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Monsieur Wetlie Lacroix et madame Anna Asselin onteulajoiede célébrer leur 79ième anniversaire de mariage, le 24 juillet dernier.
C'est loin d'être "ordinaire". Le dimanche 23. l'abbé Gervais Lapointe a célébré la messe à la Résidence Charles Couillard en leur
présence. Quelques membresdeleurfamille étaientprésents, commeenfaitfoicelte photo, où on reconnaît lesJubilaires entourés de leur
fille Ghislaine, son mari, LucienTurgeon, accompagnés de lafamille d'unde leurs enfants, Vincent Turgeon. Bonne santé à vousdeux,
en cette 98ième aiuiée de votre vie.
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L'Australie, pays du bout
du monde...

par Julie Charbonneau
N.D.LJR. Vous vous souvenez que Julie Charbonneau nous

avaitpromisde nousécrirependantsonséjour enAustralie.Elle a
tenu sa promesse. Voicice qu'elle nous écrit:

L'Australie, pays du bout du monde... Mais les gens ne mar
chentpas sur les mains. Ils sont mêmeen quelque sorte semblables
aux (^ébécois. Jesuis dans une toute petite école de 120 élèves
(year 7 to 12) au milieu de nulle part. Le principal moyen de
survivance des gens ici est l'élevagede boeufs ou de moutons, mais
surtout de moutons,on peut en voir partoutdans les champs.

Ici, les maisonssont trèsdistancées(saufdansle petit village),
monplusprochevoisinest à environ2 km.Maisplusde 70%de la
population australienne réside dans des villes, pour la plupart, le
long delacôte. Àl'école,j'ai seulement cinq sujets quej'ai choisis
moi-même. J'ai Arts plastiques. Éducation physique. Français par
correspondance. Anglais (leseulobligatoire) etGéographie. Ici,les
étudiants ont seulement un examen à la fin de l'année, le reste de
leurs notes est compilé grâce à des travaux longs qu'ils ont à faire
(environ 1,500 à 2,000 mots) et une dizaine de critères à remplir.

Çourta nourriture, c'est très similaire, excepté qu'on mange
beaucoup d'agneau et de mouton, et dans les villescôtières, beau
coup de fruits de mer. La religion des Australiens est le...football,
australien bien sûr. Tous les garçons y jouent et les professionnels
sont des héros nationaux. Les Aussies sont vraiment très sportifs, le
sport est une nécessité et la réussite sportive est beaucoup plus
importante que la réussite scolaire. Les nimeurs disant que les
Australiens sont machos, sont fondées. Ce que font les filles ne
compte pas beaucoup, c'est pas pour vrai,... les hommes eux, c'est
important... L'accent australien est très spécial et il est plus ou
moins fort selon les régions, mais après trois mois de cohabitation,
jecomprends trèsbien l'anglais. Mais je mefais encore remarquer
à cause de mon accent, je ne parle pas encore l'australien qui est
vraimenttout un langageen lui-même. Je commence même parfois
à oublier la traduction des mots en français, mais je suis sûre de ne
pas le perdre parce que dans ma classe, il y a une Française et
naturellement on parle notre langue natale.

Je nesouffrepas tropde l'éloignement maintenant.J'ai presque
plus enviede revenir, jesuis habituée à ici, une routine et tout. Mais
les premiers mois, le mal du pays était là! Présentement, ici il fait
froid,autourde 15°C,c'est l'hiver, il pleut beaucoup... Je m'ennuie

de l'été (sa lettredate du 25 mai) et tous mes amis là-bas qui sont en
vacances...mais je suis tout de même bien contente d'êfre ici. Dans
deux semaines, je vais visiter Sydney et le centrede l'Australie, j'ai
bien hâte.

J'espère que je ne vous ai pas trop endormis, mais j'en ai
tellement à dire sur ce pays. Les kangourous et les koalas sont
vraiment mignons en réalité. On dirait des "nounours" vivants.
Désolée, j'avais oublié d'en parler. •

On nous écrit
par Fernande Foumier

Je maintienstoujoursmonappuipour la continuitéde cejournal
toujours très intéressant. Il me permet de suivre l'évolution des
activités de notre belle paroisse de Saint-Charles. Félicitations pour
lavignette delacouverturedejuin95,dupetitbateau miniature qui
vogue "Au fil de la Boyer". Il mesemble le voir naviguer sur la
rivière qui traverse notre paroisse où jadis nous nous rendions si
souvent. Par votre revue jaillissent les beaux souvenirs. Mes
compliments pourle succèsobtenu pourceuxet cellesquimettent
l'épaule à la roue. Amitiés à lapopulation deSaint-Charles. •

Calendrier des activités
par Lise Lemieux
Septembre:
05- Séance du conseil municipal.
09- Soirée Maisons fleuries, 20h, à la salle des Chevaliers de
Colomb.

12-Partage biblique pour tous, C.P.P., àLaTablée, 20h00.
13-Ouverture des activités. Âge d'Or, au H.L.M.
23-Soirée dansante avec R. Plante, Club Âge d'Or, àl'aréna.
24-Fête de l'Engagement, C.P.P., égUse etJardin de Capri.
27-Messe à l'église à 10h30 suivie du dîner Club Âge d'Or.
30-Soirée dansante avec R. Plante, Fermièrk aréna.
Octobre:
02-Séance du conseil municipal.
06-Partie de cartes pour tous à 19h30. Club Âge d'Or, Villa
Borromée.

10-Partage biblique pour tous, C.P.p., àLaTablée, 20h00.
11-ÉlecUons etbilan. Club Age d'Or, au H.L.M.
15-Méchoui annuel du Club Richelieu au Jardin deCapri.
21-Marché auxpuces d'articlesd'enfants, à l'aréna.
2g-Soirée dansante avec R. Plante, Club Âge d'Or, à l'aréna. 0

Meuble Idéal Ltée
Idéal Furniture Ltd

9(ptre oBjectif
La QjtaCité avant tout

Les employés et la direction
Meiéle IdéaCLtée
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A
Sur le chemin

de L'école

Rosanne Aubé

N.D.LR. Elle est de retour! Aveccettefois une nouvelle chronique
qui, commepar lepassé, intéresseraauplus haut point nos lecteurs.

Quand revient septembre, de la pré-matemelleà
l'université, jeunes et moins Jeunes, tous re
prennent le chemin de l'école. Les chaudes
vacances estivales avec baignades, randon
nées, voyages font partie des souvenirs. C'est
maintenant le temps d'un horaire plus strict.
Autobus, cours, cafétéria, devoirs et leçons

remplaceront la douce farniente des mois de vacances.

Pour les étudiants comme pour les parents, c'est un changement
de rythme qui s'installe, voire s'impose. Le retour en classe com
porte des obligations et parmi celles-ci, nous retrouvons les devoirs
et leçons, les "fameux devoirs" qui font souffrir bien des Jeunes et
parfois leurs parents.

"Les devoirs et leçonsconstitueniunepratiquecouraniedans les
écoles québécoises. En effet, 98% des enseignants donnent des
devoirs et leçons à leurs élèves; près de77% en donnent quamesoirs
par semaine". Donc, les devoirs et leçons sont une réalité quasi
quotidienne. Comme parents, il nous revient d'aider nos enfants
dans leur cheminement à l'école et le domaine des devoirs en est un

oùnoueparticipation peutavoir uneinfluencepositive etcontribuer
à la réussite de nos enfants. C'est certain qu'il faut y consacrer du
temps et des efforts.

Mais pourquoi les devoirs sont-ils si importants et notre partici
pation si nécessaire?...

Selon des recherches américaines et québécoises, il a été dé
montré que les devoirs influent sur le rendement à l'école. Les
enfants qui font leurs devoirs régulièrement ont un meilleur rende
ment scolaire que les autres, tant au primaire qu'au secondaire. Un

André Roy
Mini-pelle
Mini-chargeur
Marteau hydraulique
5641, rang Sud-Est
Saint-Charles-dc-Bel!echasse

Québec GOR 2T0
(418) 887-3861

autre point positif est que les devoirs enseignent à votre enfant le
sens des responsabilités. Grâce aux devoirs, l'enfant apprend à
suivre des directives, à travailler seul, à commencer et à terminer

une tâche, à gérer son temps et à travailler de son mieux. La
responsabilité du devoir revient à l'enfant et une valeur importante
se dégage de cela: la vie entière de votre enfant sera remplie de
"devoirs" auxquels il devra faire face. Aussi bien développer tôt et
de façon positive cette réalitéde la vie. L'attitudedes parents influe
beaucoup celle des enfants concernant l'école et l'instruction.
Attention au négativisme! Un dernier point, non négligeable, est
que les devoirs constituent un lien essentiel entre l'école et la
maison. Les devoirs permettent de garder un contact quotidien avec
l'éducation de notre enfant, desavoir ce qu'il fait, ce qu'il aime, ce
qu'il aime moins, connaître ses forces, ses faiblesses.

Au cours des 20 dernières années, les recherches en éducation

ont révélé que l'appui et la motivation des parents sont des facteurs
déterminants dans le rendement de l'enfant à l'école. Donc, les
enfants ont besoin d'être épaulés efficacement pour aimer l'école et
avoir le goût d'apprendre, surtout en ces temps difficiles de com-
pression budgétaire, découpures de toutessortes et de changements
qui louchent le domaine de l'éducation.

Nous, les parents, on est toujours là! Notre rôle est grand, très
important. C'est certain, nous n'avons pas à remplacer les ensei
gnants. Ces derniers ontdes compétences spécifiquesetun rôle bien
défini à remplir auprès des enfants que nous leur confions. Notre
rôle de collaborateur avec l'école s'ajoute à celui d'être présent et
à l'écoute de nos enfants.

Pour que ces derniers puissent réussir à l'école, développa" une
bonne image d'eux et acquérir la confiance qu'ils auront besoin
pour devenir des adultes autonomes et responsables, nous devons
être là, près d'eux, dansleurcheminement scolaire. Selon l'âge de
notre enfant, on peut "faire avec" ou "faire faire" ou "laisser faire"...
Mais toujoius lui "faire" sentir qu'on est toujours là.

Au cours des prochains mois, des moyens, des trucs et des
réflexions vous seront partagés afln de faire de ce temps consacré
aux devoirs et leçons avec votre enfant un moment "agréable",
"privilégié", de votre horaire chargé de parents à temps plein.

À tous, parents et enfants, souhaitons-nous une belle année
scolaire et surtout "des devoirs sans larmes". •

9\Co taire
Me Nathalie Lehlond, LL.L, D.D.N.

2789, avenue Royale
Saint-Charles-de-BeUechasse

Téléphone
(418) 887-6728
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L'incendie du

Meuble idéal

Roger Patry

Dans le temps, celte usine était située à proximité de l'église, au
sud de l'avenue Royale, voisin de la pharmacie Fréga, à l'est de la
rue de l'église. C'était un imposant bâtiment de deux étages, cerclé
de murs de béton renfermantune manufacture de meubles scolaires.

Elle était la propriété de Maurice Bélanger. Plusieurs jeunes de
notrepatelin y tfouvaicntleurgagne-pain. Le feudevait, cependant,
mettre à rude épreuve cette industrie naissante. Cet incendie se
produisit en été. Ce Jour-là, le quart de jour de l'usine avait cédé la
place à celui de nuit. Les nouveaux venus ayant pris la relève
s'occupaient à finir les travaux commencés par leurs prédécesseurs.

Une belle soirée en perspective se pointait pour les villageois
savourant le repas du soir. Le soleil dardait encore le mercure qui
marquaitpiusde90degrés. Unechaleur moite,sansbrise.envelop
pait le village. Les plus "dévotieux" s'étaient rendus à l'église faire
les prières du premier vendredi du mois.

Tout était en place pour faire de cette soirée, une soirée pas
comme les autres. Le silence avait gagné la plupart des villageois
qui se reposaient de cette harassante journée, sans se douter que la
nuit qui se pointait allait être des plus traumatisante pour eux. Ce 4
août 1955 égrenait paresseusement les dernières minutes qui lui
restaient. Vers les sept heures, les employés du Meuble avaient
délaissé leurs marteaux et étaient descendus au premier étage
prendre une bouchée et surtout, boire quelques bons verres d'eau
froide.

À 19 heures 30, l'heure du "break" étant écoulée, ils étaient
remontésaudeuxièmepalier finircequ'ilsavaientcommencé. Une
surprise les attendait cependant. Des flammes s'attaquaient aux
gallonsde peinture entreposés dans l'atelier. Vraisemblablement
allumées par la surchauffe d'un moteur, tel un démon en joie, elles
léchaientdéjà lesétabliset se répandaientrapidementdans la pièce.
C'était la course aux extincteurs. Les employés avaient alors

Ambulance 3377 Inc

^Setvice 24 heures 887 3377J
Couvrant le territoire de la zone

Saint-Charles-dc-Bellechasse
Bcaumont Sl-Gervais St-RaphaSI
LaDurantaye St-Michel St-Vallier

Daniel Bernard, propriétaire.
7, avenue Lapierre, Saint-Charles-de-Bellechasse

aspergé le foyer d'incendie, mais avaient dû se rendre à l'évidence,
le brasier était trop ardent. Devant l'impossibilité d'éteindre le feu
qui avaitpris des proportionsinquiélantes, ilsavaientsonnél'alarme
et demandé les pompiers à la rescousse.

Les flammes enveloppaient déjà la couverture de l'immeuble
quand ils arrivèrent. Les pompes avaient été rapidement mises en
marche. Durant quelques minutes, le foyer d'incendie était copieu
sement arrosé, mais la chaleur qui se dégageait du brasier limitait
leur travail. L'épaisse fumée qui s'était répandue à la candeur de
l'usine empêchait les pompiers de voir à l'intérieur. Quelques-uns
d'entre eux avaient bien essayé de pénétrer dans l'édifice pour
sauver les machineries. Après mille difficultés, ils n'avaient pu
récupérer qu'un planeur et un banc de scie. Les autorités, craignant
une conflagration possible, avaient eu recours aux pompiers de
Lauzon.

Les murs étant en béton, les flammes cherchaient à fuir par la
couverture. Aucune brise ne venait attiser le brasier qui bouffait
inexorablement le bâtiment. Uneépaissefuméechargéed'étincelles
disparaissait dans la pénombrequi avait gagnéle village. Quand les
pompiers de Lauzon arrivèrent sur les lieux, la toiture n'ét^t plus
qu'un amas de cendres brûlant sur ie plancher du deuxième. Le
temps d'installer les pompes et de trouver l'eau nécessaire av^t
rendu presqu'inutilc leur intervention. Craignant pour les maisons
voisines, ils avaient cru bon de lancer quelques jets d'eau sur les
couvertures desséchées par la canicule.

À minuit, il ne restait pratiquement rien de ce qu'avait été le
Meuble Idéal Enr. Les piliers de ciment s'élevaient lugubrement
parmi les cendres rougeâtres savourant leur victoire. Les carcasses
des machineries tordues par la chaleur montraient la force de
l'élément desuxicteur. Quelques pompiers étaient restés à l'affût
jusqu'au matin, surveillant les tisons qui s'éteignaient paresseuse
ment. Les curieux accourus en nombre retoumaieht à la maison,
d'aucuns abattus, d'autres contents de voir que l'incendie se soit
limité à cette seule bâtisse.

Àl'aube, lesoleil étirait sesrayons, parmi lespiliers noircis, les
cendres, témoins du sinistre qui venait de raser la seule industrie de
Saint-Charles. Un an plus tard, jour pour jour, l'usine, rebâtie rue
Saint-Thomas, reprenait vie. •

Êk Assurance-vie
Desjardlns

L'assurance-vie
Desjardins
GILLESASSELIN

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

(418) 887-3741

, assurance-vie

. assurance-salaire

. assurances collectives

.rentes
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La violence... même chez nous

par Claudine Lacroix
Qui ne se souvient pas des événements malheureux qui se sont

produitsau cours du printemps dernier, à Ste-Marie de Beauce. On
se croit à l'abri, on se dit que ces choses-là arrivent seulement
ailleurs, pas chez nous. Mais la violence est partout, que ce soit
physique ou mentale, elle existe et la violence entraîne la violence
sous toutes ses formes. J'ai eu le privilège de rencontrer au cours de
l'été une personne qui a connu la violence conjugale et, avec son
autorisation, jevousfaispart de quelquesconfidences qu'eUeabien
voulu me faire.

Elle se souvient du jour de son mariage où ils se sont jurés
fidélité, amour et respect. Elle s'est dit: «Moi, jevais être heureuse,
j'ai trouvé le meilleiu, le prince charmant, quoi!» Mais avec le
temps, elle s'est rendue compte qu'elle avait épousé un homme
violent. Cela commence banalement avec des paroles blessantes,
des disputes pour un rien, des bousculades, etc. Cela peut durer
plusieurs mois, voire des années. Maisunjour, il en vient aux coups.
Toutes les raisons sont bonnes pour pouvoir frapper: souper en
retard, poussière sur une table, les enfants turbulents. Alors la peur
s'installe. Elleessaie de se surpasser, elle devient nerveuse, angois
sée et le plus difficile, c'est qu'elle se culpabilise parce qu'elle se
demandece qu'elle afait d'incorrectpourêtre traitéde cette façon.
Elle se sent coupable et se sentir coupable fait très mal, car la
personne battue a le sentiment de rejet, de fitisiration, de peine et
d'amertume.

n u ^ ^ ,
if é

Alors, vous devez vous dire, mais pourquoi n'est-elle pas
partie? Pourquoi n'en a-t-elle pas parlé à quelqu'un qui aurait pu
l'aider? Facileàdire, maispas facileà faire, caril ne faulpas oublier
qu'un homme violent est très astucieux, il sait qu'eUe a peur donc
qu'elle ne parlera pas. D s'organise toujours pour qu'il n'y ait
personnedans les alentours quand il est violent. Et devant les gens,
il est gentil, affectueux et attentionné.

Mais avec le temps, elle en a assez, elle est tannée de se faire
traiter comme une moins que rien. Alors elle essaie de s'en sortir,
mais comment faire. Il l'a tellement rabaissée vis-à-vis d'elle-
même que la peurest toujours présente, cettemaudite peurqui te
hante, te paralyse. Elle essaie au début d'en parler à d'autres
personnes par des moyens détournés.

Elleestprêteàs'en sortirmaiselleneveutpasquetoutlemonde
le sache de peur d'être jugée. Avec beaucoupde détermination et
d'aide, elle a réussi à s'en sortir, oui mais à quel prix.

En terminant, elleveut simplement vous direquesLun jour vous
êtes victime de violence conjugale, n'attendez pas, "parlez", allez
trouver les personnes ressources qui pourront vous aider et com
prendre votre situation.

Maintenant, avec le recul, elle peut vous dire qu'elle recom
mence à être heureuse, qu'elle retrouve le respect d'elle-même et
surtout qu'elle n'est pas coupable d'avoir été battue. Elle n'était
qu'une victime. •

Soleil, chaleur, baignade, balade...

Ce fui aussi l'occasion de déguster une
multitude de popsicles, crèmes glacées, etc...
Mais c'est déjà la rentrée. Bientôt, nos bonnes
vieilles habitudes reviendront avec l'automne.

Si vous désirez prendre rendez-vous, n'hésitez
pas à consulter votre dentiste, il se fera un
plaisir de vous revoir.

Bon retour en classe et à bientôt!

'DT'S'E0\(pmHU'DO9{, DM'D.
Chirurgien - Dentiste

C
f Ordre des
Denfisles du

Québec

2604D, avenue Royale
Saint-Charles-de-Bellechasse

Québec GOR 2TO

® (418)887-3260
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municipales
par Lise Letnieux

Le conseil municipal a tenu ses sessions régulières les 1er mai
et ajournée au 15 mai, 5 juin et ajournée au 12 juin, et 3juillet sous
la présidence du maire Charles-Eugène Blanchet.

Mai:

Règlement 95-034: Le conseil adopte ledit règlement décrétant
certains travaux d'amélioration de chemins municipaux pour un
montant de 150,000$ et appropriant la subvention du Gouverne
ment du Québec.

Voirie - soumissions aqueduc: L'ouverture des soumissions
tenue le 25 avril 1995 se lit comme suit: Réal Huot inc. =8,159$ et
Emco Québec Drolei - produits municipaux = 7,909$. Le conseil
retient cette dernière soumission.

Aqueduc - modification de branchement électrique: Michel
Monlreuil inc. procède aux modifications de branchement électri
que des pompes aux sources Labrecque le! que proposé le 24 mars
au coût de 6,324$ plus les taxes.

Aqueduc • Modifications alarme: Des modifications au réseau
téléphonique ainsi qu'au système d'alarme sont apportées par
Michel Monlreuil inc. aux sources Labrecque et au réservoir pour
un montant de 7,021$ plus les taxes.

Concours villes, villages et campagnes fleuris du Québec -
inscription: La municipalité s'est inscrite pour l'année 95 dans la
catégorie de population de 1,000 à 4,999 habitants.

Calendrier de conservation des documents: Les Archives

Nationales du Québec approuve le calendrier de conservation de
gestion des documents de la municipalité de Saint-Charles-de-
Bellechasse.

Avisde motion: Les règlementsmunicipauxdont les numéros
et les titres suivent seront soumis lors d'une prochaine session:

95-029 = «Plan d'urbanisme de la municipalité de St-Charles-
de-Bellcchassc»

95-030 = «Règlement de zonage» 95-031 = «Règlement de
lotissement» 95-032 = «Règlement de construction» 95-033 =
«Règlement sur les permis et certificats».

Voirie - entrelien des pelouses: On assigne ta MDJ «Au Sac-
Adode St-Charles inc.» l'entretien des pelouses de la municipalité.

Aqueduc •programme d'infrastructure: Onmandate legroupe
Gesco inc. de St-Jean-Chrysostôme de procéder à uneétudepréli
minaire poiiT la réalisation d'une conduite principale d'aqueduc
enue le réservoir et la rue St-Thomas.

Voirie-Scellement defissures: On avise laMRC d'ajouter 800
mètres de fissures à être scellées à St-Charles à sa demande de
soumission.

Incendie - remplissage de piscines: Le service de prévention
des incendies procède au remplissage des piscines au tarif horaire
de 50$ et les montants perçus sont remis à l'Association des
pompiers en fin d'année.

Vidanges : Un conteneur métallique au coût de 1,000$ est

acquis pour la récupération des monstres ménagers.
Contrat des chemins d'hiver - Ubérationde retenue: Le conseil

libère la retenue de 10% sur le contrat 94-95 de Servi-Neige inc.,
aucune réclamation n'ayant été déposée à la municipalité.

Conseil régional des loisirs - représentants: Pour l'assemblée
générale annuelle de ce conseil, on désigne MM. Michel Labrie,
président du Comité consultatif de loisirs et de culture et Denis
Labbé, secrétaire-trésorier comme délégués de la municipalité.

Demande de soumission - asphalte: La soumission de la
compagnie Les Enueprises Lévisiennes inc. est retenue pour la
fourniture, le transport et la pose d'asphalte.

Couvent de Saint-Charles: 15 mai- Une réponse de la CS de
Bellechasse est reçue concernantle projet de propositionde proto
cole d'entente.

Programme des infrastructures Canada-Québec: La munici
palité s'engage à effectuer des dépenses d'immobilisations de
50,749$ en plus des montants dépensés pour les travaux subven
tionnés dans le cadre du Programme «"Travaux d'infrastructures
Canada-Québec» durant chaque exercice fmancier où les travaux
admissibles seront réalisés.

Raccordement sanitaire - 2742 avenue Royale: On étudie la
possibilité de faire un raccordement sur le collecteur Dion en
attendant que les services soient installés sur ime base permanente
sous l'avenue Royale.

Communications U.H.F.: Un échange d'ordinateur et des mo
difications de programmationseront faits par Novicom au coût de
1,765$.

Juin;
Couvent de St-Charles: Le dossier du couvent est au statu quo

avec la CS de Bellechasse. Cette dernière étudie présentement

l'hypothèse de relocaliser son siège social au Couvent des Soeurs
Jésus-Marie à St-Gervais.

Règlement 95-034 • voirie: Unmaximum de600tonnesmétriques
d'asphalte serautilisépourle rapiéçage mécanique à lapartieI des
travaux.

Demande de subvention - Filles d'Isabelle: Une subvention de
100$ est versée aux Filles d'Isabelle afm de souligner leur 25e
anniversaire de fondation.

Cours d'eau - rapportdes inspecteurs: Les inspecteurs agraires,
MM. Maïuice Bilodeau et Bertrand Ruel déposent leur rapport. Ds
ont constaté que les travaux à effectuer dans le fossé relèvent du

suite à la page 8

A [F
216, rue Principale

Saint-Gervais (Québec)
C.P237 GOR3CO

Sur.: (418) 887-3339
Rés.; (418) 642-2503

!DrAndrée IPeÛèHer d.m*d.
CtiirutgUn- 'Dentiste

Heures d'ouverture

lun - mar, de 13hOO à 21 hOO
jeu - ven, de 09h00 à 17h00 i
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propriétaire de la Ferme Pleinair enr.
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Droit de passage sur le lot 102-2-2: Suite aux opinions juridi
ques, la Municipalité nie les droits de passage réclamés par MM.
Daniel et Ghyslain Lemieux. D demande au service des travaux
publics de poursuivre les travaux de clôture autour du garage
municipal.

Avisde moiion; Un règlement concernant les ententes relatives
à des travaux municipaux est déposé et sera adopté à une séance
ultérieure.

Inspection: n y a actuellement deux dossiers pour lesquels des
mises en demeure de se conformerà la réglementation municipale
ont été transmises.

Règlement 95-029: Le conseil adopte le règlement portant le
titre de «Plan d'urbanisme de la municipalité de St-Charles-de-
Bellechasse».

Ministère des transports - Centre de services de Saint-Charles:
Ce centre fait l'objet d'analyses concernant les coûts. Les résultats
décideront du maintien de ce centre ou de sa fermeture.

Programme d'amélioration du réseau routier: Pour faire suite
à la lettre du 25 mai 95 de M. Claude Lachance promettant une
subvention de 11,000$ pour l'amélioration du réseau routier 95-96,
le conseil autorise le secrétaire-uésorier à demander des soumis
sions pour des travaux supplémentaires d'asphaltage.

Assainissement: Le rapport du département de génie civil de
l'Université Laval est déposé concernant une analyse portant sur le
fonctionnement de l'usine d'épuration. On souligne les bonnes
performances de celle-ci qui est opérée à la fine pointe de la
technologieet on constate une évolution constantedansles résultats
de traitement.

Terraindejeux - transport: Suite à l'ouverture des soumissions
pour le uansport desenfanis inscrits au terrain de jeux pour rété95,
le conseil accepte la soumission de Transport M. & F. inc. au
montant de 3,555$ taxes incluses.

MGCLapointeTransportLtée:he secrétaire-trésorierdéposelaAréna - subvention: Unesubvention de 32,000$ est versée à A/GCLapo/nfeT'rû/iypoTtLrée.-Lesecrétaire-trésorierdéposi
l'ArénadeSaint-Charlespourréaliserdes travaux d'amélioration et déclaration dérèglement hors cour intervenu entre les parties,
d'entretien de la bâtisse.

Natation - subvention: Une subvention de 798$ est versée au
Centre Éducatif pour défrayer le coût de transport des cours de
natation au niveau primaire.

EXCAVATION ST-CHARLES enr
Emile Lachance propriétaire

y

Débroussailleuse & marteau hydraulique

Terrassement ♦ Drainage
Entrée d'eau & Déneigement

6, rue Martin

Saint-Charles-de-Bellechasse 887-3171

Fabrique de St-Charles: On demande à la Fabrique advenant le
cas où elle aurait à se départir d'un immeuble de l'offrir dans un
premier temps à la municipalité.

suite à la page 9

Épicier et boucher
licencié

Qu'est-ce qu'on
ferait pas

pour VOUS!

Marché Lebon i.
Location de JCTOk

cassettes vidéo

LOCATION DE LAVEUSES
à tapis et à meubles

Heures d'ouverture

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

2836,avenueRoyale

Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6452
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Couvent de Saint-Charles: La Municipalité donne son appui
aux comités de parents et à celui de la Sauvegarde du couvent en
recommandant à la CS deBellechasse de conserver le Couvent pour
des fins éducatives au primaire.

Avenue Royale - aqueduc et égout: On invite à une réunion
spéciale les résidents du secteur de l'avenue Royale entre la route
Chabot et la limite del'ex-village poirr connaître leur opinion sur la
réfection de l'avenue Royale dans le but d'y installer des services
sanitaires conformes.

Assainissement - épandage de boues: Le contrat est signé avec
la Ferme Camour enr.

Avis de motion: Un règlement modifiant le règlement 94-016
régissant le tarif des permis est déposé.

Officemimicipald'habitation: LaSociétéd'habitationdu Québec
approuvelesétatsfinanciers 1994del'OJvl.H. M.Charles-Eugène
Blanchetest nommé représentant au sein du conseil d'administration
de l'O.M.H..

Transport J.L. Enr.; Le conseil appuie la demande de Transport
J.L. auprèsde la CommissiondesTransportsdu Québecdanslebut
de lui permetUe d'effectuer des transports entre Saint-Charles et
Lévis.

Assemblée publique du 26 Juillet:
Cette consultation pour l'installation de conduites d'aqueduc et

d'égout sous l'avenue Royale s'est soldée par un accord par la
majorité des citoyens présents pour que la municipalité poursuive
l'étude du dossier afin d'en savoir davantage sur les coûts, les
modalités de financement, la possibilité de subventions, etc. Une
prochaine rencontre se tiendra quand l'étude sera complétée. •

suite de la page 8 Les affaires....

Ainiimement du 12 juin:
Couvent Saint-Charles: La CS de Bellechasse a pris la décision

de relocaiiser son centre administratif dans le Couvent des Soeurs

Jésus-Marie à Saint-Gervais. Elle étudie les possibilités suivantes
concernant ie couvent de Saint-Charles: 1® construire luie école

neuve pour le primaire; 2° agrandir le Centre Éducatif ou 3°
relocaliser le primaire dans le couvent après avoir effectué des
rénovations et ajouté un gymnase.

Traitement de surface: La soumission delà compagnie Franroc,
division de Sinua inc., est acceptée au montant de 45.867S taxes
incluses.

Raccordement sanitaire au 2742, avenue Royale: Le raccorde
ment est fait à la charge du demandeur.

Urbanisme - zone de villégiature: Les résidents du Lac Saint-
Charles recevront un avis rappelant la réglementation municipale
concernantlezonageàl'effetqu'ii s'agitd'une zonede villégiature
et que les chemins sont privés.

Demande de subvention - softball mineur: On verse une
subvention de l.OOOS au Softball mineur de Saint-Charles faisant
suite à la recommandation du Comité consultatif en matière de

loisirs.

Remerciement au député de Bellechasse: M. Claude Lachance
recevra une lettre de félicitations et de remerciements pour son
appui et les différentes positions qu'il a adoptées dans le dévelop
pement du réseau éducationnel dans Bellechasse.

Juillet:
Avis de motion; Un règlement pourvoyant à fixer les conditions

de travail de l'inspecteur agraire est déposé et sera présenté à une
prochaine réimion.

Règlement 95-035: Le conseil adopte le règlement portantle
titre de «Règlement concernant les ententes relatives à des travaux
municipaux».

Tournoi de golf annuel du Club Richelieu: Une subvention de
400$ est versée pour la tenue du tournoi de golf annuel pour les
anciens et nouveaux résidents de St-Charles.

Prolocoled'ententeenmatièredeloisirs:l.epToioco\tù'ti\ietiie
en matièrede loisirs est signé avec leClub Nautique Borromée inc.;
une subvention de 750$ leur est accordée.

Lac St-Charles - inspection épuration des eaux: M. Jean-
François Dion dépose le rapport concernant les estimés pour la
procédured'intervention au Lac St-Charles.

Urbanisme -siège vacant: Le conseil invite les citoyens intéres
sés à siéger à titre de membre du Comité consultatifd'urbanisme à
présenter leur candidature.

REER collectif: La Municipalité adhère au nouveau REER
collectif Desjardins décloisonné de la MRC de Bellechasse.

Le spectacle du terrain de jeux permet à nosJeunes de faire leurs
premières armes en tant que danseurs ou chanteurs. Celte année,
ce/ut particulièrement réussi,....est-ce la chaleurqui les aréchauf-
fés? (car elle était bien là ce soir du 10 août dans le gymnase de
l'arénaH!) Que ce soit la danse du Yaya, ou Bobépine.. la salle leur
était conquise. Les moniteurs: Patricia Gagnon, Mélanie Lemelin,
Louis-Denis Létoumeau. Jonathan Gravel, Nathalie Boutin, coor
donnés par Nadya Côté, ont été bienfiers de leur performance.
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DES JARDINS
L'incroyable force de la coopération

UNE OFFRE SPECTACULAIRE POUR LA RENTRÉE
Spécialement pour les étudiants et étudiantes

En ce début d'année scolaire, voici quelques services financiers qui pourraient vous être
utiles et même indispensables:

★★ ÉPARGNE RENDEMENT ÉTUDES DESJARDINS.

Un nouveau compte d'épargne exclusif qui rapporte des intérêts substantiels tout en
vous permettant d'y faire des retraits, à certaines conditions.

COMPTE PROFIT JEUNESSE DESJARDINS.

Offert aux étudiants, jusqu'à 24 ans inclusivement, ce compte vous accorde une
exemption de frais de 4,oo$ par mois, en plus de rapporter des intérêts.

ifif CARTE DE CRÉDIT VISADESJARDINS ÉTUDIANT.

-Gratuite la première année.
-Sous approbation de crédit.

ifif "UNE VOITURE NÉON SPORT 1995»', À GAGNER...

Pour participer, vous devez compléter un coupon de participation disponible à la
caisse et le déposer dans les boîtes prévues à cet effet.

Si vous avez le goût d'en savoir plus long sur cette offre exclusivement réservée aux
étudiants qui fréquentent le cégep ou l'université, n'hésitez pas à venir nous rencontrer.

POUR TOUT BESOIN EN MATIÈRE D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT...
VENEZ RENCONTRER L'UN DE NOS CONSEILLERS À...

LA CAISSE POPULAIRE DE ST-CHARLES,
VOTRE CAISSE 887-3337
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Unité, charité,
fraternité

et patriotisme
par Cyrille Routhier, Michel Bonneau

C'est un prêtre qui en 1882 fonda l'ordre des Chevaliers de
Colomb. Michaël McGivney entoura cet ordre de quatre grands
principes: l'Unité, la Charité, la Fraternité et le Patriotisme. Les
buts de cet ordre sont: soutenir l'Église et venir en aide aux
défavorisés sous toutes ses formes.

Le Conseil 3194 St-Charles fut fondé en 1948 par un groupe
important de Chevaliers de Colomb de Sl-Charles avec M. Robert
Gagnon comme premier Grand Chevalier. En 1960, sous la
gouverne dcM. Robert Prévost, les Chevaliers ont érigé l'édifice du
8, avenue Commerciale à St-Charles. Dès le début, cet édifice eut
deux vocations. Il devint le lieu de rassemblement de tous les

Chevaliers du Conseil (réunions, activités fraternelles et sociales).
La deuxième était une salle de quilles de quatre allées, opérée aux
profits des Chevaliers de Colomb pour le financement de l'édifice.

Des "leaders" se sont démarqués. M. Jean-Baptiste Marcoux a
été le responsable de la salle de quilles pendant les dix années
d'opération. Il fut également l'intendant du Conseil pendant dix
années consécutives et Grand Chevalier pendant trois ans.

M. Léopold Goupil a occupé depuis 1948 tous les postes de
l'Exécutif du Conseil et a été Grand Chevalier à deux reprises pour

des termes de deux ans. H est celui qui a le plus de présences aux
assemblées régulières et de l'Exécutif depuis la fondation du
Conseil.

M. Robert Prévost, quant à lui, a su réunir tous les Chevaliers
du Conseil et c'est lui qui a orchestré tout le projet de construction
et de financement de cet édifice qui portera maintenant avec fierté
les noms de ces trois bâtisseurs.

Oui, désormais, en hommage à ces trois hommes, l'édifice
s'appellera "Centre Colombien Robert Prévost", la salle où se
tiennentlesréunionsdel'exécutif"SalleJean-BaptisteMarcoux" et
la salle où se tiennent toutes les réunions régulières et les activités
fraternelles, "Salle Léopold Goupil".

C'est en mettant en pratique notre grand principe d'Unité que
ces hommes ont réussi, avec l'aide de tous les Chevaliers du
Conseil, de grandes choses. Ces noms deviennent pour nous tous
une source d'exemple et de motivation pour continuer l'Oeuvre du
Fondateur, l'abbéMcGivney. Pendant toutes ces années, beaucoup
de gestes de charité ont été posés, on ne pourrait les inventorier, et
beaucoup parmi nous ont été témoins de ces gestes et peuvent
témoigner du bien-fondé de l'organisme et de son importance au
sein de la communauté.

Notre mouvement a plus de 100 ans, cela suffit à prouver sa
solidité et son sérieux. Nous sommes très fiers d'en faire partie et
nous invitons tous les hommes catholiques pratiquants à se Joindre
à nouspourservirdans la foi, et au nomde la foi, pour l'Église et

suite à la page 14...

Les Charlaens et les ChaNeennes

£
lis connaissent ça!

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. r

• 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.
h
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Artistes & Charles
rtisans Lemieux

par Claudyne Lacroix

Dans le cadre de notre nouvelle chronique artistes, artisans, il
me fait plaisir de vous faire connaître les oeuvres de M. Charles
Lemieux.

L. ,

Q: Bonjour Charles, depuis combien d'années t'adonnes-iu à la
peinture à l'huile?

R: Depuis environ une dizaine d'années.
Q: Comment t'est venu le goût de peindre?
R: Quand j'étais plus Jeune, je voyais ma grand-mère Lemieux

Pas

facile

le

vitrail!

/V

h '— r Ai

qui peignait, ça me fascinait de voir ce que l'on pouvait faire avec
un pinceau et quelques couleurs. Je crois que c'est là que le goût
pour la peinture m'est venu. Je me suis dis qu'un Joiu moi aussi je
peindrais.

Q: Quels sont tes sujets préférés?
R: Moi, cequej'aimepeindre,cesont des paysages, des vieilles

maisons, des arbres, de beaux sentiers, tout ce qui a trait à la nature
m'inspire beaucoup.

Q: D'où vient ton inspiration?
R: Je peinsd'après des photos,caries postales,desendroitsque

j'ai déjà vus et qui sait peut-être de mon imaginaire.
Q: Mais, tu ne faispas que de la peinture. Depuis troisans, tu
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De

magnifiques
toiles.

pratiques le vitrail, est-ce exigeant?
R: Oui, cela exige beaucoup de discipline parce qu'il y a la

coupe du verre qui demande beaucoup de précision et d'attention,
la soudure des pièces où il faut être très précis, l'égalisation du verre
pour que le tout ne soit pas coupant, l'assemblage de chaque
morceau. Mais c'est un passe-temps qui est fantastique.

Q: Une pièce peut te prendre combien de temps?
R: Cela dépend de la grandeur. J'ai une pièce qui m'a demandé

90 heures d'ouvrage.

Q: Est-ce que tu as déjà participé à des expositions?

R:Oui,j'ai eu le plaisird'exposercertaines piècesauComplexe
G sous la direction de Mme Clémence Quirion

Q: Est-ce que tu as des projets à venir?
R; Ah oui! j'ai l'intention de suivre des cours pour la sculpture

sur pierre et pour le cuivre. Mais tout ceci à titre de passe-œmps.

En terminant,je voudraisremercieret féliciterMonsieurLemieux
pour l'ensemble de ses oeuvres et un merci spécial de nous avoir
permis de découvrir un talent de chez nous. •

Plusieurs autres

belles pièces
de vitrail

réalisées par
Charles.
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...suite de la page 11. Unité...

pour la communauté chrétienne.
Les monstres ménagers,

réglementation
Célébrons le passé... mais traçons l'avenir. Te! est le thème

de l'année colombienne 1995-1996. Célébrons le passé... cela se
feraleSO septembre 1995 quand nous honorerons ces trois hommes
pour leurs réalisations passées. Traçons l'avenir ... en sachant
apprécier toutes les réalisations présentes et futures, cherchons à
tracer la voie de la charité pour que l'avenir soit meilleur pour tous.

Nous, les Chevaliers de Colomb du Conseil 3194 de St-Charles,
sommes habités par une grande fierté parce que nous appartenons
à un Conseil très riche en valeurs humaines, un Conseil avec un

grand passé mais surtout avec un avenir des plus prometteur.

Fraternellement vôtre! Q

Pour que la
tradition perdure...

par Nicole l'Écuyer, 887-3138
LaKte de la Majorité semble être appréciée de nos jeunes de 18

ans. Il faut commencer à préparer la fête cette année. Que vous
soyez parents ou jeunes adultes, vous êtes invités à faire partie du
comité, nous avons besoin de vos bonnes idées. Une invitation toute

spéciale est lancée aux parents des jeunes qui auront 18 ans cette
année. N'hésitez pas à communiquer avec nous. •

AUTOMOBILES

RAOUL JACQUES inc

VOITURES D'OCCASION

GARAGE JACQUES BRETON

Mécanique générale
Alignement aux 4 roues

Shell

887-3273
2780, avenue Royale

Saint-Charles-de Bellechasse

par Denis Labbé
Savtez-vous que dans la M.R.C. de Bellechasse, la collecte des

monstres ménagers est régie par un règlement? Si vous avez
répondu par ta négative, lisez ce qui suit!

Tous les gros morceaux tels que les appareils électroménagers,
les matelas, les sommiers, les meubles, les débris de construction,
etc, ne peuvent être déposés de la même façon que les déchets
domestiques. En effet, lorsque vous déposez des monstres ména
gers dans les contenants métalliques, vous en réduisez la capacité,
laissant ainsi moins déplacé pour les autres usagers qui, souvent, se
voientdansl'obligation délaisser leursdéchetsàcôtédescontenants.
Or, ces déchets attirent la vermine et sont unesourcedemalpropreté
et de mauvaises odeurs.

Pour éviter ce genre de situation, le Conseil de la M.R.C. de
Bellechasse a adopté un règlement qui interdit de déposer, à côté ou
dans les contenants métalliques, des déchets solides volumineux.
La personne qui conuevient à ce règlement est passible d'une
amende dont le montant minimal est de 300S.

Cependant, afin de permettre à la population de se débarrasser
de leurs monstres ménagers, la M.R.C. de Bellechasse offre un
service de cueillette par dépôt volontaire, à raison de deux à trois
fois par année. •

COMMERCE • PME • ENTREPRISE • INDUSTRIE

VOTRE ENTREPRISEABESOIN
DE CONSEILS EN
INFORMATIQUE,
VOUS VOULEZ UN
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE
DE QUALITÉ,
COMMUNIQUEZ AVEC NOUS:

PRODUCTOS

NOUS DISTRIBUONS
LES ORDINATEURSAST

•Gamme complète
d'ordinateurs

•Garantie de 3 ans

•Gagnant de
nombreux prix
d'excellence

NOUS VENDONS
ET DÉVELOPPONS

DES LOGICIELS

DEMANDEZ LOUIS CARON, Ingénieur conseil

S (418)887-6493 S (418)887-6303
2604H,Ave Royale, St-Charles {Immeuble de la pharmacie)
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La bibliothèque
Jaoques Labrie
10 ans déjà!

* ' par Louise Cantin prés.

La bibliothèque Jacques Labrie a fêté le 5 août son 10 lème
anniversaire. La bibliothèque St-Charles,comraeelle s'appelait au
départ, a commencé à prendre forme avec un groupe de citoyens
(nés). Mme Jeanne Caron Marquis fut la première présidente en
octobre 1984, Elle resta à ce poste durant un an. Durant cette
période, les efforts furent mis sur l'obtention de fonds et d'un local
permettantd'avoir une bibliothèque convenable et surtout accessi
ble à tous.

Mme Denise Gagnon lui succéda en octobre 1985, Mme Mar
quis demeurant active dans le comité. MmeGagnon fut présidente
durant deux ans et c'est elle qui suggéra le nom de Bibliothèque
Jacques Labrie en l'honneur de ce médecin originaire de St-
Charles. L'affiliation avecleB.C.P. (bibliothèque centrale de prêt
de Québec) se fit en mars 1987, ce qui permit le réaménagement des
locaux qui furent inaugurés officiellement en juin de la même
année. Àcette époque, lereprésentant municipal, M.Denis Labbé,
servit de lien entre la bibliothèque et la B.C.P.

Mme Michèle Patry assuma le rôle de présidente de septembre
1987Jusqu'en août 1988. Sous son mandat, il y eut des pourparlers
pour prévoir une relocalisation de la bibliothèque.

Mme Charlotte Marquis devint présidente en août 1988. Elle
dirigea lecomitédurantcinq ans, cequiconstitueun investissement
remarquable. Tout en poursuivant les efforts pour trouver des
locaux plus adéquats pour la bibliothèque, plusieurs initiatives
prirent place durant son mandat. Soulignons, par exemple, l'achat
d'oeuvres d'artistes locaux.

En automne 1993,J'ai succédé à Charlotte Marquis en tant que
présidente. Nos projets actuels portent sur l'informatique et sur
l'accès à l'autoroute électronique. Maintenant, c'est M. Michel
Labrie qui agit comme représentant municipal.

début de la bibliothèque sont encore présentes aujourd'hui. C'est
toujours notre intention d'aménager dans un local plus clair, aéré,
avec des fenêtres et davantage accessible à la clientèle.

Finalement, mentionnons le rôle important de tous les membres
du comité et autres bénévoles qui ont, deptiis le début, collaboré
avec les présidentes pour donner le plus de services possible à la
population. Le travail de tous et chacun fut primordial à la bonne
marche du projet. Merci à toutes les personnes qui ont participé au
comité et au fonctionnement de la bibliothèque en général.

Merci aussi à la population de St-Charles qui répond bien aux
services qu'offre notre bibliothèque. Notre clientèle vient déplus
en plus nous visiter et surtout emprunter des livres, cassettes,
vidéocassettes, revues et disques au laser. D s'agit d'un service
gratuit offert à toute la population de St-Charles.

Auplaisirdevous accueillir àla bibliothèque et bonne lecture.Q

Horaire & volumes

par Aline Labrie
Àpartir dumardi 5 septembre 1995, l'horaire habituel reviait,

soit: mardi: 14h00àl6h00

19h00à20h30

jeudi: 14h00àl6h00
19h00à20h30

samedi: lOhOO à midi

Livres les plus en demande:
Romans:

1- Lise Bissonnette

2- Daniel Pennac

3- Solange Chaput-Roland
4- Nathalie Petrowski

5- Denis Monette

Docutneniaires:

1- Jostein Gaarder

2- Hélène-Andrée Bizier

3- Jorge Semprun
4- Daniel Pinard

Comme on peut le voir, les préoccupations qui prévalaient au 5- Jacques Rainville

Choses crues

Monsieur Malaussène

Où es-tu?

Manon Last-call

Les bouquets de noces

Le monde de Sophie
Le Noir et le Rouge
L'écriture ou la tie

Pinardises recettes &

propos culinaires
Auto 95. •

• Mil!
Les Contructions

«"V

•
Tondeuse à siège de
marque HOMELITE

moteur Briggs & Stratton 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
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100$ de plus à La Boyer

par Christian Proulx
En juin dernier, La Boyer recevait du député de Bellechasse,

monsieur Claude Lachance, une somme de 100$. Cette subvention
est accordée pour l'exercice financier 1995-96 dans le cadre du
programme "Support à l'action bénévole".

Il va s'en direque tous les membres del'équipedeLaBoyersont
très fiers et se joignent à moi pour remercier notre député pour son
souden. •

Message aux
futurs confirmés

par Rosaone Aubé
Cette année, la confirmadon aura lieu en novembre. Les jeunes

de 6° année qui désirent recevoir ce sacrement sont invités à se
présenter jeudi soir, le 7 septembre, à la sacrisde, à 19 heures 30,
pour une rencontre d'information etde réflexion à ce sujet. Encore
cette année, le S.I.S. a choisi de donner la possibilité aux jeunes de
réfléchird'abordetdes'engagerpersonnellementet librement dans
cette démarche sacramentelle par la suite.

Donc, ceux et celles qui désirent être confirmés, soyez là... votre
présence est très importante. À cette réunion, la présence des
parents n'est pas requise. Cette rencontre se terminera à 20h30. •

/

TuToJîïi

nov
550, route Kennedy, Pintendre G6C 1K1

TÉL.: (418) 838-8000 FAX : (418) 838-8008
Ouvert le dimanche de 10 à i6hoo

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

Maisons Fleuries

par Hélène Ruel, présidente
Le thème de l'année: «Si tu fais de ton travail un loisir, tu feras

de ton loisir un art».

Les membres du comité d'embellissement ont le plaisirde vous
convier à la soirée Maisons Fleuries. L'événement se dendra le

samedi 9 septembre, àlasalledes Chevaliers de Colomb, à 8 heures.
Remise des prix aux gagnants, prix de présence, invité spécial.

Le bienvenue est une réalisation des membres du Comité avec

l'aide de généreux bénévoles. Merci à ces personnes. •

Annonces classées
Àvendre: 2 bancs style colonial très propres, 50$
Stores beige, différentes grandeurs, 20$ chacun
4 roues Tercel 80-82, 13 po., 40$ l'ensemble
1 toilette pour chalet, 25$, 1 coupe-haie neuf, 40$
2 manteaux de cuir noir. 75$ chacun, gr. médium
1 manteau de chasse noir et rouge, gr. petit, 25$
1 paire pantalon de travail, gr. 34,15$
3 paires de souliers, gr. 8-8 1/2.
Tél: 887-6821.

Éducairice diplômée avec expérience garderait chez elle un
maximum de trois enfants de 0 à 4 ans. Disponible du lundi au
vendredi. Prix: 14,50S/jour, Situé près del'école, Tél:887-62I8. •

L A . " / f\

) I

Vv.

A-*» .

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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Se prendre en main
par Colette Fortin, travailleuse sociale
Une série de 8 rencontres de 3 heures sont offertes aux femmes

voulant faire le point sur leur vécu et décidées à se prendre en main.

SUJET TRAITÉS: "Apprendre às'affirmer", "La femme
et ses rôles", "Culpabilité et dépression", "Le pouvoir dans la
famille", "Les relations hommes-femmes", "Amour, tendresse,
sexualité". Ces différents thèmes sont traités à partir d'exercices,
discussions, tâches et relaxation.

ANIMATRICE: Colette Fortin, travailleuse sociale,
CLSC de Bellechasse

ENDROIT: Saint-Damien

DATES ET HEURES: Le mardi de 13 h à 16 h

Du 19septembreau7novembrel995,
INSCRIPTION: Avant le 13 septembre 1995

Regroupement des Aînés
de Bellechasse p'

U

par Valérie Bolduc voula
L'assemblée générale annuelle du Regroupement des Aînés de

Bellechasse se tiendra le 8 septembre 1995 à 13h30, à l'Office SI
Municipal (sous-sol de la Villa Borromée), 2835 avenue Royale, et ses
Saint-Charles. famill

L'ordre du jour proposé est le suivant: sexua
1. Ouverture de l'assemblée. discu;
2. Nomination d'un ou d'une président (ejd'assembléeetd'un

(une) secrétaire d'assemblée. Ai
3. Vérification du quorum.
4. Lecture et adoption de l'ordre du jour. ET
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée géné D,

raie du 12juin 1994.
6. Lecture et adoption du rapport financier 1994-95. Es
7. Rapport d'activités.
8. Nouvelles orientations: volet Viaclive et Animation-santé. Pc
9. Conférence d'Edith Dumont. CLSC
10.Élections: Bem'n

A) Nomination d'un (une) président (e) d'élection ^—
B) Nomination d'un (une) secrétaire d'élection f
C) Élections. |

11.Varia. i

12.Levée de l'assemblée.

Nous vous invitons à veniren grand nombre car des décisions I
importantes se prendront lorsde cetteassemblée. • V.

f
Garage Charles Gosselin inc

VOITURES D'OCCASION

jUttramarJ
2733, avenue Royale Saini-Charles-de-Beliechasse

OO^ '^C£\S. Rés. A. Gosselin:
00/-J3U3 887-6030

Mccaniquc i:éiiér;ik>Rcm(irqu;igc
DcbdSNcIngc^Pciiilurc

Aliunomciii^Biiliiuccmcni

Pour plus d'informations etin&chptions, veuilleztéléphoner au
CLSCde Bellechasseau883-2227ou le887-6400etdemandezLine
Bemier, secrétaire. •

Ç' Super Bingo 50/50 -
' par laMaison Des Jeunes Bercail St-Damien I
I Super Bingo 50/50, organiséparlaMDJ Bercail \
[ Dimanche 10 septembre 95 à IShSO |
• Au Pavillon Municipal de St-Damien Bienvenue à tous!

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-Bellechasse

POUR INFORMATIONS
François Bemier (418) 887-8968
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Quiz

par Loois-Denis Létourneau
1- Il a fait ses débuts comme joueur avec le Canadien et est

devenu, quelques années plus tard, entraîneur des Kings. Qui est-il?
alTerry Crisp b)Bob Gainey
c)Paul Holmgren d)Jacques Lemaire
e)Bob Berry

2- Quel joueur parmi cette liste n'était pas un choix des Mighty
Ducks d'Anaheim lors du repêchage d'expansion?

a)Ron Tugnutt b) Troy Loney
c)Stu Grimson d)Daren Puppa
e) Alexei Kasatonov

3- Qui parmi ces joueurs n'a jamaisjoué pour lesMaple Leafs?
a)Lanny McDonald b)Gerry Cheevers c)Rob Ramage
d)Dave Semenko e)Bobby Smith

4- Après Montréal et Toronto, quelle équipe s'est retrouvée le
plus souvent en finale de la coupe Stanley?

a)Boston b) Détroit c) Chicago
d)Edmonton e) New York, Rangers

5- VraiouFaux. LesWhalersdeHartfordjouaientleursparties
régulières au Boston Garden lors de leur arrivée dans l'association
mondiale de hockey? •

Réponses à la page 21

f m
Laval Marquis rncJ

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

VENTE EN GROS ET DÉTAIL

Achat à la livre, minimum 10 livres

Boeuf haché mi-maigre 2,19$ / Ib - 4,83$ / kg
Cuisse de poulet avec dos 0,89$ / Ib - 1,96$ / kg
Saucisse maison 2,89$ / Ib - 6,37$ / kg
Tournedos de boeuf 3,99$ / Ib - 8,80$ / kg
(5 ou 10 Ibs)

DU NOl'VEAl' A LA BOrCIIEKIE

DEST-CHARI.ES

UN LOCAL DE 22' X 44' SERA

DISPONIBLE

INFORM.VTION SUR Pl.ACK

Produits maison

saucisse au Itocuf - au tard et Itoeiil - au veau

creton au veau - au porc - tête rroniagée
Viandes en jtros pour cfuigélateur.

Des jouets en trop?
par François Bernier
Comme celte année, nos finances sontplus limitées, nous avons

pensé faire un appel à tous. Vous avez des jouets usagés? Vos
enfants ont grandi et leurs anciennes bébeltes sont remisées au sous-
sol. Faites-nous en profiter. Nous recueillons tout ce que vous
voulez bien nous donner, sauf les toutous, les jouets métalliques
(par exemple des camions) et les jouets rappelant la guerre ou la
violence. Ainsi vous ferezd'unepierredeux coups: vousaurez fait
une bonne action et en même temps donné une seconde vie à vos
jouets. On se déplacera même pour aller les chercher si vous le
désirez. Vous n'avez qu'à téléphoner au 887-6968. Merci à
l'avance de la part de tous les enfants.

Au momentoù vous lirezces lignes, nosactivités spécialesd'été
avec les5-6-7 ans seront terminées. Tout l'été, six à huit enfants ont
pu faire toutes sortes d'activités estivales, des sorties, des visites,
etc. Comme l'expérience a été concluante, il s'avère déjà certain
qu'elle sera reprise l'an prochain. •

f N
Pensez de réserver votre

cfimanche 15 octobre

pour le MÉCHOUI annuel
du Clidi Richelieu.

DÉBOSSELAGE - PEINTURE
VOITURE DE COURTOISiE

MAUf!/C£ ÙAPors/re
Technicien en agencement de couleurs

un pLiir
àe i/oui iervir ii,

4687, rang Sud-Est, C.R142 Saint-Charles-de-Bellechasss

Bureau, résidence & télécopieur 887-3127

Coiffure 'Beauté BCus
4771, rang Sud-'Est Saint-Cfmries-de-'SelUcfiasit

TK^tidU PauÙH.

Coiffure styOsée
& personnaCisée
fmquiûpye

SUR RENDEZ-VOUS:

(418) 887-6204
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Les Fermières

par Georgette Turgeon, relationniste

Le congrès desFermiôres setenaitcette année à St-Bemard, lors
de leur 50c anniversaire de fondation. Ce fut une très belle exposi
tion, les cercles ont travaillé fort et étalé de beaux travaux exécutés
par les Fermières. Notre cercle s'est assez bien classé par rapport au
nombrede morceaux présentés. Nous remercions celles qui se sont
dévouées.

Déjà les vacances sont terminées, il faut se remettre au travail.
J'espèrequevous avezprofité decettebelletempérature, unrecord
dechaleurpasvudepuislongtemps.Nosréunionsvontreprendrele
jeudi 14 septembre, toujoursle 2ième jeudi du mois.

Espérons que comme à l'habitude vous y serez présentes. Cette
année, notre comité a changé. Madame Réjeanne Bemier est
présidente, Suzanne Bouchard, conseillère, assistée de Denise
Rucl, Gisèle Gagnon, secrétaire, et moi-même, vice-présidente aux
communications.

Pour terminer, notresoirée au profit des Fermièresaura lieu le
samedi 30 septembre à l'aréna de St-Charles; danse, prix de pré
sence et buffet sont au rendez-vous. Amenez vos amis! •

1Icurcs d'oiivorUirc;

Lundi au samedi:

7hOO à 2ihOO

Dimanche;

8h00à 18hOO
887-3426

Location de cassettes vidéo
Comptoir de vente de la SAQ

Centre de validation Loto-Québec

Livraison gratuite du lundi au dimanche.

C'est chaud!

par Nadia Côté, coordonnatrice, Patricia Gagnon, Mélanie
Lemelln, Louis-Denis Létourneau, Natballe BouttnetJonathan
Gravel, moniteurs.

Au terrain de jeux, nous avons passé un été très chaud dans tous
les sens du mot. Avec la collaboration de Mère Nature, les jeunes
ont pu se baigner presque tous les jours.

Du côté des sorties, nous sommes ailés au Villagedes Sports, au
CinémaImax et à l'aéroportde St-Jean Chiysostome fairedes tours
d'hélicoptère. Cettedernière activité fut particulièrement appréciée
des jeunes... et des parents accompagnateurs. Nous avons aussi
visité le Musée de ta Civilisation et assisté à l'ouverture des

Médiévales de Québec.

Dans le cadre d'une semaine de la prévention, nous avons eu la
visite des pompiers et des ambulanciers de Saint-Charles. Ceux-ci
nous ont expliqué leur métier ainsi que le fonctionnement de lairs
véhicules.

Pour clôturer notre été, le spectacle du 10 août, animé par
Mitsou, fut un grand succès. Avec environ 80 jeunes par jour, l'été
fut donc très chaud au terrain de jeux cette année; parlez-en à ceux
qui ont assisté au spectacle. •

LES CONSTRUCTIONS

SIMON TURGEON

tout pour la rénovation

Construction et rénovation
résidentielle & commerciale

Maçonnerie et céramique

Pose de planchers bois franc

Revêtement et toiture

Vente et pose de portes,
fenêtres et matériaux de
revêtements

Armoire et meuble en mélamine
et stratifié

0 Service de pians

Saint-Charles-de-Bellechasse
G0R2T0 887-3794
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Le chemin couvert n 'est plus.
Quandon rénove, ilfautvoiràlout...! Aussi, lechemin couvert

quimenait à la sacristie amenait desproblèmes d'humidité enses
arrières, alors on l'a enlevé et maintenant il n'y a plus que deux
entréesséparées pour la sacristie et la nef. Comme on le voitsur la
photo, les bénévoles: MM. Marcel Breton, René Lamontagne,
LéonardLabbé, LéopoldGoupiletRaymondFillionont exécutéce
travail.

Si vous voulez réellement garder un secret,
vous n'avez pas besoin d'aide.

77 Avenue Royale
^rCJjarles
QÛôberJtOR ^TO

ô '
[ [j WMjlltiit fyrnvntinn Trahan Inc.

Dfaifijp^ - Travaux délicats

Tél.: 887-6684
887-3000

Bellechasse

Ilun d'assurance générale
PROMUTUEL

Jean-Paul Lemieux 887-6120 Siège SOClal
Agent Municipalité Paroisse 35,roeUclerc

André Ruel 835-1446 St-Gervais GOR 3C0
Agent Municipalité Village (418)887-6511

Ferme - Résidentiene - Auto

Responsabilité civile - Commerciale

Été exceptionnel
par Cindy Auger
La température de cet étéapermis aux équipes inter-paroissiales

de St-Charles de performer admirablement. Cinq (5) équipes ont
évolué dans la ligue Inter-parc. Premièrement, à la fin de semaine
du 24 juin se tenait le tournoi de St-Henri dans lequel les 5 équipes
de St-Charles ont participé. Les Benjamines ont perdu en finale
contre St-Raphaël.

Les 7 et 8 Juillet avait lieu le tournoi de St-Raphaël. Les 4
équipes de St-Charles inscrites se sont rendues en finale. Les
Benjamines ont perdu contre St-Raymond, tandis que les Mousti
ques C, les Benjamins ainsi que lesCadeltes ontremporté lavictoire
contre respectivement Sl-Gervais, St-Raphaël et St-Damien.

Le Moustique C ainsi que les Benjamines ont terminé premiers
au classement général. Le dimanche. 13 août, avait lieu les finales
de la ligue Inter-parc. Les 5 équipes ont participé aux finales. Les
Benjamines ont vaincu St-Raphaël au compte de 8 à 5. Le Mousti
que C a perdu contre St-Henri, 10 à 9. Le Moustique A nous a tenu
en haleine jusqu'à la fin en remportant 1 à 0 après 2 manches
supplémentaires. II affrontait St-Henri. La victoire des Benjamins
contre St-Miche! fut de II à 0 et finalement les Cadettes ont

remporté leur finale 3 à I contre St-Gervais.

Pour conclure, on peut affirmer que cet été était la saison de St-
Charles. •

OPTO
PLUS

Clinique
d'optométrie

de

Beiiechasse

Simon Gourgues, o.d.

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

rentrée scolaire.

Un problème visuel non-détecté
peut entraîner des retards dans

l'apprentissage.

2604 A, avenue Royale Sur rendez-vous
Saint-Charles-de-Bellechasse 887-3750
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Le "softball" cet été.
par Cindy Auger

Le softball se porte bien merci à St-Charles, à preuve le nombre
et la qualité des équipes:

MOUSTIQUE C (8-12 ans)
Maxime Bernard, David Bérubé, Jean-Denis Bemier, Éric

Blouin, Frédéric Boivin, Valérie Boutin, Alain Cameron-Ttirgeon,
Yannick Décarie, Francis Leclerc, Cédric Lemelin, Éric Labrie,
Mathieu Paré, Keven Provençal, Jean-François Roy, Patrice Royer
(entraîneur).

MOUSTIQUE A (10-12 ans)
François Auger,FrançoisBélanger, AlexandreBoivin,François

Boutin, ÉtienneCaron.VincentChabot, JovanyGagnon, Guillaume
Godbout,Marc-Olivier Lamontagne, Simon Roy, JérômeTurgeon,
Enrico Gagnon et Léo Boivin (entraîneurs).

BENJAMINE (8-14 ans)
Karyne Bélanger, Valérie Boutin, Annie Cameron-Turgeon,

Manon Cameron-Turgeon, Mélanie Fortin, Stéphanie Godbout,
ClaudiaLabbé, AnnickLagacé,SabrinaLamontagne,JulieLemelin,
PascaleMarquis, SandraNadeau, Cindy Auger (entraîneure).

CADETTE (13-17 ans)
Stéphanie Asselin, Karyne Bélanger, Mélisa Bernard, Hélèna

Boucher, Patricia Boutin, Annie Côté, Mireille Côté, Caroline
Gagnon, Julie Gagnon, Marianne Gagnon, Annick Lamontagne,
Mélanie Patry, Valérie Roy, Jacques Patry cl René Pau-y (ent.)

QUINCAILLERIE
Saint-Charles-de-Bellechasse

TOUT ce Que uous Auez
eeso/A/ ceT AuTOMA/e,

A/OUS C'AUOA/S,

Jves et MicheC

UNICOOP (418)887-3391

Quant au BENJAMIN (13-14 ans), ils étaient en plein forme,
jugezen par vous-mêmes sur cette photo. Ce fut une belle saison tant
pour les joueurs que pour les parents. •

Agenoia:Pierre-OlivierRoy. OlivierLemieux, Sébastien Chabot,
SylvainGagnon et MaximeRousseau. Debout: DominicRoy, Steve
Lamontagne, SébasiienRoy, YannickParé, KevinTurgeon,Steeve
Ruel, entraîneur.Jérôme Gagnon, entraîneur, est absent.

Réponses au Quiz

1-E 2-D

887-6665

AeSTAUAAA/T

CARCA/S
BAR

5-Vrai

SPECIALITES

Banquets de noces ★ Buffets d'après funérailles

Réunions d'affaires ★ Réceptions de baptême
Autres sur demande

HEURES D'OUVERTURE

l.iiiuli iiii incivrvili
.fvudi

NVndi-vili
Sanu-(li

DiiiuiiK'hv

tl7h(ll) à 22li(l<l
<171)11(1 à ()2li<l<l

«l7h<Kt à 031)3(1

(IShdO à 031)3(1

(I.SI)<IO à 111)00
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Clermont Frenette

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
(418) 887-3347 (418) 887-3050

Cessionnmre desgreffes de Me J. 'Émik
etde Me ^Pierre iHigal, autrefois notaires àSt-CharUs.

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

/\ /\ 80, rue du Joyer, C.P. 160,
K A St-XapfiaëC (Qç) g&KdCO
^mâSm Téléphone: (418) 243-2710

Télécopieur: (418) 243-3412

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

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

sur rendez-vous (418) 887-3214

^ ÊL Les Entrepreneur général
Constructions

Construction

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

15, avenue Sophie,
Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) COR 2T0

Garage

Bernard Côté
Spécialités mécanique générale,

Wf/nlWvvy^ freins, soudure, serv'xe routier

2934, avenue Royale Gac (418) 887-6922

Saint-Charles-de-Bellechasse Rés. (418) 887-6944

Dr Marc Létourneau md
médecine générale

Jour: lundi au vendredi: 08h30àilh30
lundi, mercredi, vendredi: 14h30 à 16h30

Soir: lundi et vendredi: 19h(X)à2Ih00

5,avenue St-Gcorge (a-,C07.-J41 c
Saint-Charles-de-BelIechasse

Pavillon
St-Anselme

Pierre Morin
bur: (418)885-4436 rés: (418)885-8190
de Québec sansfrais: 694-1236

Ford

VOUS TRANSPORTER SERA UN PLAISIR

St-Charles

Bcaumonl

St-Michel

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

La Durantaye
St-Vallier

Jean Laroche pi
418-563-3330

418-884-2814

Local et longues distances, à votre travail, voyage
organisé 4 à 6 pers., transport adapte, scolaire etc...

Serge Roy. prop.

887-3653

Roy Mini-Moteur Enr
9154, roule 279 Salnt-Chsrles-dc-Beliechasse

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

Dépositaire
Noma-Husqvarna-Jonsered
Stihl-White-Toro-Lawnboy

Dr. Jean Falardeau md
Médecine générale et chirurgie mineure

Bureau I 09h00àllh()0- Lundi au \fendrcdi
I3h30àl6h00- MaT..Merc.,Und.
I9h00 à 21h()0- Mardi et Mercredi

Place
Bellechasse

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

SCIERIE GOUPIL ET FRÈRESir.
SERVICES OFFERTS:

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

îÇesti et ^eycoM rfactfrilptdfi..
Soir: 887-6661 Scierie: 885-4121

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

140, rang Nord Est
IVIafol Saint-Charles-de-Bellechasse

(Québec) COR 2T0
MÉT>UXOWRËS tSTRUCniDE D'ACIER

Téléphone: 887-6404 Télécopieur:887-6401

SOLANGE BLANCHET
Agent immobilier affilié

U Georges Ramsay
Lévis (Québec) G6V 4T5

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

cAstel-pro INC.
COURTIEfl IMMOBILIER AGREE

LES TOURBIERES

SMITH (CANADA) inc.
Producteurde tourbe de sphaigne

2167, rang Nord-Ouest, Saint-Charles-de-Bellechasse

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

Télécopieur
(418) 887-3711

Otmat/e i/êréRWAfRe
ST-emRus

Jacques Gourgucs Claude Boutin
Jacques Laflamme Michel Mignault

23, avenue Commerciale, C.P. 82
Saint-Cbarles-de-Bctlcchasse
(Québec) GOR 2T0

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

FG
frangine
GAGNON

ELLE ET LUI

Soins de la peau 43, rue
Épilalion àla cire Principale

Éiecirolyse Saint-Michel
Manucure Cté Bellechasse

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

pro-net enr.
. •^^yéA.niedeiaUare

^ Sainl-Chailes-de-BeUechassc
RÉSIDENTIEL-COMMERCIAL - INDUSTRIEL

Thpis• Meubles rembourrés
Intérieurs d'automobiles

Entretien journalier d'édifices et commerces

Sylvain Roy
Propriélaire

887-6582

LES FONCTIONS

^ l.LECLERCmc.
Jacques Lecierc, prop.

! ^ Saint-Charles-de-Bellechasse
ir ÏT (418) 887-3512

Le Groupe

assurances

J.A. LAÇASSE
240, rue Principale
St-Qervais, (Québec) GOR 3C0
Tâ: 887-3311 1-60O-463-8840

ILiuLTimn ET SËHVICES BWAWggRS

Atelier d'usinage

I Jean-Marc Goupil enr
Soudure en tous genres

irL, Fabricant depoêles à bois etdeconteneurs

J I 2651, avenue Royale
' Saint-Charles-de-Rellr •'Saint-Charles-de-Bellechasse

Tk'aitenient

de textes Line Daigle
Documents légaux Thèses, rapports |«r ^
Etats financiers cuiriculum vitae =

Lettfes personnalisées (envois multiples)
"if Frais mlnimuni de 10.00$

3,avenue Dion, Saint-Charles-de-Bellechasse 887-6160

les Constructions

Raynaia Asselta inc.
Construction et rénovation

commerciales- résidentielles- bâtiments agricoles

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

Les Constructions

P'H. Prévost

K<'Mili'iili<'l - t'i>iiiiii<'i'ri;il - Iiidiivli'ii'l

( iilïriiuv <li- bvluii

t'vMirv (h- iix'aliim (rcmliis
8S7-J014
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m

VENTE "ADOS"
du 3 au 16 Septembre 1995

HIGH DYNAMIC II
Cassette audio

90 minutes

SHAMPOOING
REVITALISANT

2 en 1

ANTISUDORIFIQUE

Aéro - 175 ml

Bâton - 50 gr
Bille - 60 ml

CLEARASIL
CREME CHAIR

CRÈME INVISIBLE
15 gr

ENERGK
BARRES

300 gr

EXPRESSION
GEL COLORANT DOUX
sans ammoniaque

ni peroxyde
50 ml

MARCELLE
(Boiron)

TONIQUE
250 ml

TROJAN
CONDOMS

Asst

DISTINCTION
MULTIVITAMINES

ET MINÉRAUX
100 00

Pharmacie Claude
2604B, avenue Royale
Saint-Charies-de-Bellecliasse (418) 887-3133


