib-8,80$/kg
★★★ 13,99Sbtede41/21bs

Boeuf haché mi-maigre
Cuisse de poulet avec dos
Saucisse maison

Tournedos de boeuf {5ou lo ibs)
Croquettes de poulet ★★★★

AUSSI LOCAL A LOUER

22* X 44'
INFORMATION SUR PLACE

Produits maison
saucisse au boeuf, au lard et boeuf - gaientine au
veau, au poulet - creton au veau, au porc -
tète fromagée

Viandes en gros pour congélateur.

HEURES D'OUVERTURE

Lundi au Jeudi 7hiMI à I7h3n
Vendredi

Samedi

7hiMlù21hO(l

7lilMlà I7h00
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Avis public

iVlRC de Bc

par Clément Filllon
Àcompter du 2octobre 1995, seulslesbacsroulants respectant

les dispositions du Règlement 69-95 décrétant certaines normes
relatives à la cueillette et à l'enfouissement des déchets solides

pourront être vidés.

Ainsi, conformément aux articles 2 et 14 du dit règlement, la
présence des déchets suivants est interdite dans les bacs roulants:

- pièces de mobilier et d'appareils électroménagers;
- débris de construction;

- morceaux de bois, d'arbres ou d'arbustes;
- pneus

- déchets dangereux domestiques (peinture, huiles usées,
pesticides, batteries d'automobiles, piles, nettoyants pour canalisa-
lion, etc.).

De même, la disposition du bac roulant aux abords du chemin
devra respecter l'article 9 du présent règlement, à savoir:
-l'avant du bac doit être placé face au chemin (poignée à l'arrière);
-Icbacdoiiêtreplacélaveilledelajouméeprévuepourrenièvement;
- le bac doit être accessible au système préconisé de cueillette.

Au cours des prochains mois, une vignette sera apposée sur les
bacs roulants contrevenant au règlement afin d'informer le proprié
taire des raisons pour lesquelles le bac n'a pas été vidé. •

ii'

Garage Charles Gosselin inc
VOITURES D'OCCASION

[Uttramar)
2733, avenue Royale Saint-Charles-de-Bellecbasse

OQ^ Rés. A. Gosselin:
00/-,3^U^ 887-6030

iVlcc;iiiii|iic .itciiciiilc^Uciiunqiiaci.'
Dcbosscluitc^Pciimire

Alieiiciiiciu^Hakiiicciiicnl

Les écoliers qui ont gagné au concours de dessin le printemps
dernier ont eu le plaisirde voir leur "oeuvre" encadréeetexposée
sur les murs de notre Caisse Populaire. Bravo pour cette
reconnaissance de nos jeunes talents et quel bel encouragement
pour eux.

À venir. Nous vous informerons des dates et du lieu dès que
possible. •

GARDERIE

LE PETIT POUCET

Nous avons des

places disponibles
pour les enfants de
3 mois à 5 ans.

# Reçus pour impôt
# Personnel diplômé

# Ouvert de 7 à 18 heures
^ Possibilité d'aide financière

# Garde à temps plein ou partiel

30, avenue Commerciale St-Charles-de-Bellecbassc

POUR INFORMATIONS
François Bemier (418) BST-GOSS
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Quiz
par Louis-Denis Létourneau
1- Dans quelle ville les Bulldogs de Québec ont déménagé en
1920?

a) Hamilton b) Phoenix c) Laval d) Atlanta

2- GordieHoweaévoluédanslaLNHpendant26saisons. Quels
sont les deux joueurs à avoir connu des carrières de 24 ans?

a) Alex Delvecchio b)TimHorton cjStanMikita
d) Marcel Pronovost e) Jean Râtelle

3- Qui est ledemierjoueur du Canadien à avoir remporté le trophée
Calder (recrue de l'année)?

a) Larry Robinson b)GuyLafleur c) Mats Naslund
d) Réjean Houle e) Ken Dryden

4- (Quellemaladie a entraîné le décès du gardien de but du Cana
dien, Georges Vézina?

a) Grippe b) Cancer c) Attaque cardiaque
d) Tuberculose e) Migraine

• I • I I •
Les Contructions

Km.

"Es!-ce que ma bedaine esi plus grosse que la sienne?", dit le
brochet.

Jean Fiseï et Réjean Lemieia montrent fièrement leur brochet
pesant respectivement 20 et 18 livres pris au Pimuacan au mois
d'août.

IMPACT

DISTRIBUTEUR
EXCLUSIF DES

FOYERS ET
POÊLES AUX
GRANULES

Whitfield®

novico

1 >.

"1

1/^

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

-msti
QUINCAILlEniE.MATERIADX. PLOMaERIE.ElECTRICrTÉ,PEINTURES C IL i CPOWNOKMONO

550, ROUTE KENNEDY, PINTENDRE (QUE.) G6C 1K1
TÉL.: (418) 838-8000 FAX: (418) 838-8008
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L'engagement
par Jacqueline Duquel

Il y a sept ans, Sr. Gertrude Nolin et Rachel Gourgues étaient
préoccupées par une même idée; comment souligner les anniversai
res de vie conjugale, sacerdotale et religieuse.

Le Conseil Pastorale Paroissial (C.P.P.) trouva cette activité
intéressante. Denise et Richard Prévost envisageaient, eux aussi, de
fairequelque chose dans le même sens; d'autant plus que plusieurs
mouvements de Femmes Chrétiennes et Chrétiens d'aujourd'hui
ont justement comme priorité dans leur apostolat cette fête de
couples.

Le C.P.P. aparlasuite sollicilélapariicipation d'un responsable
de chaque organisme pour mettre sur pied le premier comité
organisateur versuslapremière fctederengagement. Unappelaété
fait à des commanditaires afin de soutenir le projet et de uouver les
fonds nécessaires à sa réalisation, ceux-ci ont répondu avec beau
coup de générosité.

Cettepremière fête futunsuccèstotal; 360invités ontd'ailleurs
accompagné lesjubilaires. Lorsdeladeuxième année, laparticipa
tions'est accrue,environ 400 personneset beaucoupplus de gens
ont dû s'impliquer pour rendre la fête agréable. Les premières
années, la réponse desjubilaires fut excellente mais depuis quel
ques années, l'intérêt a diminué.

Épicerie AM Roy inc.
2721, avenue Royale, Saint-Charles-de-Bellechasse

Homes d'titivoriiirc;

Lundi au samedi:
7hOO à 21h00

Dimanche:

8h00à 18hOO

m
SEIVM

887-3426

Location de cassettes vidéo
Comptoir de vente de la SAQ

Centre de validation Loto-Québec

Livraison gratuite du lundi au dimanche.

Cette fête a été créée en témoignage de l'engagement comme
couple face à la commtinauté et du sacerdoce des prêtres, des
religieux et religieuses face à leur foi.

Celle-ci veut aussi montrer aux personnes qui ont peur de
s'engager dans lemariage qu'ilpeutdurer. Àtitre d'exemple: M. et
Mme Wellie Lacroix, de notre communauté, fêtent leur 79e anni
versaire de mariage cette année.

Le thème de la fête de cette année est la tolérance. Le même

thème que celui de l'année internadonale.

La célébration a eu lieu, le 24 septembre dernier, sous la
présidencede Pierre Bélanger, prêtrequi fêtait, en même temps, son
30e anniversaire de vie sacerdotale.

Félicitations àtous lesjubilairesdel995 etnos meilleurs voeux!

TOUT UN CHOIX
À L'ACHAT D'UN TRACTEUR

OFFREZ-VOUS L'OPTION SUIVANTE

100,00^
BAIAI VAPORISATEUR

«IÉPANOEUR

UNE
SOUFFU

^BBSCSBSSS

\,

Depwslongien^eipourlçngiemps Serge Roy. prop.

887-3653
Roy Mini-Moteur Eue

9154, toute 279Saln!-Cturlcs-dcB6llc».ha4M:
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Nous sommes tous heureux de vous an-

noncer le retour de Jean-Pierre et Gisèle -à

Lamonde. v

Arrivés le 30 août dernier après deux Ion- •
gues années passées en France dus à son |<l
travail. ^

Toute l'équipe de la Boyer leurs souhaite I
un bon retour parmis nous. I

' 'ô &
ivation Trahan Inc.

-• Drainage- - Travaux délicats
OwieTgem

77 Avenue Royale -
St-CtiarlesBey. Tél.:. 887-6684
QiîSber JitJH 5T0 887-3000

Tondeuse à siège de
marque HOMELITE

moteur Briggs & Straiton 8HP,
^ plateau de coupe de 36 po.,

avec sac ramasse herbe; usagée
et en bonne condition,

Valeur à neuf de 2200$
Toute offre raisonnable acceptée

887-3652

Bellechasse

IlSiIImm d'assurance générale
PROMUTUEL

Jean-Paul Lemieux 887-6120
Agent Municipalité Paroisse

André Ruel 835-1446
Agent Municipalité Village

Siège social
35, rue I.,eclerc

St-Gervais COR 3C0

(418) 887-6511

Ferme - Résidentielle - Auto

Responsabilité civile - Commerciale

Pensez à ramoner vos cheminées! Sinon...

L'âssurance-vie

Desjardins
GILLESASSELIN

6645, Rang de l'Hctricrc Est
St-Charics, (Québec)

(418)887-3741

. assuraiicc-vie

A.s.surance.vie ' assurancc-salairc
Dcsjardins •assurances collectives

. rentes

OPTO
PLUS

Clinique
d'optométrie

de

Bellechasse

Simon Gourgues, o.d.

N'oubliez pas de faire vérifier la
vision de vos enfants pour la

rentrée scolaire.

Un problème visuel non-détecté
peut entraîner des retards dans

l'apprentissage.

2604A, avenue Royale Sur rendez-vous
Saint-Charles-de-Bellechasse 887-3750
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Hockey mineur Bellechasse Jfunior B

Par Germain Auger
La balle étant terminée, la glace est maintenant prête à l'aréna

de St-Charles.

Le mois de septembre est le mois le plus difficile, autant pour les
joueurs que pour les parents car durant ce mois les équipes se
forment. "Les fameuses sélections au hockey" disent les parents
"va-t-il jouer avec ses amis et dans quel niveau. AA, BB, CC, A, B
ouC", le problèmedu uansport et du coût enu-e en lignedecompte.

Malgrécette sélection, les équipes ontdébuté leurs activités à la
fin de septembre. Rappelons que le BB, CC regroupent cinq (5)
organisations: St-Charles, St-Henri, Ste-Claire, St-Damien et St-
Anselme.

Pour le A, St-Charles s'est jumelé avec St-Hcnri; quand au
niveau B, on s'organise seul, sauf pour les niveaux où on n'a pas
suffisamment de joueurs comme Bantam et Midget.

Celte saison, on dénote une légère baisse d'inscriptions
comparativement à l'an passé. Bonne saison à tous!

Communic|ué
par Denis Dion

Ceux qui sont intéressés à faire partie du comité du Super Beach
Party (Les Nuits Folles), s'adresser à Denis Dion avant le 13
octobre 1995 au 887-3374.

QUINCAILLERIE
Saint-Charles-de-Beliechasse

Toi/T ce Q(/e i/ous Ai/ez
eeso/A/ cer AuroM/i/e

A/0(/C c *A(/Ofi/S,.,

yves et9ÂicfieC

UMCÔOP (418)887-3391

Par Germain Auger
L'équipe Junior B de St-Charles est maintenant en formation.

Le nouvel entraîneur, Donald Marquis, peut compter sur un groupe
de joueurs qui savent jouer au hockey et qui veulent performer sur
la glace. On vous invite à les encourager.

Bonne chance et bon succès!

IVIarché aux puces

d'articles d'enfants

par Denis Dion
Dimanche, le 15ociobre95. àl'arénadeSaint-Charles.de8h30

à !4h30.

Pour vendre, acheter des articles d'enfant comme des jouets, de
la lingerie, de la literie, etc., à bon marché, c'est l'endroit par
excellence.

Pour réserver une table, téléphoner à l'aréna de St-Charles au
887-3374. Faites vite, les tables sont limitées.

À vendre

2 pneus d'hiver Michelin 225-15 X; très peu d'usure (+20000 km).
Peau de carriole.

6 tabourets pivotants de bar, idéal pour sous-sol, chalet, cabane à
sucre. Après 16 h 00 - 887-6862 - Georges Bélanger

Réponses au QLuiz
l-A 4-D 2-AB 3-E

aCk K^^oyak
887-6665

AeCTAl/AAA/r

CAACA/S
BAR

SPECIALITES

Banquets de noces ★ Buffets d'après funérailles
Réunions d'affaires ★ Réceptions de baptême

Autres sur demande

HEURES D'OUVERTURE

Lundi uu nim mli ù 22h(l»

.Iviuli n7hll( à l)2h(IO

N'eiulredl (I7h(ll à U3h.^«

SiiiiK'di tlSldlt à

Diiniiiulie USldK à llhOO
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ClemwntFrenet^^
PEINTRE-PLATRIER
Peinture intérieure et extérieure

Tirage de joints

Tél.: (418) 887-6523 et 3190

30, rue de la Gare
Saint-Charles-de-Bellechasse

Georges Laflamme Inc.
MATÉRIAUX & QUINCAILLERIE

Téléphone Télécopieur
V (418)887-3347 (418)887-3050 .

^ Cessiontudre desgreffes de 9AeJ. TmiU !Kpy ^
et de 9Az ^Pierre Dugat, autrefois notaires àSt-Cfiar£es.

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

ZA ZA SO, rue du ffoyer, CdP. 160,
mjL A St-l{apfiaëC (Qf) gO!K,4CO

Téléphone: (418) 243-2710
Téléconieur: ('

)
Télécopieur: (418) 243-3412

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

2675, avenue Royale Ouest
Saint-Charles-de-Bellechasse

sur rendez-vous (418) 887-3214

Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

AUBE
Téléphone : (418) 887-6726
Télécopieur: (418) 887-3953

Rénovation

15, avenue Sophie,
Saint-Charles-de-Bellechasse
(Québec) GOR 2T0^

VtTRAfOUT

//âm^

Garage

Bernard Côté
Spécialités mécanique générale,
freins, soudure, service routier

2934, avenue Royale

Saint-Cbarles-de-Bellechasse

Gac (418) 887-6922
Rés. (418) 887-6944

Dr Marc Lètourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30 à llh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi: 19h00 à 21h00

5, avenue St-Georges
Saint-Charles-de-BelIechasse (418) 887-3415

LES CONSTRUCTIONS

SIMON TURGEON inc
Tout pour la rénovation

Déneigement
résidentiel & commercial

^aint-Charles-de-Bellechasse GOR 2T0 887-3794

vous TRANSPORTER SERA UN PLAISIR

St-Charles
Beaumont
St-Michel

Léo Duquette
418-564-6668
418-887-3004

Enr

La Durantaye
St-Vallier

Jean Laroche prop.
418-563-3330
418-884-2814

Local et longues distances, à votre travail, voyage
^^^^organisc^4^à^6^pers., transport adapté, scolaire etc... ^

n 1

Bureau

Place
Beliechasse

Roy Mini-Moteur Eue
9154» route 279 Saint-Charles-de-Bellechasse

^ er KiPAfiAr/OA/
Serge Roy, prop.

ûAt/roATf/fffs - TOMoet/ses
887-3653 & se/es à ottAfê/e

Z >S
Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

09h00 à IlhOO- Lundi au \fendredi

13h30 à 16hOO- Mar., Merc., \fend.
19h00à21h()0- Mardi et Mercredi

Bur: (418) 887-6603 Rés: (418) 887-6788

SCIERIE GOUPIL ET FRERES ENR.

SERVICES OFFERTS:

Sciage et rabotage de bois
Vente de bois de construction
Vente de croûtes

^ertS- et ^Ifean. ^oufUtpiap'-
Soir: 887-6661 Scierie: 885-4121

68 3e rang, Honfleur, Beliechasse, G02 INO
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n
Jean-Marc Mercier &
Dany Corbin, prop.

140, rang Nord Est

Métal MeroC
INC. (Quebec) GOR 2T0

UÉnUX OUVRES & STRUCTURE O'AClER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

11 Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V 4T5

Rés.: (418) 833-7582 Dur: (418) 838-0900

CÂSTEL-PRO INC.
COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
producteur de tourbe de sphaigne

2167, rang Nord-Ouest, Saint-Charlcs-dc-Bellecha.sse

A Bur: (418)887-3467
" Usine: (418) 887-3453

Télécopieur
(418) 887-3711

CtmQue l^érêfiWAfRe

Sr-Cf/ARces
Jacques Gourgues Claude Boutin
Jacques Laflamme Miche! Mignault

23, avenue Commerciale. C.P. 82
Sainl-Charlcs-dc-BclIcchasse
(Québec) GOR 2T0

Tél.: (418) 887-3344
Fax: (418) 887-6374

Eû
frangine
gagnon
elle et lui

Soins de ta peau 43, rue
Épilaiion à la cire Principale

Électrolyse Saint-Michel
Manucure Clé Bellechasse

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

PRO-NET
^ 4A. ruede laGare

^ Saint-Charles-dc-Bellcchasse

RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL- INDUSTRIEL
Tapis - Meubles rembourrés

Intérieurs d'automobiles
Entretien joumalicr d'édifice.s et commerces

Sylvain Roy
Propriétaire

887-6582

LES FONMTIONS

J. LECLERC inc.
Jacques Leclerc, prop.

SaInt-Charles-de-Bellechasse

S (418) 887-3512
m
Hz

Le Groupe

assurances

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

UiuLTimn ASSURANCES

ET SERVICES RNANOCRS

Atelier d'usinage

• I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

- PAbricanl de poêles à bois et de conteneurs

"2, 2651. avenue Royale
L Saint-Charles-de-Bellechasse

TVaitement

de textes Line Dalgle
Documents légaux Thèses, rapports |y ^
États financiers curriculum vitae
Lettres personnalisées (envois multiples)

"tr Frais minimum de 10.00$

3, avenue Dion. Saini-Charles-de-Beliechasse 887-6160

Les Constructions

Raynald Asselln Inc.
Construction et rénovation

commerciales- résidentielles- bâtiments agricoles

5432, rang Sud-Est
Saint-Charles-dc-Bellechasse ® 887-3886

Les Constructions

P-H. Prévost

Kcsidi'iiluJ • i'niimiviTiiil • luuti

Cuiitaulc locatiiiu (roullls

Siiiiil-C'hsii'U's

887-.3(U4
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VENTE DU BEBE
du l®"" au 7 octobre 1995

BAIN MOUSSE
1 L

JOHNSON &

JOHNSON
POUDRE POUR BEBE

600 gr

GRAND-MAMIE

POCHETTE BEBE
(Grains avoine)

HUGGIES

ULTRAMINCES
Format géant

CEREALES
227 gr

SACS JETABLES
100

BABY-FRESH

DEBARBOUILLEITES
84

BROSSES DENTS
BÉBÉ

JOHNSON &

JOHNSON
SAVONS BEBE

6 X 75 gr

Pharmacie Claude Germain
2604B, avenue Royale /vi-iox oo7 ohoo
Saint-Charles-de-Bellechasse E|[l loj 00#-OloO


