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"Votre" Boyer de retour!
par Jean-Pierre Lamonde

Vous avez fait votre part et nous vous en remercions. Nous vous
avions demandémilledoUarset vous nous en avez donné mille trois
cents. C'est ainsi que La Boyer est davantage votre Boyer
aujourd'hui. Merci, et nous vous nommons sans préciser les
montants reçus, merci tuj Club de l'Age d'Or ainsi qu'à la garderie
Le Petit Poucet, merci au Cercle des Fermières et au Club de
Patinage artistique, merci à la Bibliothèque Jacques-Labrie et au

suite page 2
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Rénovation de la Chapelle de la Vierge
par Solange Frenette
Saint-Charles possède deux chapelles; une dédiée à la Vierge et
l'autre dédiée à Sainte-Arme. Je vous parierai surtout de la
première, située au centre du village.

Les deux chapelles existai^t à l'époque du premier curé de notre
paroisse, Messire Louis-Pascal Sarault, 1749-1794. Nous igno-
ronscependantladateexactedeleurpremièreccnstniction. Nous
savons par ailleurs que des dépenses furent faites en 1774 pour
deux tableaux et pour deux croix, en 1794 pour la peinture des
retables des chapelles, en 1804 pour la fabrication de châssis, en
1805 pour la couverture en bardeaux de la chapelle de la Vierge.

Plusdecentans après sa construction, les marguilliers décidentde
la rebâtir lors d'une assemblée le premier juillet 1883. II est
dépensé 378,00 Spourériger la petite chapelle. L'année suivante,
l'assemblée des marguilliers de la paroisse adopte trois
résolutions concernant cette chapelle: la première vise à la faire
peindre, la seconde, à faire sculpter une statue de plus de deux
mètres de hauteur par Louis Jobin "pour couronner le petit
clocher", la troisième à faire faire par SieurJean Paquet,de cette
paroisse, un petit autel.

A l'époque du curé Georges Côté, les années 1950, la statue en
bois est remisée puis donnée au Musée du Québec, elle est
remplacée par une statue de la Vierge en béton. A l'été 1978, le
peintre montréalais Edouard Lachapelle exécute des fresques
ayant pour thème "les quatre saisons et le jour et la nuit".

En juillet 1989, quelques personnes bénévoles réalisent des tra
vaux deréparation du toit. Les personnesquiontconu-ibuéâ cette
rénovation sont messieurs Roland Bélanger, Léo Bemier, Raoul
Chabot, Paul Goupil, Clovis Lemieux. Marc-André Prévost. Ray
mond Robcrge, Paul-Aimé Roy et Wilfrid Ruel. Vous souvenez-
vous des processions qui se terminaient au reposoir de cette petite
chapelle? Toums habillées de blanc, nous lancions des Heursen
papier. Ce sont de beaux souvenirs.

autres photos en pages 2 et 3
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suite de la page 1, Votre Boyer.^

Club Richelieu, aux Chevaliers de Colomb et au Mouvement des
Femmes chrétiennes. Merci également au Charolais Champêtre.
Merci infiniment aux 33 personnes ayant fait un don individuel,
lequel se situe entre 5,00Set 90,00S. Votre contribution constitue,
pour les responsables de La Boyer, un précieux encouragement à
continuer à faire de ce petit journal un instrument imponant de la
vie communautaire à Saint-Charles.

Le début d'août a sonné le rappel des troupes àLa Boyer, après une
interruption de deux mois dans la publication. Sage décision de
prendre ce temps d'arrêt, d'autant plus que le mauvais temps dont
nous nous plaignions au début de l'été a fait place à des centaines
d'heures d'ensoleUIement comme il ne s'était pas vu depuis
longtemps. Nous voilà en forme, même si nous sommes un peu,
comme les écoliers qui reviennent des vacances, c 'esi-à-dire un peu
"rouillés". N'oubliez pas que dans La Boyer, nous mettons les
informations et les articles que vous nous envoyez.

La Boyer
Bureaux: 8, rue Commerciale CP. 316, St-Charles, GOR 2T0
Comité de Coordination: Jean-Pierre Lamonde, directeur de la
publication. Lise Lemieux, Yolande Lépine, Rosanne Aubé,
Suzanne Bonneau, Robert Fleury.
Trésorerie: Réginald Leblanc.
Publicité: Claire et Jean-Marc Dumas.

Équipe de production: Diane Leblond, Nicole Labbé, Louise
Aubé, Louise Plante et ses élèves, Claire Fleury, Mado Roy,
Isabelle Carrière, Manon Larochelle, Yvan Gravel, Catherine
Lafrance, Patrice Corriveau, Nancy Lemieux , Jannick Marquis,
Marlènne Lacroix , Gisèle Lamonde.

Photographies: Charles Fleury, Suzanne Bonneau, Rosanne Aubé
Collaborations: Solange Frenctte, Raymond-Marie Robcrge,
Chantale Bilodeau, Lise Gosselin, Denis Labbé. Denis Dion, Yves
Nadeau, Lucille Roy, François Bemier, Marguerite Létoumeau.
Abonnements: Geneviève Lamonde CP. 316 St-Charlcs, GOR2T0
Impression: Imprimerie SocialeLimitéc, Québec

Distribution: A St-Charles par la poste: gratuit Sur demande:
l.OOS. Parabonnement: 10.00$ au Canada; 15.00$ à l'étranger.
Dépôt légal: Bibliothèque Nationale du Québec, Bibliothèque
Nationale du Canada

Les opinions émises dans cette publication n'engagent pas la res
ponsabilité de La Boyer, mais celle de ceux qui écrivent et signent
les articles.

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd.

Il a fallu la grue des Fondations Leclerc
pour remettre la cloche à sa place

btotilMHMlii

Raymond Roberge s'est porté volontaire pour installer
la cloche sur le nouveau toit.

La

cloche
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La Vierge a dû
utiliser des

moyens

"terrestres"

pour s'élever
dans les airs.

'"ui!

Du nouveau

cet automne...

Graines pour oiseaux

à la pesée

Vos bulbes de TULIPES

arriveront bientôt.

Réservez-les maintenant!

Serres Fleuries
887-6149

Appelez-la Lise...

Par: Lise Lemieux, 887-3186
Me voilà de retour de vacances..déjà! UnpeurouilléeJ'ai un peu
oublié le rouageduJoumal. Sonexigenceaussi. J'attends toujours
de vos nouvelles, chers lecteurs! Ce soir, à la chaleur du local de
LaBoycr.je me laperais bien encorequelques jours de congé..avant
la rentrée. Comme les éuidiants. Je pourrais apprécier également
l'éclipsé de lune.
Lors du dernier rassemblement du Club Richelieu, leprésident
Mario Chabot a pu apprécier à sa juste valeur (pourcentage
d'alcool) le vin "Le Ricaneux" de Mado et Jacques Mcisaac.
Demandez-lui donc lorsque vous le verrez ce qu'il a fait de ses
deDts...(texte fourni par Marjolaine Picard, sa voisine). Depar
les années, on peut dire que "Le Ricaneux" a des effets spéciaux
sur les nouveaux présidents...
Un spectacle qui vaut bien des pièces de théâtre d'étéfut celui du
terrain de jeux mettant en vedette nos jeunes de 5-12 ans, sous
l'habile direction des trois (3) monitrices : Sonia Bélanger,
Isabelle Carrière et Julie Lemieux. On nepeut passer sous silence
le clou de la soirée, soit la belle Mitsou (incarnéepar Guillaume
Ruel) enjolie robe àpoisqui chantait "La Corrida".. C'étaità voir!

Notre ami, l'abbé Raynald Côté, a été intronisé nouveau pasteur en
la paroisse de Bcmières-St-Rédempteur samedi le 26 août en
l'église de St-Rédempteur. Bonne chance, Raynald, dans ton nou
veau ministère.

Avez-vous lu l'article sur la Chorale de St-Charles? Ecrit par
Lucille Asselin (dame Adrien Roy), une nouvelle collaboratrice
qui, je l'espère, nous fournira d'autres chroniques d'information.
BRAVOl

Super liquidation scolaire chez

DÉPAN O VARIÉTÉS
887-6647

Sac de cuir valeur 39,95$
...laissé à 25,00$

Cartable Ipo valeur 2,95$
...laissé à 1,00$

Stylo valeur 0,49$
...laissé à 0,29$

Tant qu'il y en aura,
premier arrivé, premier servi!
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On a peine à reconnaître la maison du Dr.Nadeau
montée sur pilotis en attendant de recevoir un nouveau

solage ^ 20 pieds de l'avenue Royale. Âimé Trahan, s'en
est porté acquéreur et procède à sa rénovation. C'est

une partie de l'héritage de St-Charles qu'on réaménage.
Le visage de la rue en sera transformé.

Dans le rang Sud Est, Gérard Bolduc contruit
cet entrepôt à machinerie là où se trouvait une
porcherie désaffectée. Du solide avec des 2x6

aux 16 pouces.
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Affaires municipales

par Jean-Pierre Lamonde
Comme annoncé dans La Boyer de juin, les Conseils municipaux
de Saint-Charles onttenuleursséancesrégulièresaudébutdejuillet
et au début d'août Voici le résultat de leurs délibérations.
JUILLET

CORPORATION DU VILLAGE DE SAINT-CHARLES
1- Suiteàunappelafmderetenirlesservicesd'uneentreprisepour
assurer le déblaiement des routes durant les trois prochaines
années, le Conseil a ouvert les soumissions reçues de deux entre
prises. Ces soumissions se présentent comme suit:
SERVI-NEIGE INC. GELLARD INC.
43 970,00 45 000,00 1989-90
45 728.81 46 350,00 1990-91
47 557,98 47 740.00 1991-92
2- Le Conseil décide de demander des soumissions pour
l'asphaltage des rues Rue! et Boyer.
3- Suite à la démission de monsieur Réjean Lemieux comme
préposé aux travaux publics sur le territoire de Saint-Charles
village, la municipalité a procédé à l'embauchede monsieur Jean
Fisel.
4- Le Conseil a demandé à Hydro-Québec de procéder au
déplacement de poteaux sur la rue Saint-Luc.
En juillet, le conseil a tenu une assemblée spéciale au cours de
laquelle il a statué sur le financement permanent des travaux
effectués dans leDéveloppementRuel. Lemontant impliquées! de
l'ordre de 227 100,00$. Etalé sur une longue période, la munici
palité a obtenu de la Caisse un taux avantageux, comparativement
au taux fixé durant la période du financement temporaire.
CORPORATION DE LA PAROISSE DE SAINT-CHARLES
1- Enprévision denouveaux travaux dansleDéveloppementDion,
le Conseil a demandé d'utiliserle couvert végétal (couche de terre
fertile) des terrains pour l'aménagement du parc du
Développement Dion.
2- Suite à la démission de monsieur Jacques Blanchet comme
pompier volontaire, on convient de le remplacer par monsieur
Jocelyn Fillion.
Les deux Conseils municipaux ont autorisé la signature, avec le
ministère de l'Environnement, d'une étude de conformité concer
nant les eaux usées de Saint-Charles. Cette élude est à l'effet de
s'assurer que l'usine d'assainissement des eaux répond correcte
ment aux exigences qu'on luia imposées. suite page 5

Shaklee

Distributeur
Indépendant

Vivre

en santé

avec des

produits naturels

Louise Laflamme
27 de la Gare 887-3907
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Une nouvelle grange/entrepôt, Rte 279,
propriété de Jean-Paul Labbé.

Nouvelle maison de Gilles Rochefort, rue Lapierre

Spéciaux delà rentrée
du 1® au 15 sept.

20% d'esc. -Jeans garçons/filles

DI—a

chemises et chemisiers

manches longues $1 Q 95
Lot de chandails ^
à manches longues, pour hommes

Service personnalisé - Jusqu'à 20% d'esc.
en tout temps sur le stock en inventaire.

Accessoires bijoux mode,
ceintures, foulards,

_ montres mode BoUow et
broches pour hommes.

Icoleiie^ dénia 1
94 Ave Royale St-Charles

LcTOURnenU 887-3495
Inc

Plan mise de côté
vêtements elle &lui yiSA -MASTER CARD ,

suite de la page 5 Affaires munici;ales
AOUT

CORPORATION DU VILLAGE DE SAINT-CHARLES

1- Le Conseil a autorisé les travaux d'asphaltage des rues Ruel et
Boyer. Le travail sera effectué par l'entr^rise J. & R. Morin de
Montmagny.
2- Le Conseila autorisé laréfectiondes tuyauxqui apportentl'eau
de la Source Labrecque dans la partie ouest de Saint-Charles.
ATTENnON...ATrENnON, le Conseil du village fait appel aux
talents locaux pour concevoir une illustration ou représentation
graphiqueduParc industriel de Saint-Charles. Cettereprésentation
serait utilisée à diverses fins, comme par exemple sur un panneau
de 32 pieds carrés qui sera installé dans le parc, sur des feuillets
publicitaires, etc. Toute personne ou groupe intéressé à soumettre
une proposition peut communiquer avec monsieur Denis Labbé
pour connaître les caractéristiques souhmtées pour cette illustra
tion.

CORPORATION DE LA PAROISSE DE SAINT-CHARLES

1- Le Conseil informe le ministre des Transports qu'il s'oppose
fermement à toute diminution du service dispensé par son ministère
depuis Saint-Charles. Cette motion faitsuiteà unelettredu ministre
disant que son ministère étudie divers sites d'où pourraient être
dispensés ces services. On se souviendra que le Coitseil avait
demandé au ministère des transports de procéder à l'établissement
d'un bureau permanent à Saint-Charles, plutôt que de maintenir ce
bureau dans une roulotte.

2- Monsieur Charles-Henri Bemier ayant quitté le Conseil parce
que ne résidant plus dans la paroisse, il a fallu lui désigner un
successeur au Comité d'urbanisme où il siégeait C'est le maire
Blanchet qui remplira cette fonction au comité d'urbanisme.
3- La plan d'amélioration relatifà l'intersection duRang Nord-Est
etde la route de Beaumont a été déposé au conseil et accepté. Usera
acheminé au ministère des Transports pour qu'on lui donne suite.

^^
LAVAL MARQUIS INC

BOUCHER
VENTE EN GROS ET DETAIL

I NOUVEAU NOUVEAU
"LA RACLETTE"

VOUS POUVEZ LOUER UN POELE

A RACLETTE POUR $5,00

TOURNEDOS en boîte de 20
sans bacon

TOURNEDOS en boîte de 20
avec bacon

$3,69 Ib

$3,96 Ib

BROCHETTE DE POULET MONTEE
BROCHETTE DE BOEUF MONTEE

$2,49 Ch.

ST-CHARLES

887-3361

BEAUMONT

833-7171

CLAUDE ET ANDRE MARQUIS
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La page à Roger
Un historien

Auguste
Gosselin

par: Roger Patry
Pour quelqu'un qui aime les choses historiques, il est une maison
qui, malgré son âge, garde encore la Herté de ses jeunes années.
Rénovée, il y a quelques années, elle serait l'endroit idéal pour une
bibliothèque, un musée etc.
Cette maison siuiéeau 117 avenue Royale, à Saint-Charles fut la
demeure de l'abbé Auguste Gosselin, historien, qui y vécut durant
de nombreuses années et plusieurs de nos aînés doivent sûrement
se souvenir de lui et sa servante qui enseignait le petit catéchisme
aux enfants.
Mr. l'abbé Gosselin était né à St-Charles, le 29 septembre 1843.
Après ses études au Séminaire de Québec, il fut ordonné prêtre par
Mgr Baillargeon, ici même, le 30 septembre 1866.
Ilfuisecrétaiiederarchevêché(1866-1869) .vicaireà la Basilique,
curé de Pont-Rouge et enfin curé de Saint-Férréol.
D se retira à St-Charles, en 1894, pour y vivre jusqu'à 1918, où il
décéda le 14 août 1918 à l'âge de 75 ans.
Durant son séjour à St-Charles, il employa son temps libre à ses
travaux historiques. Docteur en lettres de l'Université Laval, de
l'Université d'Ottawa et membre de la Société Royale du Canada,
il était membre correspondant de la Société des antiquaires de la
Normandie et de la Société des Sciences, Arts et Belles-lettres de
l'Eure.

Tel que spécifié dans l'almanach de l'Action Sociale Catholiquede
1919, la nomenclature de ses livres et articles couvre près de 10
pages où, à part des articles parus dans l'Abeille, dans l'Evénement,
dans l'Electeur, Sgurent des études plus développées, publiées
dans le Canada français, dans la Revue Canadienne, dans la Revue
du Clergé français, revue catholique de Normandie, dans les
mémoires de la SociétéRoyale. Il a des conférences parues dans les
deux volumes de conférences de l'UniversitéLaval. Da, en plus des
sujets d'histoire du Canada, publié au-delà de vingt brochures et
enfin, des ouvrages don t quelques-uns sont considérables et ornent
les bibliothèques savantes. Citons: "Le Docteur Labrie,Le Journal
d'un voyage en Europe et en Terre Sainte, Au pays de Mgr Laval,
Henri de Bemières, Jean Bourdon, Jean Nicolet, Mgr de Saint-
Vallier et son temps, La Mission du Canadaavant Mgr deLaval, La
Vie de Mgr de Laval (2 volumes), l'Eglise du Canada depuis Mgr

Ambulance 3377 Inc

g «Tvice 24 heures 887-3377

Couvrant le territoire de la zone

.St-Charles La Durantaye

.Beaumont .St-Gervais

.St-Michel .St-Raphael

.St-Vallier

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

deLavaljusqu'àlaConquête(3voIumes),rEgIiseduCanadaaprès
la Conquête.
Ce dernier ouvrage, qui, en trois volumes, devait renfermer
l'histoire del'EgliseCanadiennejusqu'après MgrPlessis,demeurâ
inachevé. Seuls les deux premiers volumes ont été publiés. Ils
couvrent la période qui s'étend de 1760à 1789.
Ses funérailles ont eu lieu à St-Charles. S.E. le Cardinal Bégin les
a présidées. Il repose dans le cimetière de St-Charles, près de la
grande croix, témoin du travail de ce valeureux historien.

Devenez membre de

par: Roger Patry
Lançantune campagnede sensibilisation,la SociétéHistorique de
Bellechasse, demande votre appui, soit en devenant membre ou en
nousdonnantvos trouvailles historiques, contactez: RogerPatryau
887-6647.

BUREAU VETERINAIRE

Gourgues, Boutîn & Ass.

Jacques Gourgues
Claude Boutin

Michel Migneault

St-Charles, Bellechasse Tél: 887-3344
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Comme on peut le voir sur cette photo, l'agrandissement du
Pavillon va bon train et il y aura bientôt 6 chambres de plus
pour accommoder la clientèle.

/•iitiaBB'

S

Marché Lebon Inc
Epicier et boucher

licenciés

Location de 1
cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES

à tapis et à meubles
-Heures d'ouvertures -,

Lun-Sam 8h-21h St-Charies

Dimanche 10h-13h 887-6452

Une pause qui rafraîchit pour les pensoinnaires du Pavillon: on
apporte sa chaise pliante et on cause sous le boulean.

Baignade en famille: Les Lamonde chez Rosanne et Michel.
On se la coule douce ... en vacances de la Boyer!

PHOTOS: Suzanne Bonneau et Rosanne Âubé

TARAGE JACQUES BRETON
mécanique générale

887-3272
99 Ave Royale St-Charle
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D'où vient-il?
par Suzanne Bonneau
Le 19 juin dernier, nous avons eu la surprise de voir passer au-
dessus du village, une montgolfière d'un bleu royal, qui se
découpaitbien dans le ciel très clair de celte fin dejournée d'été, si
rare avant cette date.

Cette attraction a intéressé bien des jeunes et moins jeunes,
puisqu'il était à peine 7:30 heures quand elle a été visible.
Les "navigateurs" de cette nacelle se sont posés vers 8:00 heures
dans un champ de M. Aimé Bélanger. Il y avait un élève M. St-
Pierre et un autre nommé M. Grégoire. Leur instructeur: M.
Richard Boucher les accompagnait.
Ce "ballon" mesure 71 pieds de haut et 55 pieds de diamètre.
1^ballon pèse 280 livres quand il est refermé et déposé dans son sac

reations
oiffure Enr.

vous avez le gout
d'un nouveau "look"?

Venez nous voir!

Brigitte et Luce
68 ave Royale St-Charles

887-6691

et*

_}

de transport Ce n'est pas un sport pour les trop petits....
Les épouses et les enfants des "hommes volants" sont venus les
rejoindre et saventse rendreutiles en aidantà dégonfler le ballon
et démonter la nacelle.

Ils apportent même un "mousseux" pourfêter leurexploit quiest
souvent le baptême de l'air d'un élève. Tout reprend place dans un
"panel". Lanacellemesureenviron4 piedspar troisetloge lesdeux
grosréservoirs de gazpropane, en plusdes montants qui fixent la
nacelle au ballon.
Un voyage d'une heurecomme celui-là coûte environ 40,00$ de
propane en plus de l'essence de la camionnette, lis font partiedu
Festivent de St-Jcan-Chrysostôme qui a lieu tous les ans au mois
d'août. L'entrée à celte fête champêtre est d'ailleurs grauiite à
causedu risque que le spectacle ne puisse avoir lieu à cause des
impondérables de la température, dontilsdépendent pourcesport.

Salon Diane Electrolyse
Epilation à la cire

Séance de 15 minutes
gratuites à toutes

nos nouvelles clientes

887-6582

4A de la Gare St-Charles
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Pour garder la forme, quoi de mieux qu'une marche quotidi
enne vers iebeauiacdei'Egiise? Vousyrencontrerezsûrement
un adepte tout souriant, M. Napoléon Plourde qui à 87 ans
présente une forme exceptionnelle. Chapeau!

Epicerie Roy Enr
887-3426

110 Ave Royale St-Charles
Une nouvelle bannière signifie encore plus de spéciaux,

du pain frais, des pâtisseries...

Centre de validation Loto-Québec

Pour certains, c'est le chalet Richelieu, pour d'autres, c'est la
cabane à Louis-Denis (Létourneau)... le gardien! Peu importe!
On s'entend pour dire que c'est un endroit pour les jeunes qui
veulent rencontrer d'autres Jeunes, pour jaser, jouer au Nln-
tendo, etc.

Le chalet des Richelieu

par Louis-Denis Létourneau
Depuis la mi-juiilet, le Club Richelieu Bellechasse-Nord a ouvert
son chaiet près de la piscine aux jeunes de Saint-Charles. Les
jeunespouvaienis'yretrouversoiipourécouterun bon film ou pour
jouer au populaire jeu vidéo NINTENDO.
Que ce soit pour la ligue de base-bail ou pour les autres jeux, tout
le monde fut heureux de ce jeu si populaire. Les jeunes nous ont
demandé plusieurs fois pendant l'été d'organiser des jeux mais à
cause du manque de temps, nous n'avons pu répondre à leurs
besoins. Nous leur assurons que si l'an prochain l'expérience est
répétée, nous serons plus aptes à organiser des activités variées.

Comptoir de vente de la SAQ
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Gagnants Campagne et
Village fleuris 1989

Classe excellence: Pierrette et Raynald
Leblanc

Commerce fleuri: Colette et Denis

Létoumeau inc.

Etablissement public: Presbytère
Maison de ferme:

1er prix: Pierrette et Raynald Leblanc
2ème prix: Lise et Michel Canière
3ème prix: Normande et Jacques Lapierre
Maison fleurie:
1er prix: Yvonne et Paul-EmUe Prévost
2ème prix: Mme Alphonse Leblond
3ème prix: Catherine et Benoit Gonthier
Jardin:
1er prix: Bernadette et Marcel Dion
2ème prix: Emile Mercier
3ème prix: Micheline et Rolland Bélanger

• ^ * -M '* W s. r' '

Le jardinage, quelle agréable façon de passer l'été et de faire des provisions pour
l'automne. Rolland Bélanger avait, comme bien des amateurs, une récolte record de
petites fèves jaunes.

^ jr.

y '

IV.-

j

•^ mir I

1er prix: Pierrette et Raynald Leblanc Bel aménagement floral au presbytère
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La C, E, Q. rend hommage à
Claude Duchesneau et à ses

étudiants

par: Denis Sonier
La présideni® de la C£.Q. rend hommage à Claude Duchesneau et
à ses élèves.

Le 21 juin, à l'ouverture de son conseil général au Grand Hôtel à
Monu-éal, la C.E.Q. (La Centrale des Enseignants et Enseignantes
du Québec) accueillait le spectacle: "Pour un plus grand respect des
droits", présenté par les élèves de Claude Duchesneau du Centre
Éducatif de Saint-Charles de Bellechasse.
A la fin du spectacle, suite à un accueil des plus enthousiaste de
l'auditoire en provenance des quatre coins de la province, la
présidente de la C.E.Q., Madame Lorraine Pagé, est intervenue
personnellement pour rendre hommage àClaude Duchesneau, àses
élèves et à tous les enseignantes et enseignants qui font de leur
classe, grâce à leur dynamisme, leur imagination et à leur
dépassement, un véritable lieu de formation, de culture. et
d'épanouissement.
Rappelons que l'enseignant en musique, Claude Duchesneau. avait
mis sur pied, au cours de l'année scolaire 1988-89, avec ses élèves
de deuxième secondaire du Centre Éducatif de St-Charles, un
audacieux projet de spectacle intégrant la musique, la danse et le
théâtre, traitant des droits et libertés.
Ce spectacle fort bien réussi avait été présenté à deux reprises dans
larégionavantd'êtreproduitau Grand Hôtel, le 21 juin, où ilareçu
le plus chaleureux accueil.

r-.'

Nos jeunes ont apprécié grandement les Jours de canicule. Ici,
on les voit en présence des deux moniteurs dynamiques pour un
cours de natation.

Collecte de sang

par: Diane Leblond, publiciste pour la Croix Rouge
Mardi, le 5 septembre 1989 (après la fêle du travail)
HEURES: 14:00 à 17:00 et 19:00 à 21:00

Salle des Chevaliers de Colomb de Si-Charles, Bellechasse.

N.B:Qui sait,peut-être quedemain vous aurezsauvéla vieà un
des vôtres...

Le 7 Juin dernier au Centre Educatif, c'était la fête pour les
élèves de Secondaire II et de leur maître, M. Claude Duches
neau qui nous présentaient un spectacle très audio-visuel.
Expression, musique, décors et costumes faisaient bon ménage,
c'était sûrement un présage de notre bel été ensoleillé!
Félicitations!
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Activités du mois

1. Premier vendredi du mois.

5. CLINIQUE DE SANG DE LA CROIX ROUGE à la salle
des Chevaliers de Colomb: 14HOO-17HOO, 19H00-21H00

5. InscripaonHJVl.B.àrarénal8h30à21h00.
6. Réunion pour "la Majorité".
8. Ouverture de i'aréna.

9. Inscription au Club 4-H au couvent.
14. Réunion des Fermières.
19. Réunion des Filles d'Isabelle.

20. 1ère rencontre des membres de l'Age d'Or.
23. Soirée de l'Age d'Or à I'aréna
27. Soirée sur la prévention des incendies organisée par les

Coopérants et les Fermières. 7Heures au Centre Educatif.

Fête de la majorité
Par: Chantaie Bllodeau et Lise Gosselin

Le dimanche, 23 juillet dernier a eu lieu un pont payant à l'entrée
ouest du village. Le but de cette activité étalt de ramasser des fonds
afin d'organiser la fête de la majorité qui aura lieu le samedi 14
octobre prochain à 19H30. Nous avons, grâce à votre générosité et
votrepmticipation, réussi àramasser421$.
Qu'est-ce que la fêle de la majorité? C'est une activité à caractère
religieux et social ou les jeunes citoyens qui ont atteint 18 ans dans
l'amée sont réunis pour fêter leur entrée dans le monde des adultes.
Nous vous remercions de tout coeur pour votre générosité et votre
appui financier. Nous remercions également tous ceux et celles qui
ont participé, de près ou de loin, à la réussite de celte activité.

GEORGES LAFLAMME INC.
<5 OOj> » Of l«CABE

sr CHARLES
ni MrIn:

887-3347

Nous avons ce
qu'il vous faut pour vos

travaux d'automne!

•BLOCS

•TALUS

•INTERBLOCS

•MARCHES

•ETC...

PERMAGON
[MONTCO]

En forme
Far: Marguerite Létourneau
Pour cet hiver, vous désirez garder la forme?
Inscrivez-vous au cours de conditionnement physique. Le cours
vous sera donné en septembre. Votre professeur sera M. André
Nolin. Il donnait des cours de natation cet été à la piscine
municipale. Composez le 887-3555 et Sylvie Bonneau se fera un
plaisir de vous renseigner.

Naissances et décès...
par; Raymond-Marie Roberge
Naissances: Labrecque Julie, née le 14 avril 1989, baptisée le 10
juin; enfant de Roger Labrecque et Suzanne Bouchard.
Blouin Pier-Luc, né le 22 avril 1989, baptisé le 10 juin; enfant de
Guy Blouin et Christine Lcmclin,
VermeUe Lisa, née le 8 avril 1989, baptisée le 9 juillet; enfant de
Daniel Vermctte et Sonia Girard.

Aubé Amélie, née le 15 mai 1989, baptisée le 9 juillet; enfant de
Réjean Aubé et Marie-Claude Laflamme.
LamoniagneNadia,néele24juin 1989,bapiisée le 30 juillet; enfant
de Raymond Lamontagne et Johanne Vermette.
Beaupré Valérie, née le 21 mai 1989, baptisée le 6 août; enfant de
Benoît Beaupré et Hélène Côté.
Gagnon-Marquis Hubert, né le 27 juin 1989, baptisé le 6 août;
enfant de Raymond Marquis et Diane Gagnon.
Roy Patricia, née le 31 mai, baptisée le 20 août; enfant de Martin
Roy et Jocelyne Roy.
Décès: BemierEddy, décédé le 12 août, n demeurait à St-Joseph
de Lévis mais autrefois de St-Charles.

Mise-au-point et vérification
de l'auto pour l'automne

uitnm*

yilramar

Garage Charles Gosselin ïnc
Mécanique générale-Débosselage-Peinmre

Alignement-Balancement-Remorquage

VOITURES D'OCCASION

104,Ave Royale Garage
St-Charles Rés. 887-6036
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POUR UN DEPUTE

A TEMPS PLEIN

DANS BELLECHASSE,

DONNONS-NOUS

QParti XK
Québécois

Autorisé par Sylvie Aubin, agente officielle de Claude Lachance
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Information urbanisme

par Denis Labbé, B. urb.
La présente est pour faire suite à la mise en vigueur du plan
d'urbanisme. Ceci a pour effet de modifier légèrement les règles
concernantl'émission des permis de construction et des certificats.
Nous vous rappelons que la municipalité a 30 jourspour étudier une
demande de permis ou un certificat Nous demandons de piévoir
le délai entre la demande du permis ou du certificat et l'émission de
l'autorisation.

Tout projet de construction, de rénovation, d'agrandissement ou
d'addition de bâtiments est interdit sans l'obtention d'un permis de
construction.

Toute demande de permis de construction doit être présentée par
écrit au fonctionnaire désigné sur un formulaire fourni à cet effet
par la municipalité. Cette demande de permis de construction doit
fournir les renseignements et documents suivants:
A. Nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire,
du contracteurou de la personnequi exécutera les travaux, ainsi que
de l'architecte et de l'ingénieur s'il y a lieu.
B. Les numéros de cadastre et de subdivisions ainsi que toute
description nécessaire pour localiser la future construction.
C. Une évaluation des coûts prévus pour l'exécution des travaux.
D. Le plan de la construction.
E. Le devis descriptif des matériaux utilisés.
F. Deux (2) copies d'un plan d'implantation (certificat
d'implantation) montrant:
- les dimensions de l'emplacement;
- la projection au sol du ou des bâtiments faisant l'objet de la
demande de permis;
- la projection au sol et la localisation de tout autre bâtiment situé
sur l'emplacement;
- la localisation de toutobstacle,bome-fontaine, ligne de transmis
sion électrique, téléphonique ou de câblodistribution;
- le niveau du ou des bâtiments par rapport au niveau du sol projeté;
- la hauteur du bâtiment ou le nombre d'étages;
- les espaces libres avant, latéraux et arrière;
- toute servitude publique ou privée grevant l'emplacement;
- dans le cas d'un bâtiment complémentaire, d'une piscine ou de
tout autre ouvrage permanent, le plan doit montrer leur projection
au sol, ainsi que leur distance par rapport au bâtiment principal, à
tout autre bâtiment complémentaire et à toute ligne de lot
Les plans doivent être dessinés à l'échelle et reproduits par un
procédé indélébile.
Dans lecas d'une construction prévue sur un lot situédans une zone
agricole désignée, au sens de lia Loi sur laprotection du territoire

Les huiles

St-Cherles inc

vm

Distributeur d'huile à chauffage-
Gazoline - Diesel - Huiles à moteur -

Lubrifiants en tous genres.

Tél.: 887-6173

201, Ave Boyer St-Charles

agricole (L.R.Q. Ch. P. 41.1); le requérant doit fournir un certificat
d'autorisation émis par la Commission de protection du territoire
agricole ou une déclaration signée de sa main à l'effet que le projet
faisant l'objet de la demande ne requiert pas l'autorisation de la
Commission; il doit alors établir qu'un exemplaire de ladite
déclaration a été transmis à la Commission.

CERTinCAT

Des certificats d'autorisation sont requis pour:
A. tout projet de changement d'usage d'un immeuble;
B. l'excavation du sol et tous travaux de déblai ou de remblai;
C. la démolition et le déplacement d'une construction;
D. la construction, l'installation et la modification de toute
enseigne;
E. une enseigne.
Nous vous demandons de prévoir à l'avance pour vos demandes.
Nous vous remercions de votre collaboration.
RECENSEMENT
Pour la tenue à jourde nos listeset pour l'établissementde vos droits
en matière d'élection, référendums, urbanisme et pour des fins de
statistiques, nous vous demandons de communiquer avec la Mairie
soit par téléphone: 887-6600 où par écrit, nom, adresse, âge, date
de naissance, profession, date d'arrivée dans la municipalité ou la
date du déménagement.
TRAVAUX PUBLICS

Nous vous informons du départ avec regret de M. Réjean Lemieqx
comme employé municipal.
Suite à ce départ et pour l'avenir, nous vous demandons de
communiquer avec la Mairie au numéro de téléphone 887-6600,
concernant le signalement de demande de services municipaux ou
de bris. Nous vous demandons de NE PAS ATTENDRE A LA
DERNIERE MINUTE pour nous informer que vous avez besoin
des services municipaux car vous pourriez avoir un délai d'attente,
malheureusement.

Hockey mineur
Par: Denis Dion

Rappel:
Pour lés joueurs de St-Charles qui désirent s'inscrire au H.M.B., il
y a une autfe soirée d'inscription mardi le 5 septembre de 18h30 à
21h00 à l'aréna de St-Charles.

Les coûts d'inscription sont de :
pré-novice (4-5-6 ans) 50$
novice (7-8-9 ans) 55$
atome à midget 00 à 17 ans) 85$

A NOTER QUE L'ARENA DE ST-CHARLES DEBUTERA
SES ACTIVITES JEUDI LE 8 SEPTEMBRE 1989.

bS
PROMUIUEL

Bellechasse

Société mutuelle
d'assurance générale

Jean-Paul Lemieux Siègesocial
35, rue Leclerc

St-Gervais
André Ruel /-;nT3 -ifn
Agent Municipalité Village
835-1446 (418)887-6511

Assiiranrps:

- Ferme - Résidentielle - Auto

- Responsabilité civile - Cotnmerciale
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La cuisine de Francis

par: Françoû Bernier
Comme nous l'avions commencé au printemps, nous allons pour
suivre la présentation des gens qui créent le succès de la Garderie
Le Petit Poucet en nous dirigeant cette fois vers la cuisine.
Vous connaissez sans doute Francis Gagnon. C'est lui, qui, depuis
l'ouverture de la Garderie Le Petit Poucet en est le chef-cuisinier,
n est également responsable des achats de tout ce qui concerne la
cuisine.
Vous devriez le voir pédaler quand il doit préparer quarante ou
cinquanterepaspour ledîner;etceux-cisonttoujoursfortappréciés
des petits: les parents qui viennentreconduireleurs enfants pour
raient d'ailleurs témoigner des bonnes odeurs qui flottent le matin

dans la Garderie.
Francis est diplômé en cuisine et pâtisserie de la Polyvalente de
Lévis. Il a travaillé à temps partiel au Club de golf de Lévis:
maintenant c'est seulement chez nous qu'il exerce ses talents, au
grand plaisir de nos palais.

Fête de l'engagement
par Yves Nadeau, comité organisateur.
Nous tenons à rappeler à toutes les personnes qui célèbrent cette
année leur 5ième-10-15-20-25-30-35-40-45-50-51-52 etc. de vie
sacerdotale religieuse ou conjugale qu'une fcte est organisée en
leur honneur. Cet événement aura lieu dimanche le 29 octobre à
Saint-Charles. Concernant les couples: ce sont tous les couples
résidant à Saint-Charles, (môme si mariés à l'extérieur). Voici le
programme delajournée. Lafeiedébuteraàl'église. Accueil9h45,
messe spécialeà lOhOO, suivie d'un buffet froid et chaud à l'Aréna.
Dans l'après-midi, il y aura une partie récréative.
"TRES IMPORTANT': Vous désirez assister à cette fôte. Pour ce
faire, il faut sans délai réserver vos cartes avant le 1er octobre en
communiquant avec madame Lucille Roy, responsable, au 21 rue
de la Gare, téléphone: 887-3724. MadameRoy se fera un plaisir
de vousdonner tous les renseignements pertinents. Malheureuse
ment, après cette date, il sera trop tard. Considérant que nous
servons un buffet, nous devons connaître à l'avance le nombre de
couverts. Nous comptons sur votrebonne collaboration et espérons
que vous viendrez en grand nombre. Au plaisir de vous rencontrer
tlimanche le 29 octobre et surtout n'oubliez pas de réserver vos
cartes avant le 1er octobre. Le comité organisateur.

OFFRE D'EMPLOI
Gardiennedemandéepourprendresoinà mondomicilede trois(3)
fillettes dont une d'âge scolaire. Horaire; 8h30 à 17h00.5 jourV
semaine. Smon,possibilitédeprendredeux(2)personnes: 3jours
et2jours. Soir: 887-3405.

La chorale de St-Charles
par: Lucille Roy
Autrefois, avec l'aide d'Albert Chabot, la chorale paroissiale tenait
habituellement trois répétitions par semaine. L'ancien oigue que
touchait Antonio Chabot fonctionnait à soufflet II fallait donc
pomper l'air dans ce soufflet qui le redistribuait aux touches. Un
bras actionnait le soufflet et un indicateur gradué permettait de voir
la quantité d'air qui restait dans le soufflet. L'opérateur ou le pom-
peur pouvait donc se reposer un peu sans que l'orgue s'arrête de
jouer. A celte époque, la chorale exécutait bien des pièces poly
phoniques qui exigeaient de nombreuses répétitions sous l'habUe
direction d'un chef compétent: (Emeril Barbeau et par la suite
Wilfrid Theirien). Le chant grégorien qui disait apprécier un
ancien texte latin obligeait une minutieuse préparation pour les
dimanches etfêtes. La chorale d'abord n'em^uchait que des voix
d'hommes.
Aujourd'hui etce,depuis 1936, c'estl'orgue Casavantavec moteur
électrique qui pompe l'air. Aussi la chorale est mixte. Avec l'aide
de mes compagnes, nous comptons 8 hommes et 16 femmes. C'est
pourquoi nous faisons appel à nos belles voix d'hommes: donc 8 à
10 jeunes s'ajoutent à nous pour la chorale de Noël. Nous avons
une répétidon à tous les quinze jours. Soeur Lise Boudreau vient
nous apprendre les nouveaux chants avec unepadence formidablel
Elle fait le trajet de Lévis à St-Charles, même par les chemins
glissants: BRAVO!

Annonces classées
Automobile Pontiac Acadian 1984, manuelle S vitesses, 6800 Km.
Prix demandé: $ 2500 discutable. Pour informadons: Réal
Fréchette au 887-3801
Chambre à louer ou logement à partager, centre du village de Saint-
Charles: 887-6448.

RESTAURANT

XJII
Réservez dès maintenant pour

votre réception de mariage
en 1990

Nouvelle salle ROYALE
Prix compétitifs
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L'âge d'or reprend ses activités

par: Madeleine Côté
LemoisdescpiembrenousramèneLaBoyer. La direction de l'Age
d'Or est heureuse de faire passer ses messages. Les vacances sont
terminées, donc à l'ouvrage! Pour les mois d'été nous avions
organisé trois voyages. Les participants ont manifesté beaucoup de
contentement; nous regrettons pour ceux et celles qui n'ont pu se
joindre au groupe.
Les rencontres du mercredi après-midi reprennent le 20 septembre
1989. Le23 septembre, nous aurons notre premièresoirée de danse.
C'est un rendez-vous à l'aréna avec l'orchestre Labrecque. Cette
année, le prix d'entrée est fixé à $ 6.00. Il y aura des prix de
présence à gagner et le buffet servi en fin de soirée.
Continuez de répondre en aussi grand nombre à nos activités; c'est
très encourageant pour tous les bénévoles qui travaillent au bon
fonctionnement du mouvement

MERCI.

Le 20 mai dernier, les représentants du Club 4H de Saint-Charles
ont procédé à la plantation d'un arbre, sur le gazon face au Centre
Éducatif. On aperçoit sur une photo, M. le curé Jean Baillargeon
qui y va de son coup de pelle... et sur l'autre M. Gérard Labrecque,
représentant régional de Québec, qui adresse la parole à tous ceux
qui ont bien voulu venir appuyer de leur présence ce geste
écologique. GAROFEUétait de la partie.

On s'est amusé ferme au terrain de jeu cet été.

Souvenirs du congrès des 4H
par Yvon et Ghislaine Plnet, responsables, 887-6924.
Le 20 mai dernier, les représentants du club 4H de St-Charles ont
procédé à la plantation d'un arbre, sur le gazon face au Centre
Educatif.

Mado et Jacques Mcisaac lançaient officiellement leRicaneux
à la mi-Juin. Ils en ont profité pour aménager un nouveau sta
tionnement.

Conseiller horticole au
MAPAQ, l'agronome Jac
ques Rioux goûte au Ri-
caneux. Un plaisir bien
mérité après ses nombreuses
visites à la ferme Mcisaac.



Journal communautaire de St-Charles. septembre 1989. aseI7

Publi-reportage
Caisse Pop

L'ère du paiement électronique direct "Desjardins"

par: GuyBilodeau

Une grande innovation...
Que diriez-vous d'avoir Japossibilité de tout acheter comptant, de
tout payer comptant sans devoir traîner du comptant dans vos
poches?
Et bien c'est exactement ce que Desjardins vous propose en
lançant le PAIEMENT DIRECT DESJARDINS, un nouveau
mode de paiement qui représente un tout nouveau concept
d'argent comptant
Le PAIEMENT DIRECT DESJARDINS est un service acces

sible à tous les détenteurs de la carte Multiservices Desjardins.

- En termes techniques... il s'agit d'un transfert électronique de
fonds: de votre compte au compte d'un commerçant Une
opération toute simple, comme celles que vous effectuez couram
ment aux guichets automatiques.
- En termes pratiques... c'est le moyen le plus extraordinaire et le
plus sûr d'effectuerun paiemenicomptant.En quelques secondes,
l'argent passe de votre compte au compte du commerçant. Auto
matiquement,rapidement, sûrement
- En termes d'avantages... c'est que, dorénavant, avec la carte
Multiservices Desjardins, vous aurez tous les avantages du
paiementcomptant sans avoir les inconvénients. Votre carte vous
permettra d'acheter, de payer et de vivre plus comptant que
jamais! Parce que partout autour de vous, il y a de plus en plus de
commerçants qui affichent le symbole du PAIEMENT DIRECT
DESJARDINS.

Autres fonctions, autres avantages...
Le PAIEMENT DIRECT DESJARDINS est, avant tout, un mode
de paiementpratiqueet innovateur.C'est aussi un instrumentde
gestion financière particulièrement polyvalent II vous donne
accès à un compte épargne avec opération et à un compte
d'épargne stable présélectionné, et vous permet d'effectuer
plusieurs transactions:
- payer une facture;
• effectuer un retrait d'argent au moment de payer une facture:
•obtenir un remboursement pour des marchanises retournées et
le faire créditer directement à votre compte;
- vérifier la disponibilité de fonds au moment d'effectuer une
transaction.

Avec le PAIEMENT DIRECT DESJARDINS, vous pouvez ef
fectuer les transactions les plus diverses, jusqu'à concurrence de
1 000.00 dollars par jour, incluant le montant retiré aux guichets
automatiques. Certains frais pourraient s'appliquer à l'utilisation
de ce service. Consultez le personnel de votre caisse.

La Carte Multiservices Desjardins
Ne cherchez plus ailleurs, c'est elle la clé du vivre comptant
La carte MultiservicesDesjardins, qui vous ouvrait déjà l'accès
aux guichets automatiques, vous ouvre maintenant l'ère du
PAIEMENT DIRECT DESJARDINS. Un autre service, un autre
moyen qui vous simplifie la vie.

La carte Multiservices Desjardins peut r^résenter pour vous
l'outil de gestion le plus complet, le plus dynamique que vous
n'ayez jamais eu.

Partoutoùvousl'utiliserez, vous retrouverez les mêmesnormes de
qualité établiespar Desjardins:sécurité, confidentiali^, rapidité.
Pour obtenir votre carte Multiservices Desjardins et connaître les
nombreux services automatisés Desjardins auxquels elle donne
accès, consultezsanstarder lepersonneldevotrecaissepopulaire.
Pour connaître les commerçants qui offrent le servicePAIEMENT
DIRECT DESJARDINS, recherchez le symbole suivant:

Desjardins

! • [ }•-. "• • •••.-.•'.'i-. ;•

La Caisse Populaire
de

St-Charles

Une force

service de son milieu

50 Ave Royale 887-3337
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a
St-Anselme,
Dorchester GOR2NO

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

Québec sans frais 694-1136

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

9hOOàllhOO LunauVen

13h30à 16h00:Mar.Merc,Vend

Place 19h00 à 21h00: Mar, Merc, Jeudi
BeUechasse pur: 887-6603 Rés: 887-6788

136 Ave Royale. /-^e7
St-Charles, Bell C:^87-6139 _
Atelier d'usinage

Jean-Marc Goupil Enr.
- soudure de tous genres
- fabricant de poêles à bois

et de conteneurs

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

t^c±\jia INC.1 ^^eou»Tieap.s5u«A».cci vie er cfNtiiAiEs

ST-GERVAIS, COMTE BELLECHASSE, P.Q. GOR 2X0
Roger Toussaint, CJ)'A.As.

St-Charles, Bell
Tél: 887-3902

Garage
Maurice Lapolnte

Débosselage...Peinture

62, rang du Sud
C.P. 142

St-Charles, BeUechasse

Tél: 887-3127

Roy Mini-Moteur Enr.
André Roy, prop.

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

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

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

l ne put) pour \ums
I().(H)S p:ir mois

243-2874

30.5e rang, St-Raphaêl, BeU., G0R4C0

Dr Marc Létourneau
médecine générale

Heures de bureau

jour:
lunauvend: 8h30-llh30
luit-merc-ven:14h30-16h30

5, rue St-Georges, St-Charles

Traitement de textes

soir: lun-ven
19h-21h.

887-3415

Line Daiele
Documents légaux Thèses, rapports
Etats financiers Curriculum Vitae
Lettres personnaUsées (envois multiples) I

3, Ave Dion St-Charles 887-6160 Ji

Garage
Bernard Côté

Spécialités
freins, mécanique générale,

soudure, service routier
Tél: Car. 887-6922

33,Ave Royale, St-Charles Rés. 887-6944^

Les Abattoirs Roy Inc.

20, de l'Eglise St-Charles. 887-3301

TUKorn

• n/MMii
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LES FOHBATIONS

LECLEEC ÏÏNC,

Jacques Leclerc, prop.

St-CharlesVi
887-3512

V

Me Pierre Dugal
Notaire et conseiller juridique

2, rue Nadeau, CP. 338
St-Charles, Cté Bellechasse

•Qc 2T0 8g7.g5fi9
Cessionnaire du greffe de Me JPmile Roy. notaire

887-3214 sur rendez-vous

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

128 Ouest, ave Royale St-Charles

Coopérative agricole
<

108, rue
Principale
Ste-Hénédine,
Dorchester

\OcG0R2R0
UNICOOP

n

Succ.

St-Charles

887-3391

BANQUE NATIONALE DU CANADA
107, avenue Royale

Sl-Chailae. CIABeilachaaae (QuébecI GOR 2T0
(410)687-^5

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

Les Constructions
P-H. Prévost

Coffrage de béton
Résidentiel - Commercial - Industriel

Centre de location d'outils
Saint-Charles 887-3014

Une carte d'affaires
dans La Boyer,
ça rapporte.

Peinture.. .débosselage

GAMAGE ROBERT LABRiE

20 ans d'exnérience

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

Entrepreneur général

290, ave. Royale St-Charles, Bell.

887-3729

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

LES TOURBIERES SMITH (CANADA) INC.

Producteur de toitrbe de sphaigne

Rang Haut du Nord, St-Charles, Bell, Qc GOR 2T0

a FAX;418/887-3711

Pierrette Lemieux
Traiteur pour toutes les occasions

Buffets froids
et repas chauds

St-Gervais
887-3985

Les Constructions

Raynald Asselin inc
* Construction et rénovation résidentielles
* Bâtiments agricoles

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



Les plantes médicinales à votre portée

V\/\A*:< Tôantû
Remèdes d'hier à l'avenir prometteur

Grâce aux méthodes d'extraction d'aujourd'hui, on réussit maintenant
à obtenir, à partir des plantes, des produits d'une sûreté et d'une concentration
accrue. La puissance de ces produits ne s'en trouve qu'améliorée et différentes
études confirment l'efficacité de ces médicaments naturels. Utilisés aux doses
recommandées, ces médicaments sont pour ainsi dire dépourvus d'effets
secondaires graves; ils peuventdonc représenter une altemative intéressante

pour le traitement de divers petits problèmes de santé. Toutefois, il est
préférable de consulter son pharmacien et/ou son médecin avant de faire des
changements dans sa médication.

Voici quelques produits qui pourront vous aider

SEDROL:
- excellent produit pour la nervosité ou l'insomme; ne provoque pas d'accoutumance ou
de dépendance.

CHRYSANTHELLUM:
- draineur du foie, Upeut dissoudre les petits calculs biliaireset rénaux et ncnmaliser le

taux de cholestérol.
ARTK:

- ce produit contient entre autre de rharpagophytum (griffe du diable), un anti-inflamma
toire naturel qui aide à soulager les douleurs rhumatismales.

RAPHANUS:
- l'extrait de radis noir qu'il contient sera bénéflque pourceux qui ont unevésicule biliaire

paresseuse; il aide à éliminer l'excès de bile.
BJAST:

- cette levure de bière est un supplément alimentaire exceptionnel; elle est une excellente
source de protéines et de vitamines naturelles.

C!es produits sont maintenant disponibles chez

Jeam^Pierre Marquis
pharmacien

177, Ave Royale, 887-3133 Saint-Charles


