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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Séance statutaire (budget) 

15 décembre 2014 à 20 h
Prochaine séance du conseil :

LUNDI 12 JANVIER 2015 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE 

LAURETTE-NADEAU-PARENT
Dimanche : 10h30 à 11h30

Mardi : 13h00 à 15h00
Mercredi : 13h00 à 15h00

Jeudi : 17h00 à 20h00
Vendredi : 19h00 à 20h00

PUBLICATION : Pour publier un texte ou de
l’information, faites-nous parvenir le tout à

info@saint-isidore.net ou appelez 
au 418 882-5670 poste 329
ACHAT DE PUBLICITÉ 
Pour tout achat de publicité,

contactez Annie Parent 
au 418 882-5398.

• Le personnel du bureau municipal désire vous souhaiter un joyeux temps 
des fêtes et une belle année 2015 remplie d’amour, santé, prospérité …. 
Et une tonne de surprises ! 

• Opération Nez rouge bientôt de retour ! Pensez-y  dès le 5 décembre !!!

• Xplornet, une alternative pour les gens de Saint-Isidore n’ayant pas accès à internet. 
Lisez bien le texte de monsieur Picard ayant essayé ce service afin d’aider les citoyens 
n’étant pas desservi par Vidéotron ou Telus.

• Déjà le temps des fêtes qui est à nos portes … cette période de partage,
de joie, d’amour peut être une période plus difficile pour certaines 
personnes…Impliquez-vous, faites du bénévolat, rendez visite à 
nos aîné(e)s, apportez du support aux gens dans le besoin, aux 
enfants défavorisés …Aidez votre prochain pour que ces fêtes 
soient merveilleuses pour tous ! 
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L’année 2014 s’achève déjà, Joyeux Noël. En cette période de festivités, profitez-en pour vous
reposer et soyez prudents. Participez en grand nombre aux différents évènements qui vous sont
offerts. N’oublions pas Nez rouge et profitons-en pour aider ceux qui sont dans le besoin. N’oubliez
pas la visite du père Noël le dimanche 7 décembre à 13 h 30 au Centre multifonctionnel ainsi que
la Guignolée 2014.

Après la séance du 12 janvier 2015, les membres du conseil municipal se feront un plaisir de 
rencontrer la population et d’échanger les vœux de bonne année à la salle du conseil. Tous sont les
bienvenus. 

L’année 2014 fut des plus occupées et des défis importants nous attendent en 2015. Les travaux aux
étangs afin d’améliorer notre capacité à traiter les eaux usées sont presque terminés. Nous
prévoyons mettre en vente les 99 terrains résidentiels de la phase 3 Domaine-du-Vieux-Moulin en
février 2015, lorsque les coûts de ce nouveau développement seront connus. Ceux qui sont
intéressés par un terrain peuvent laisser leur nom sur une liste d’attente au
418 882-5670. La conception des plans et devis pour l’alimentation en eau du
village ainsi que l’aqueduc et les égouts pour la route Coulombe et une 
portion de la route du Président- Kennedy progresse bien. 

Votre municipalité fait du progrès afin d’améliorer le bien-être de ses citoyens.
Un gros merci à tous les bénévoles des différents organismes communautaires
qui ont fait un excellent travail au cours de la dernière année.

Au plaisir de vous rencontrer et passez de joyeuses fêtes.

Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore

319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net
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Règlement municipal régissant les
animaux de ferme et autres types
d’élevage - Rappel

Il est interdit dans toutes les zones
autres qu’agricoles (A et AR), de
garder de façon temporaire ou 
permanente, des animaux de ferme ou
d’élevage, de façon non limitative :

- Animaux d’élevages (porcs, ovins,
bovins, volailles), chevaux, abeilles,
lapins, chenils, animaux élevés pour
la fourrure.

Séances du mois de novembre 2014

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 3 novembre
2014

Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :

• soutien au Comité Entraide-Secours
en défrayant les coûts pour 
l’impression et la distribution d’un
feuillet publicitaire relatif à la
Guignolée ;

• au maire et à la directrice générale et
secrétaire-trésorière au dîner de Noël
des gens d’affaires de La Nouvelle-
Beauce, le 18 décembre 2014, au
coût total de 130,00 $ ;

• renouvellement d’adhésion annuelle
à la Chambre de commerce et 
d’industrie Nouvelle-Beauce au coût
de 339,18 $ ;

• participation au déficit de l’Office
municipal d’habitation, incluant le

Gîte de Saint-Isidore, au montant 
de 185 $ ;

• 100 $ à Opération Nez Rouge afin
d’aider à atteindre l’objectif de 
sensibilisation des conducteurs à
agir de façon responsable ;

• 100 $ en appui et contribution 2015
aux projets de la Maison de la
Famille Nouvelle-Beauce ;

• deux représentants à la 4e édition 
de la Matinée des communications 
en Chaudière-Appalaches le 7
novembre 2014 à Sainte-Marie, au
coût total 90,00 $, incluant le dîner ;

• directeur des travaux publics :
10 833,33 $ pour différents travaux
et achats, entre autres panneaux de
signalisation, matériel, asphalte
froide, remplacement du drain de
fondation à la MDJ/Expo, réparation
d’une conduite d’air à la station
d’épuration ;

• directeur par intérim du service
incendie : 360,39 $ pour achat de
vêtements ;

• développement résidentiel/phase 3 :
modifications au contrat pour un
montant de 1 772,07 $, recomman-
dation de paiement no 1 au montant
de 385 939,57 $ à Construction
BML et autres travaux au montant
estimé à 17 509,71 $ (dépôt de
déchets, clapets de puisard, sondage,
excavation et disposition du roc,
écran antibruit) ;

• traitement des eaux usées : modifi-
cations au contrat pour un montant
de 23 708,03 $, recommandation de
paiement no 2 au montant de 
340 062,88 $ à Les Excavations
Lafontaine inc., installation du 
système d’alarme au montant de 
1 450,82 $, honoraires additionnels
de 7 760,81 $ à WSP Canada inc.
pour traitement des demandes du
MDDELCC.

Demande à la MRC de La Nouvelle-
Beauce de modifier le schéma 
d’aménagement et de développement
révisé de manière à autoriser 
l’ouverture ou le prolongement 

de rues, publiques ou privées, à 
l’extérieur du périmètre urbain.

Demande à la Commission de révision
permanente des programmes du 
gouvernement du Québec de réviser le
mandat de la CPTAQ afin d’établir un
processus simple, efficace et moins
coûteux, réduire les délais pour 
l’obtention d’une décision, assouplir
les règles afin de les adapter aux 
nouvelles réalités, rapatrier aux 
municipalités et/ou MRC, avec le
financement nécessaire, certains
dossiers mineurs.

Appui pour le maintien du CLD en
réaffirmant son rôle comme partenaire
et acteur clé en matière de dévelop-
pement économique local et demande
au gouvernement du Québec de laisser
libre choix aux MRC de transférer ou
non le développement économique
local à un organisme, tel le CLD ou
autres.

Dépôt de la candidature de monsieur
Jean-Guy Parent au Prix Hommage
Bénévolat-Québec 2015, catégorie
«Bénévole» récompensant des per-
sonnes qui ont contribué, par leur 
engagement dans leur milieu, à
l’amélioration de la qualité de vie de
leurs concitoyennes et concitoyens.

Dépôt d’une demande d’aide finan-
cière à la «Fondation Hydro-Québec
pour l’environnement» permettant le
développement du site «Parc Brochu-
Châtigny» situé sur le rang de la
Rivière ;

Établissement d’une entente de 
services avec le Gîte de Saint-Isidore
relative à la supervision des 
prélèvements d’échantillon d’eau
potable.

Avis de motion est déposé par Carole
Brochu, conseillère de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance 
subséquente, le règlement no 263-
2014 relatif à la modification de 
différentes dispositions dans les zones
industrielles I-2, I-3 et I-4 et modifiant
le   règlement   de   zonage   160-2007

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales
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(175-2007, 181-2008, 182-2008, 202-
2009, 209-2010, 212-2010, 217-2010,
221-2011, 223-2011, 230-2012, 231-
2012, 233-2012, 234-2012, 245-2013,
252-2013, 256-2014, 259-2014, 261-
2014 et 262-2014).

Avis de motion est déposé par Martin
Boisvert, conseiller de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance 
subséquente, le règlement no 264-
2014 portant sur les usages permis 
et les conditions d’implantation 
particulières, créant les zones 
résidentielles RA-29, RA-30, RA-31,
RA-32, RA-33, RA-34 et RA-35 à
même une partie de la zone A-19 et
modifiant le règlement de zonage 160-
2007 (175-2007, 181-2008, 182-2008,
202-2009, 209-2010, 212-2010, 217-
2010, 221-2011, 223-2011, 230-2012,
231-2012, 233-2012, 234-2012, 245-
2013, 252-2013, 256-2014, 259-2014,
261-2014, 262-2014 et 263-2014).

Accord à la participation de l’entente
intermunicipale concernant l’applica-
tion des règlements d’urbanisme, du
règlement sur l’évacuation et le traite-
ment des eaux usées des résidences
isolées, du règlement sur le captage
des eaux souterraines, du règlement
sur le prélèvement des eaux et leur
protection et des règlements sur les
nuisances.

Motion de remerciements à Transport
St-Isidore ltée relativement au don des
lots 3 173 655 et 5 300 173, situés dans
le rang de la Rivière, pour le projet
«Parc Brochu-Châtigny», lequel se
concrétisera en un site exceptionnel
pour les amateurs de la nature.

Les décisions suivantes découlent de
la séance extraordinaire du 18 novem-
bre 2014

Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :

• 21 363,13 $ à Entreprises Clauni inc.
pour d’autres travaux à effectuer à la
caserne, soit à la mezzanine et aux
fenêtres;

• 23 541,13 $ à Laboratoires d’Ex-
pertises de Québec ltée pour une
étude de caractérisation environ-
nementale de sols - phase II dans le
projet d’assainissement des eaux
usées sur le territoire.

PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-
ISIDORE 

Aux contribuables de la susdite 
municipalité

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétaire-
trésorière de la susdite municipalité

QUE:

Lors de la séance ordinaire du 
3 novembre 2014, le conseil municipal
a adopté les projets de règlements
suivants :

Règlement no 263-2014 relatif  à 
la modification de différentes 
dispositions dans les zones 
industrielles I-2, I-3 et I-4 et 
modifiant le règlement de zonage
160-2007 (175-2007, 181-2008, 182-
2008, 202-2009, 209-2010, 212-2010,
217-2010, 221-2011, 223-2011, 230-
2012, 231-2012, 233-2012, 234-2012,
245-2013, 252-2013, 256-2014, 259-
2014, 261-2014 et 262-2014)

Ce projet de règlement vise à modifier
certaines dispositions dans les zones
industrielles I-2, I-3, I-4, entre autres
l’implantation de thermopompes,
appareils de chauffage et climatisation,
la largeur des entrées et l’entreposage.

Règlement no 264-2014 portant sur
les usages permis et les conditions
d’implantation particulières, créant
les zones résidentielles RA-29,
RA-30, RA-31, RA-32, RA-33,
RA-34 et RA-35 à même une partie
de la zone A-19 et modifiant le 

règlement de zonage 160-2007 (175-
2007, 181-2008, 182-2008, 202-2009,
209-2010, 212-2010, 217-2010, 221-
2011, 223-2011, 230-2012, 231-2012,
233-2012, 234-2012, 245-2013, 252-
2013, 256-2014, 259-2014, 261-2014,
262-2014 et 263-2014)

Ce projet de règlement vise à créer les
zones RA-29, RA-30 RA-31, RA-32,
RA-33, RA-34 et RA-35 à même une
partie de la zone A19, à  modifier la
grille des usages et des normes afin
d’ajouter lesdites zones et d’en 
spécifier les usages permis et les 
conditions d’implantation.

Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ces règlements, le lundi 
12 janvier 2015, à 20 h 00, à la salle
du conseil située au 128, route
Coulombe, Saint-Isidore.

Une copie de ces règlements est
disponible pour consultation au 
bureau municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de 
8 h 00  à  12 h 00  et  de  13 h 00  à 
16 h 00.

QUE:

Conformément à l’article 956 du Code
municipal, le budget 2015 de la 
municipalité de Saint-Isidore (incluant
le programme triennal d’immobilisa-
tions) sera adopté lors d’une séance
portant exclusivement sur le budget
qui aura lieu lundi, le 15 décembre
2014 à 20 h 00 à la salle du conseil
municipal située au 128, route
Coulombe, Saint-Isidore.

Toute personne intéressée est invitée à
assister à cette séance.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce dix-
septième (17) jour de novembre
deux mille quatorze (2014).

Louise Trachy,
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière
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Xplornet

Une autre solution Internet pour Saint-
Isidore: le sans-fil 4G d'Xplornet
Communications.

Comme ni Telus, ni Vidéotron ne 
semblent prêts à faire quelque chose
pour les citoyens de Saint-Isidore qui
n'ont pas Internet ou qui n'ont qu'un
accès de mauvaise qualité, les seules
solutions qu'il reste à ces gens-là, c'est
de profiter des services Internet de la
compagnie Xplornet Communications
offerts par lien satellite ou terrestre.

Le service satellite passe par un 
satellite géostationnaire (en position
fixe à 35 000 km de la Terre) alors que
le service sans-fil 4G Wimax passe par
des tours de retransmission du signal,
dont la plus proche pour nous se situe
sur la montagne de Saint-Anselme.
Comme ces deux services d'Xplornet
sont sans fil, ils souffrent d'un 
problème de latence, autrement dit
d'un délai de transmission, à l'émission
aussi bien qu'à la réception. Le délai le
plus important est celui qui est 
engendré par le satellite parce que le
signal doit parcourir le long trajet du
point d'accès Internet d'Xplornet au
satellite, puis du satellite au client et
vice-versa, soit deux fois 72 000 
kilomètres en tout. À cause de ces
délais de transmission, le service
Internet le moins intéressant est l'accès
par satellite, qui peut même être 
interrompu complètement en cas de
tempête.

Dans le cas du sans-fil Wimax, le 
signal doit aller du point d'accès
Internet d'Xplornet à la tour de 
transmission, puis de la tour au client
et vice-versa, ce qui se compte en 
kilomètres seulement, mais avec toutes
sortes d'interférences. Dans ce cas, on
observe surtout un problème de 
fluctuation de la latence, qui est, quant

à elle, moins importante qu'avec le
satellite puisque la distance est 
moindre. Ces délais de transmission
irréguliers occasionnent des variations
du temps de traitement des 
informations qui peuvent entraîner des
pertes de données, des ralentissements
ou des arrêts au niveau de la vidéo en
ligne (films, documentaires, émissions
en direct...), des jeux en ligne ou même
de la téléphonie par Internet. 

L'Internet sans fil 4G sur de longues
distances (Wimax) est quand même à
privilégier quand il est disponible,
comme c'est le cas pour Saint-Isidore,
et qu'on n'a pas d'autre option sérieuse.
D'après Maxime Fecteau, l'installateur
agréé Xplornet de Notre-Dame-des-
Pins (http://securitemm.com), toutes
les zones de la municipalité de Saint-
Isidore sont couvertes par le signal de
la tour de Saint-Anselme, pourvu que
nous puissions installer une petite
antenne orientée vers la tour. Une
installation standard prend une heure
environ. 

Xplornet Communications offre
actuellement des forfaits à 1,5 Mbps,
5 Mbps et 10 Mbps pour lesquels le
maximum de données allouées est
respectivement de 5 Go (gigaoctets),
100 Go et 100 Go ( h t t p : / / w w w .
x p l o r n e t . c o m / p l a n s - p r i c i n g /
r e s i d e n t i a l - p l a n s - p r i c i n g / ) .
Pas de problème pour une consultation
du Web, l'échange de messages ou la
participation à des réseaux sociaux,
mais il vaut mieux surveiller sa 
consommation de vidéo. À titre de
référence, un film en moyenne qualité,
diffusé sur le service Netflix, nécessite
1,25 Go. Un film en ligne de 2 h prend
environ 2 Go en moyenne définition,
mais jusqu'à 6 Go en HD. Bien 
entendu, il faut aussi comptabiliser 
la consommation de données des 
ordinateurs, tablettes et téléphones
connectés. Selon Monsieur Fecteau,
la consommation moyenne des 
utilisateurs du sans-fil 4G d'Xplornet
tournerait autour de 19 Go, mais 
certains clients dépassent 100 Go par

mois et sont facturés 10 $ par 10 Go en
excès. 

Après quelques jours de tests intensifs,
je recommanderais le service Wimax
d'Xplornet à tous ceux qui n'ont
actuellement aucun accès Internet 
possible par Telus ou Vidéotron ainsi
qu'à ceux qui ont 2 Mbps ou moins
avec Telus à cause de la distance qui
les sépare de la centrale Telus. Il y a
cependant un point très négatif dans le
système d'Xplornet: le téléchargement
de fichiers est exagérément limité 
à moins de 1 Mbps (mégabit par 
seconde). Ainsi, le temps de
téléchargement du fichier de mise à
jour de mon téléphone (470 Mo) 
était de 3,5 heures avec Xplornet,
comparativement à 23 minutes avec
l'ADSL de Telus à 3 Mbps. Je ne peux
donc recommander ce service sans fil
4G d'Xplornet ni aux fervents de
téléchargements, ni aux amateurs de
jeux en ligne, ni à ceux qui aiment
visionner des films HD par Internet,
mais c'est quand même mieux que
rien.

Ceci dit, contrairement à ce qu'estime
le Gouvernement du Canada, tous les
Canadiens n'ont pas droit à des 
services d'accès Internet de même
niveau, même à proximité de grandes
villes. Tant qu'Xplornet ne trouvera
pas le moyen de diminuer davantage la
latence fluctuante (gigue) et de revoir 
à la hausse ses restrictions au
téléchargement de données, son 
service sans fil 4G restera limité,
même s'il est de qualité. Une lueur,
cependant, au bout du tunnel: Xplornet
devrait changer son réseau avec de la
technologie LTE d'ici au printemps et
il est possible que cela améliore 
beaucoup la qualité et la régularité du
signal. Nous ferons donc un suivi le
printemps prochain.

François Picard,
journaliste technologique,
citoyen de Saint-Isidore
fpicard@live.com

Informations aux citoyensInformations aux citoyensInformations aux citoyens
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Le programme Éconologis est un 
programme saisonnier et gratuit du
ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles, qui s'adresse
aux ménages à faible revenu. Ces
ménages reçoivent une visite à 
domicile d'environ une heure trente,
pendant laquelle un conseiller et un
technicien en efficacité énergétique
font un bilan du logis et procèdent à
des travaux mineurs d'étanchéité. Les
travaux réalisés comprennent souvent
la pose de plastique dans les fenêtres,
l'ajout de coupe-froid aux portes et
l'isolation des prises électriques. La
visite comprend un volet de conseils
pratiques en efficacité énergétique.

Pour plus d'informations concernant 
ce programme, visiter le site 
econologis.gouv.qc.ca ou contactez-
nous au 418 523-5595 et sans frais 
1 866 523-0008.

Vous n’avez pas profité du pro-
gramme ÉcoRénov ? Vous avez
jusqu’au 1er juillet 2015 pour profiter
de celui-ci.

LogiRénov a pour but d’aider les
citoyens à mettre aux normes leur
fosse septique et champ d’épuration 
et ainsi diminuer les sources de 
contamination des plans d’eau et
potentiellement des eaux souterraines.
Les citoyens qui feront la mise aux
normes de leur installation individuelle
de traitement des eaux usées d’ici le
1er juillet 2015 pourront bénéficier du
programme LogiRénov, une aide
financière sous forme de crédit 
d’impôt. Le montant maximal de ce
crédit est de 2 500 $, égal à 20 % des
dépenses admissibles qui dépassent
3000 $. 

Pour plus d’informations,
visitez le site internet
www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/
credits/logirenov

La récupération de vos arbres de
Noël ; un beau cadeau à faire à
notre environnement!

Quelques conseils pratiques :

✓Enlever toutes les décorations et 
particulièrement les glaçons;

✓Placer votre sapin à l’endroit 
identifié par votre municipalité et le
placer de façon à éviter qu’il ne soit
enseveli sous la neige.

Voici le point de dépôt pour la 
municipalité de Saint-Isidore :

Le dépôt sera accessible à compter du
5 janvier au 18 janvier 2015.

Nous vous invitons à participer 
en grand nombre à ce projet de
récupération, une invitation de votre
municipalité et MRC.

Nous vous remercions pour votre 
collaboration et nous vous souhaitons
de Joyeuses Fêtes et Bonne
Récupération.

Pour information 387-3444, poste 136.

É nergie etnergie etnergie et

Ressources naturelles L ogiRénovogiRénovogiRénov

Crédit
  d

,
impôt

La R écupérationécupération de vos  de vos arbresarbres de  de NoNoëlëlécupération de vos arbres de Noël

À côté de l’Aréna

rue de l’Exposition

Saint-Isidore



29e édition du Cocktail Bénéfice
du Centre municipal de Saint-
Isidore. (photo aréna)

C’était le 8 novembre dernier, sous le
thème « hommage aux bénévoles »,
que notre soirée bénéfice a accueilli
plus de 300 convives. Le tout a débuté
avec la présentation des bénévoles
dont les multiples implications ont été
soulignées: Mme Cécile Joly, Mme
Hélène Rhéaume Labonté, M. André
Tracy, Mme Jacqueline Pelchat-
Guillemette et  M. Benoit Guillemette.
Votre dévouement mérite toute notre
admiration et vos généreux parcours
inspirent un grand respect, merci et
bravo. 

Merci également aux entreprises 
et aux particuliers, qui, par leur 
participation, font le choix d’encou-
rager notre œuvre de développement
du sport et des loisirs dans notre
municipalité. Les fonds recueillis par
cette soirée contribuent à soutenir
financièrement notre Aréna, une des
rares, et ce régionalement, qui réussit
encore à s’autofinancer. 

Grand merci également au comité de
bénévoles qui collabore à la réussite de
cet événement.

À l’année prochaine pour la 30e 
édition !

Patinoire extérieure 

Si la température le permet d’ici la fin
décembre jusqu’à la fin février, nous
vous invitons à venir profiter de la
patinoire extérieure, c’est gratuit et
éclairé le soir, pour patinage libre et
hockey. Tout à côté s’y trouve une
petite cabane pour vous permettre de
mettre vos patins à l’abri et au chaud. 

N.B. : Heures réservées exclusive-
ment pour le patinage libre :
Samedi 10 h à 12 h et dimanche 
13 h à 14 h 30.

La Direction du Centre municipal de
Saint-Isidore
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Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

Nos meilleurs voeux pour le temps des Fêtes !

17, route du Président-Kennedy 
à Saint-Henri
418 882-3456
www.notairesbal.com

MAINTENANT OFFERT
MÉDIATION FAMILIALE

C entre Municipalentre Municipalentre Municipal

Patinage libre spécial du temps des
fêtes  

Une belle activité à faire en famille,
seulement 1 $ par personne ! 

Lundi 22 décembre 16 h à 17 h 20

Samedi 27 décembre ** GRATUIT ** Venez patiner 14 h 35 à 16 h 30
avec notre député M. Maxime Bernier. Cafés et 
chocolats chauds offerts aux participants ! 

Lundi 29 décembre 16 h à 17 h 20

Vendredi 2 janvier 16 h à 17 h

Lundi 5 janvier 16 h à 17 h 20



Programme loisirs 
hiver-printemps et été 2015 

Le nouveau programme des loisirs des
sessions hiver, printemps et été 2015
sera bientôt distribué. 

Inscrivez-vous rapidement, pour 
participer à la session hivernale, car
certains cours sont contingentés. En
espérant que vous trouverez une 
activité qui saura vous plaire et
pourquoi ne pas offrir une activité ou
un cours en cadeau !

Nous profitons également de cette
période pour vous souhaiter un très
joyeux Noël et que la nouvelle année
vous apporte nos meilleurs souhaits de
bonheur et de santé !

De la part de toute l’équipe du Centre
municipal et du Comité des loisirs de
Saint-Isidore. 

Fête de Noël

Le comité de la politique familiale et
des aînés, avec la participation du
comité des loisirs, prépare une belle
fête de Noël pour toute la population
de Saint-Isidore. Le 7 décembre
prochain, vous êtes tous conviés à
venir entendre les contes et la 
musique de Noël, voir les lutins et le 
Père-Noël ! Cadeaux, maquillage et
surprises pour les plus petits. 

La magie de Noël sera au rendez-
vous au Centre multifonctionnel dès 
13 h 30 !

Bienvenue à tous !

Soirée disco pour les 3e à 
6e années!  

Le comité des loisirs, conjointement
avec la Maison des Jeunes de Saint-
Isidore, organise une soirée, pour les
élèves du primaire de 3e à 6e années
vendredi 12 décembre, de 19 h à 22 h,
au Centre multifonctionnel, 101 rue
des Aigles.

Au programme : Musique, animation
et prix de présence

Venez vous amuser ! 

Le comité des loisirs
418 882-5130 poste 238
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KARL DEBLOISKARL DEBLOIS

Tél. : 418 895-0770
Cell. : 418 389-4814

St-Isidore, QC

La fin de l'année
est l'occasion pour vous exprimer
avec le plus grand plaisir
nos meilleurs voeux

Joyeux

Noël !

Tél. : 418-882-2863

        Vente d'ordinateur  
                   neuf et usagé
Dell, HP, Compaq, Lenovo, Asus...

Dépannage à domicile

  Windows XP, Vista, 7 et 8
  Installation: logiciels et périphériques
  Récupération des données perdues

  Maintenance du système
  Nettoyage et protection des virus

  Suppression définitive des données
  Analyse, conseil et réparation

  Recyclage d'ordinateurs

ws XP, PP Vista, 7 et 8
l i i l é i hé i

Pour un service professionnel
 selon vos besoins!

L’expérience à votre porte!

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs



Bonjour,

Le comité et moi vous souhaitons de
belles et joyeuses fêtes en famille. De
se remémorer les bons moments passés
ensemble avec nos disparus, cela fait
partie de la vie.

Bienvenue à deux nouveaux membres.

Activités à l’Aréna

Tournoi «500» : les mardi 9 décembre
et 13 janvier 13 h 15 à la salle 1 et 2 du
Centre municipal. 

Baseball poche : tous les jeudis soirs,
mais, pour la période des fêtes, nous
vous aviserons.

Patinage libre : tous les mercredis de
13 h 30 à 15 h. Coût de 2 $/personne.

Au plaisir de vous voir aux activités.

Nicole Laverdière présidente
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STUDIO
LUCIE POMERLEAU

STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE

167, Grande Ligne, St-Isidore  G0S 2S0

418 882-5981

• • Coupe stylisée (hommes, femmes, enfants)Coupe stylisée (hommes, femmes, enfants) 
• • Coloration Coloration • • Permanente  Permanente  • • BrushingBrushing
• • Mèche Mèche • • Hot PointeHot Pointe
• • Pose d’ongles Pose d’ongles • • Manucure Manucure • • PédicurePédicure
• • Maquillage professionnelMaquillage professionnel
• • Bronzage 18 ans et + Bronzage 18 ans et + 

• Coupe stylisée (hommes, femmes, enfants) 
• Coloration • Permanente  • Brushing
• Mèche • Hot Pointe
• Pose d’ongles • Manucure • Pédicure
• Maquillage professionnel
• Bronzage 18 ans et + 

MERCI à Caroline Betty

MerciMerciMerci
à ma cli

entèle

à ma cli
entèle

pour la
 belle

 année !

pour la
 belle

 année !

à ma cli
entèle

pour la
 belle

 année !

Certificats-cadeauxCertificats-cadeauxCertificats-cadeaux

C lub de llub de l
,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,orM aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Si tu as entre 11 et 17 ans, viens faire
ton tour à la Maison des Jeunes de
Saint-Isidore.
HORAIRE
VENDREDI 19h00 à 23h00 
SAMEDI 13h00 à 17h00

19h00 à 23h00
DIMANCHE 13h00 à 17h00
Tél. : 418 882-5852
Animatrices : Marie-Claude
Fortier-Julien, Rachel Gendron et
Marie-Pier Bénard
Le Conseil d’administration :
Amélie Couture, Annie Guay,
Caroline Guay, Lucie Roy et
Christine Cauchon
Suivez nous sur notre page facebook 

afin de connaître nos activités !!
**AGA, 9 décembre 2014 à 20 h

à la Maison des Jeunes, 142 route Coulombe 



10 Volume 24 N° 11

Concours « décorez votre citrouille »

L’heureux gagnant du concours, Dylan
Trudel, s’est mérité un certificat-
cadeau d’une valeur de 25 $ chez
Renaud-Bray. La photo ci-contre fait
preuve de l’originalité des participants.
Bravo à tous et merci d’animer notre
bibliothèque grâce à vos œuvres. 
Une visite sur le site internet vous 
permettra de voir plus de photos! 

Activité pour les 6-12 ans
« Au temps des cowboys »

Quelque 17 jeunes se sont donné 
rendez-vous le samedi 1er novembre
dernier, pour se faire raconter l’histoire
du Far West américain. Line Boily leur
a fait découvrir les personnages qui ont
marqué cette époque à travers les 
costumes, en jouant à un jeu de 
serpents et échelles grandeur nature et
en terminant par un quiz opposant les
équipes des cow-boys, des chercheurs
d’or et des Indiens.

L’Espace du petit acrobate –
Activités pour les 0-5 ans - Rappel

Le prêt des 9 trousses d’activités a
débuté en novembre. Il s’agit en fait de
sacs dans lesquels vous trouverez
divers objets servant à développer chez
les enfants la motricité fine ou globale,
les sens, la coordination et l’aspect
cognitif. Le contenu des sacs se
détaille comme suit : 1- Bac de 
pompons; 2- Pots de yogourt; 3- Le
hockey; 4- Ballons et balles sen-
sorielles; 5- Le marteau; 6- Bâtons
rythmiques et foulards; 7- Bac de
lentilles; 8- Les éponges; 9- Moules à
muffins.

Nouveautés de novembre

Des suggestions de
romans? La faille en
toute chose de Louise
Penny; Les orphelins
irlandais de Micheline
Dalpé; La veuve du
boulanger de Denis
Monette. Pour les
enfants : Le clip de Cendrillon de
Dominique Demers; L’ambulance de
Maxence de la collection P’tit garçon.
Romans jeunes : Les péripéties de
Roc Ringuette de Roderic Chabot;
Juliette à New York de Rose-Line
Brasset; et les 3 derniers tomes de 
la série Mélusine et Philémon de 
l’auteure Corine de Vailly. Également,
de nouveaux cds, dont Florence K,
Mara Tremblay, Amélie Veille et Loco
Locass. 

Avis aux intéressés

• À noter que l’heure d’ouverture le
jeudi est bel et bien de 17 h à 20 h et
non pas de 17 h à 19 h. 

• Une rotation des livres a été 
effectuée le 27 octobre dernier. Nos
remerciements aux bénévoles qui
ont participé à cette activité. 

• Quelques livres audio font 
également partie des documents à
emprunter. Informez-vous auprès
des préposés.

• Saviez-vous que nous avons une 
section dédiée aux récits vécus et
aux biographies telles que Céline
Dion, Patrick Roy et bien d’autres?

Bonne lecture !
Denise Rainville

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent



Déjà décembre !! Comme l'année a
passé vite vous ne trouvez-vous pas ?

À tous ceux qui ont été touchés par la
maladie, prompt rétablissement, pour
les personnes endeuillies, nos plus
sincères condoléances.

Le mois de décembre annonce le froid
et la neige mais aussi Noël et le temps
des fêtes; période de réjouissances, de
cadeaux et de voeux. Un souhait qui
m'est cher est que de nouveaux 
membres se joignent à nous !! Notre
conseil se fera un plaisir de vous
accueillir.

En cette période de l'année, pensons
aux plus démunis, ceux qui sont plus
vulnérables ! Pensons aussi aux 
personnes seules, ceux qui sont 
dans les CHSLD ou dans d'autres 
établissements de santé. Même les
grand-parents qui se retrouvent 
souvent seuls; une visite leur ferait le
plus grand bien. Offrons-leur une dose
d'amour et de chaleur humaine.

Au nom de tous les frères Chevalier du
conseil 9355, Saint-Isidore, je vous
souhaite un très joyeux Noël

Judes Gourde Grand Chevalier
418-882-3537

Bonjour à toutes et tous,

Le 1er octobre dernier, le Comité a
souligné la Journée internationale des
Aînés en invitant les aîné(e)s à une
journée de rencontre-conférence qui
leur était dédiée. Plus de 75 personnes
ont participé à cet évènement et ont
manifesté leur appréciation d’une telle
journée. Le comité organisateur est fier
de cette grande participation et il vous
en remercie beaucoup.

«Ne pas oublier de noter à votre 
agenda de décembre»

Le père Noël et ses lutins vous donnent
rendez-vous le dimanche 7 décembre
2014 à 13 h 30 au Centre multifonc-
tionnel. Les informations supplémen-
taires vous ont été envoyées par la
poste dernièrement.

Soyez assurés que cette journée sera
mémorable.

Au plaisir de vous y rencontrer.

Le comité de la politique familiale et
des Aînés
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HYDRAULIQUE 
ST-ISIDORE INC.
2028, route Kennedy
St-Isidore, QC  G0S 2S0

T. 418 882-5459
F. 418 882-6245

• Vente de boyaux hydrauliques
• Réparation de pompes
 et cylindres
• Soudure spécialisée

Marcel Couture
Président

Éric Couture
Technicien en hydraulique

Luc Couture
Technicien en soudure

À l'occasion

de cette merveilleuse

période des fêtes,

nous vous offrons

à vous et

à votre famille nos

Meilleurs Voeux !

hydsi@vidotron.ca

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
C omité de laomité de la

politique familialepolitique familiale
des Ades Aînésînés

omité de la
politique familiale
et des aînés
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Vous voulez patiner …il est encore
temps ! Inscriptions demi-saison 

Vous pouvez vous
inscrire pour une
demi-saison au CPA
Les Tourbillons de 
Saint-Isidore. Début
de la demi-saison:
3 janvier 2015.

Les cours ont lieu à l’Aréna de Saint-
Isidore tous les samedis matin (heure
définie selon l’âge et l’expérience du
patineur).

Pour informations, communiquez 
avec Jacqueline Brousseau au 
418 882-5118 avant le 30 décembre.

Merci à Véronique Perreault

Le CPA tient à remercier Véronique
Perreault pour toutes ses années de
bénévolat au sein du club. Mme
Perreault était responsable du lien
important entre le CPA et le Tournoi
N.A.P.

Un gros merci, ton implication fut très
appréciée !!

Résultats 
des compétitions

Championnats de section "A" qui a
eu lieu du 31 octobre au 2 novembre
à Sherbrooke

Participante: Lorie-Anne Pelchat

Écussons remis dans les
dernières semaines :

Pré-patinage plus :
Charlotte Morin, Félix Aubé, Annaëlle
Bérubé, Frédérique Bérubé, Lélianne
Chabot, Anne-Frédérique Demers, Lia
Dion, Maya Drapeau, Alice Dugré-
Mainguy, Léanne Fortier, Maxim
Larose, Maélie Nolet, Noah Pageau,
Sarah Roy

Pré-patinage plus et étape 1 :
Cassandre Bérubé, Éllie Pageau

Étape 1 : Mathilde Fortin, Maéva
Labrecque, Florence Beaudry, Livia
Grenier, Mishka Mercier, Charlotte
Morin

Étapes 1 & 2 : Émilie Benoit, Jasmine
Lacasse

Étapes 1 & 2 & 3 & 4 : Léa-Rose
Darac

Étape 2 & 3 : Emy Mercier-Dallaire

Étape 3 : Naomi Leblond, Camélia
Turcotte

Étapes 3 & 4 : Anne-Zoé Campagna

Étape 4 : Mégane Gosselin, Philippe
Sénéchal

Étapes 4 & 5 : Audrey Deblois,
Raphaële Demers

Résultats des tests de club du 
5 novembre

Styles libres :

Style libre Préliminaire éléments :
Ariane Sénéchal, Camille Bernier

Style libre Préliminaire éléments et
solo : Angéline Vézina, Katherine
Deblois, Ariane Bety

Style libre Préliminaire solo : Émilie
Bisson

Style libre Junior Bronze éléments et
solo : Amély Fortier

Habiletés :

Habiletés Préliminaire : Arianne
Lehoux, Camille Deblois

Habiletés Junior Bronze : Sara-
Maude Bety

Danses :

Valse Hollandaise : Océanne Hallé

Tango Canasta : Angéline Vézina

Baby Blues : Angéline Vézina

Danse Swing : Amély Fortier,
Laurence Duchesneau, Émilie Bisson,
Katherine Deblois, Camille Bernier,
Noémie Labbé

Tango Fiesta : Émilie Bisson,
Katherine Deblois, Camille Bernier

Valse Willow : Amély Fortier, Ariane
Bety

Fête de Noël

Le 20 décembre prochain, le père Noël
sera présent lors des séances de 
patinage des Bouts-Choux et Patinage
Plus. Une petite surprise est prévue …

Le CPA Les Tourbillons de St-Isidore
vous souhaite un joyeux temps des
Fêtes et une Bonne Année 2015!

Brigitte Dion
Relations publiques

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique



Vérification et entretien des
extincteurs portatifs à la maison

La présence d’un extincteur dans notre
résidence est rassurante. Par contre,
un extincteur mal entretenu, non 
fonctionnel ou mal utilisé ne servira à
rien lors d’un incendie. C’est pourquoi
il est primordial de prendre quelques
minutes de son temps pour effectuer
un entretien périodique et apprendre à
l’utiliser efficacement. 

Le format d’extincteur idéal pour 
une résidence est un extincteur de 
classe 2A-10BC, vous retrouvez la 
classification sur l’étiquette de 
l’extincteur et sur la boite lors de

l’achat. Afin de maintenir 
votre extincteur en bon état de 
fonctionnement, une simple vérifica-
tion mensuelle se doit d’être faite par
le propriétaire afin de s’assurer que
l’extincteur fonctionnera en cas 
d’incendie. Le tableau ci-dessous vous
indique ce que l’entretien préventif
doit contenir. Il est donc important de
se rappeler que l’entretien par une
compagnie spécialisé pour un 
extincteur à poudre ABC est 
recommandé après 6 ans, après une
utilisation ou lorsque l’aiguille du
manomètre se trouve dans la partie
rouge.

Note : Les extincteurs de type 
« jetable » ne sont pas tenus de subir
une maintenance (6 ans) par une 
compagnie spécialisée. Toutefois, ils
devraient être remplacés 12 ans après
leur date de fabrication.

Lorsqu’une entreprise effectue l’entre-
tien de votre extincteur, elle se doit
d’apposer un collet autour de la tête de
l’extincteur ainsi qu’un autocollant sur
l’extincteur indiquant la date et le type
d’entretien effectué. Assurez-vous que
ces éléments sont présents, c’est un
élément important démontrant que le
travail a été effectué. 

N’hésitez pas à communiquer avec
votre Service de sécurité incendie
municipal ou avec le Service régional
de prévention incendie.

Frédéric Turmel Michel Boulanger
Technicien en Directeur du 
prévention service des 
incendies incendies
MRC de La par intérim
Nouvelle-Beauce de Saint-Isidore 
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E. Lecours
Rembourreur inc.

VENTE DE  :
CÉRAMIQUE  -  PRÉLART  -  TAPIS  -  TUILE

131, Sainte-Geneviève
Saint-Isidore de Dorchester
(Québec)  G0S 2S0

Contactez
Linda ou Denis
418 882-5738

Vaste choix
de tissus

Que cette période spéciale soit pour vous
un temps de grande réjouissance,
Merci de votre encouragement.

Joyeuses Fêtes !

CONCEPTION • RÉALISATION
AUTOMATISATION
USINAGE GÉNÉRAL

Depuis 1997

La fin de l’année est l’occasion
pour vous remercier et vous

exprimer avec le plus grand plaisir
nos Meilleurs Voeux !

105, du Soudeur, Parc Industriel
St-Isidore, QC  G0S 2S0

Tél. : 418 882-6333  •  Fax : 418 882-3733

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie

Fréquence recommandée
d’entretien selon le type d’extincteur

Extincteur à l’eau Extincteur à 
ou au CO2 poudre ABC

À tous les mois À tous les mois

5 ans ou 6 ans ou
après usage après usage

(Test hydrostatique (Test hydrostatique
aux 5 ans) aux 12 ans)

Type d’entretien

- Vérification visuelle (par le propriétaire)
- Extincteur à l’endroit approprié et accessible
- Indicateur de pression (niveau dans le vert)
- Extincteur en bonne condition
- Brasser l’extincteur afin que la poudre bouge librement.

- Maintenance (remplissage) par une compagnie spécialisée
- Vérification interne de l’extincteur et de son contenu
- Remplissage de la poudre et remise en service de l’extincteur (pose d’un

collier autour du goulot de l’extincteur pour confirmer la remise en 
service)



DE RETOUR ENCORE CETTE
ANNÉE : UNE ACTIVITÉ DE
FINANCEMENT POUR VOTRE
FABRIQUE 

POUR TOI PENDANT LA
PÉRIODE DES FÊTES

Monsieur Clément Morin a accepté de
nous cuisiner ces excellents produits :

Pâtés à la viande, pâtés mexicains,
pâtés au poulet. Le coût est de 8,50 $
chacun.

Nos vendeuses sont :
Madeleine Drouin Vachon 418 882-5280
Susan Allen 418 882-5598
Lucille B. Gourde 418 882-5169 
Émilie P. Allen  418 882-5974
Bernyce Turmel 418 882-5247
Presbytère 418 882-5624

Faites vos réservations le plus tôt 
possible, car cette année, passé le 
13 décembre, nous ne prendrons plus
de commande.

RAPPEL À TOUS

Message à tous les paroissiens de
Saint-Isidore

La fabrique de votre paroisse, c’est
l’affaire de tout un chacun.

Pour 2014, l’objectif de la CVA est 
de 70 000,00 $ et présentement un 
montant de $57 779,00 $ a été
ramassé.

Vous n’avez pas transmis votre don à
votre fabrique, il est encore temps de le
faire. Les chèques postdatés sont
acceptés et peuvent être transmis par la
poste ou remis au presbytère dans la
boîte prévue à cette fin.

Votre conseil de Fabrique.
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RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.

Prix révisé : 219 000 $

P.D. : 229 500 $

105, des Merles

Prix révisé : 374 000 $

245, Place Gagné

Estimation
gratuite
de votre propriété !

106, rue des Colibris

P.D. : 215 000 $

225, rue Ste-Geneviève

Gilles Parent
Le courtier de votre secteur.

Cellulaire : 418 563-5477
gilles.parent5@globetrotter.net

P.D. : 134 500 $

129, rue St-Joseph

P.D. : 229 500 $

120, rue Des Pinsons

mon-toit.ca
www.gilles-parent.com

F abriqueabriqueabrique



Chères amies Fermières,

Déjà décembre, Noël arrive à grands
pas, c’est le mois du partage. Eh 
oui, on donne des sous, des denrées 
alimentaires et des vêtements chauds
pour les moins nantis. Ce que je ne
comprends pas c’est pourquoi on
donne seulement dans le temps des
fêtes (en tout cas on en parle beaucoup
plus dans ce temps-là). Ce que je dis
souvent c’est : « Woaw, les pauvres
mangent seulement à Noël pas le
restant de l’année. » C’est spécial,
pourquoi ce n’est pas tout le long de
l’année qu’on donne de la nourriture.
Quand nous demeurions à Victoria CB,
il y avait toujours une boite dans
chaque épicerie pour déposer la 
nourriture à l’année. J’ai déjà posé la

question à un gérant d’épicerie de
Sainte-Marie et il m’a répondu « trop
compliquer la logistique de tout ça ».
Même chose à Moisson Québec et
même réponse. Ça prend peut-être un
projet avec des personnalités pour que
ça fonctionne? Quand j’étais dans 
l’unité de combat du 5 RALC
(artillerie) en décembre 2001, j’étais
volontaire avec d’autres confrères pour
participer à la collecte des denrées 
alimentaires. On a travaillé de concert
avec des civils, je ne sais plus quel
organisme, mais on a monté un genre
d’épicerie et j’ai adoré ça. Les 
gens civils et militaires travaillaient
ensemble et étaient contents de faire
quelque chose pour aider. Ils le 
faisaient sincèrement et pas seulement
pour le prestige de dire : « Je fais 
partie de cet organisme », ils 
participaient et s’impliquaient et 
travaillaient très fort. C’est ça l’esprit
d’équipe et l’esprit des fêtes. 

Sur ce je vous souhaite d’ouvrir votre
cœur à la bonté et de passer de 
merveilleuses fêtes.

Nathalie St-Pierre 
présidente

Comité communications

Amie Fermière,

Pour souligner la période des Fêtes, tu
es invitée à notre souper de Noël, qui
aura lieu le vendredi 5 décembre au
Centre multifonctionnel, à compter de
17 h 30. Tu apportes un mets, à ton
choix, pour la valeur de 4 personnes.
Ton conjoint est bienvenu en con-
tribuant un 5,00 $.

Il y aura un chansonnier, des jeux, des
rires…et bien du plaisir!!! Après tout,
c’est le party des Fêtes!!!

Hélène Jacques,
Comité Communications
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Nos meilleurs voeux
Nos meilleurs voeux

de bonheur pour le temps
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Nos meilleurs voeux

de bonheur pour le temps

des Fêtes !
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Comité dossier

Merci du fond du cœur à toutes les
bénévoles qui ont participé à la vente
de produits alimentaires et artisanaux
pour la fondation OLO. Nous avons
ramassé la somme de 408 $. Bravo! 

Ce n’est pas ce que nous avons amassé
qui reste après cette vie, mais ce que
nous avons donné. 

Le cercle de Fermières du Québec
100 ans d’histoire à célébrer!

En 1915, le premier Cercle de
Fermières voit le jour à Chicoutimi.
Cette initiative est celle de deux 
collègues agronomes, monsieur
Alphonse Désilets, employé du
Ministère de l’Agriculture, et mon-
sieur Georges Bouchard. Durant les
années de la Première Guerre, dans le
but de rechercher du travail et aussi à
cause de la conscription, un grand
nombre de familles quittaient la 
campagne pour venir s’établir dans les
villes. La fondation des Cercles de
Fermières se fait dans l’espoir de 
contrer l’exode rural.

Les buts à cette époque de la création
des Cercles sont de :

1.Revitaliser le travail agricole et 
la vie rurale en rompant avec 
l’isolement, les préjugés, la routine,
l’ignorance et la servitude;

2.Revaloriser la besogne domestique
en offrant à la femme rurale
enseignement ménager;

3.Revaloriser les positions féminines
par le droit d’intervention en ce qui
concerne l’intérêt matériel, moral et
culturel de la famille, de l’école et de
la paroisse.

À leurs débuts, les CFQ relèvent du
Ministère de l’Agriculture. L’appui du
ministère aux Cercles se manifeste 
de plusieurs façons : des jardins
coopératifs sont créés et sont
entretenus par les membres, les graines
étant fournies par le Ministère. Des
œufs d’incubation sont aussi offerts
gratuitement, ainsi que deux ruches

garnies de colonies d’abeilles et de
l’outillage nécessaire à l’apiculture
pour chaque Cercle. La construction
de poulaillers modernes est favorisée.
Dans quelques Cercles, on fabrique du
fromage et du pain de ménage. Les
travaux de filage, tissage et tricot sont
grandement encouragés. À ce moment,
la cotisation annuelle n’est que de 
0,25 $. 

Le premier congrès a lieu en 1919 au
parlement de Québec et dure trois
jours. C’est la première fois que les
Fermières se rencontrent, se parlent et
échangent leurs idées. Les premiers
statuts et règlements sont adoptés à ce
congrès. Jusqu’alors l’organigramme
provincial est très restreint et c’est
Alphonse Désilets qui est le seul aux
commandes. Un premier conseil
provincial composé de déléguées de
chaque Cercle, est mis sur pied. De
plus, il est décidé qu’un magazine
trimestriel « La bonne Fermière »
verra le jour et la rédaction en sera
confiée à madame Désilets. 

Ce sera l’organe officiel des Cercles. À
la fin de ce congrès, la preuve est faite.
Ces femmes qui, sans distinction de 
condition sociale, cultivées ou peu
instruites, habiles ou moins adroites, à
l’aise ou peu fortunées, venant
desrangs ou des villages, ont su s’unir
pour défendre et faire prospérer ce
qu’elles avaient de plus cher, leur foyer
et leur patrimoine. La devise adoptée
sera « Pour la terre et le foyer ». 

En 1922, il y a déjà 70 Cercles dans la
province et le nombre de membres 
est de 5 100. Un deuxième Congrès 
s’organise et 169 déléguées se 
rencontrent pour adopter le 
programme d’étude et d’action. Le 
travail se fait en comités et dure plus
de trois jours. À l’issue de ce Congrès,
plusieurs décisions importantes sont
prises. Un Cercle doit avoir un 
minimum de 20 membres et pas plus
de 200. Les octrois officiels du 
ministère vont augmenter. Finalement,
la cotisation monte déjà à 1,00 $, mais
le magazine est compris.
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RBQ : 8306-2281-56Saint-Isidore
Cellulaire : 418 882-6834Cellulaire : 418 882-6834Cellulaire : 418 882-6834

ESTIMATION GRATUITE

BULLDOZER et PELLE MÉCANIQUE

INSTALLATEUR 
CERTIFIÉ DE SYSTÈME 
ECOFLO, BIONEST, 
ENVIRO SEPTIC ET 
CONVENTIONNEL.

EXCAVATION, TERRASSEMENT
NIVELAGE

CAMION 10 ROUES ET
CAMION 6 ROUES pour le transport
de terre noire, terre à jardin, pierre,
sable et gravier.

Meilleurs Voeux
pour les Fêtes
et que la Nouvelle Année
vous comble de bonheur
et de santé !



Malheureusement, ce magazine dis-
paraîtra en 1933. C’est aussi à l’issue
de ce congrès que notre premier 
drapeau voit le jour. Ce drapeau est
alors composé de trois couleurs : le
vert le blanc et le bleu (le bleu fut
ensuite remplacé par le jaune). Au 
centre, sur fond blanc, un médaillon
représentant une fermière aux champs.
Il n’a malheureusement servi qu’une
seule fois puisqu’il fut tiré au sort et
fut gagné par la Fédération 21 des Îles-
de-la-Madeleine. Il fut emporté par
une tempête et une légende est née. On
dit qu’il s’est volatilisé aux quatre
coins de la province où le bon grain
qu’il a semé a fait naître de nouveaux
Cercles. 

À partir de 1963, L’Association 
commence à étudier la question de son
autonomie. En 1965, lors du 50e
anniversaire des Cercles de Fermières
du Québec, elle se dote d’une charte.
L’incorporation a lieu finalement en
mai 1968. À ce moment 760 Cercles 
se partagent 56 000 membres. La 
question du nom de l’Association est
soulevée au moment de l’incorporation
et 87 % des membres veulent conser-
ver leur nom. 

En 1974, un nouveau magazine voit le
jour après bien des tribulations; « La
revue des fermières ». Ce magazine
existera jusqu’en 1990. Il sera 
remplacé cette même année par 
« l’Actuelle ». De nombreux ouvrages
ont été publiés par le CFQ depuis leur
création. Outre le premier livre « Les
recettes des Fermières du Québec », on
retrouve les cinq volumes de « Qu’est-
ce qu’on mange? » Les fermières ont
aussi publié un livre sur la courte
pointe et un sur le tissage. Leur
dernière publication « Trucs et 
astuces » connaît un énorme succès.

À l’occasion de leur 80e anniversaire,
les CFQ ont aussi créé leur propre
Tartan. Il est accrédité par le council 
of the Scottish Tartans society.
Aujourd’hui disparue, cette société
était vouée à l’enregistrement et à la
conservation des tartans à travers le
monde.

Les CFQ sont fières de leur association
de longue durée avec trois œuvres 
caritatives de grande importance pour
nos communautés : OLO, l’ACWW et
Mira. Au niveau local, les Fermières
s’impliquent tous les jours de mille et
une façons. Elles représentent bien
leur mission : l’amélioration des 
conditions de vie de la femme et de la
famille ainsi que la transmission du
patrimoine culturel et artisanal. 

Les Cercles de Fermières du Québec
ont parcouru un long chemin. Ses
membres défendent toujours l’idéal
pour lequel les CFQ ont été créés. Leur
histoire est riche et leur apport 
dans la société québécoise d’hier à 
aujourd’hui est très appréciable.

Références :
Femme de parole, par Yolande Cohen
Le passé conjugué au présent, par
Yvonne Rialland Morissette
Extrait d’un résumé signé Louise
Lagarde 

Amicalement
Rachel Labonté
Comité Dossier
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KIA RIO 2014

TOYOTA YARIS 2007

TOYOTA YARIS 2014

JETTA TDI 2011

 

www.yvonhebertautos.com

Achat et vente
• Automobiles usagées et accidentées
• Réparation générale
• Pose de pare-brise & pneus
• Balancement
• Antirouille
• Esthétique (nettoyage)

2237, route Kennedy
St-Isidore, Beauce-Nord

(Québec)  G0S 2S0

yvonhebertautos@videotron.ca

Tél./fax : 418 882-5790

enr

AUTOS

À vous et vos proches,
nos meilleurs voeux de bonheur et de santé.

Joyeux temps des Fêtes et
une année 2015 des plus prospères !

Yvon et Sylvie
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Comité Art textile

Mes chères amies fermières,

Nous avons toutes été gâtées lors de
notre rencontre du 12 novembre
dernier au Gîte ; 3 invités dans la
même soirée. Je suis persuadée à 90 %
que toutes les personnes qui étaient
présentes ont aimé et apprécié cette
soirée. Merci à toutes !

Mme Gertrude Guillemette, Mme
Antonine Paradis et Mme Denise
Amyot feront un avant-midi pour vous
apprendre à calculer le fil nécessaire
pour monter une pièce, vous apprendre
à ourdir et aussi répondre à vos 
questions. Si vous êtes intéressés,
communiquez avec ces dames.

Plusieurs activités se sont déroulées au
cours du mois de novembre. Les 
fermières de tous les Cercles se 
sont rassemblées à Sainte-Claire le 
19 novembre pour former la 
courtepointe du 100e anniversaire. 
Le 25, Mme Liliane Ferland a donné,
au local des fermières, un atelier,
disons plutôt une belle activité de
Noël, pour décorer une cabane de bois.
Il y a aussi Mme Monique Bossé qui
elle, a donné le 2 décembre, un atelier
pour confectionner des chaussettes à
motifs. Toutes les dames que j’ai 
nommées ci-haut sont de très bonnes
fermières et je suis très fière d’elles.
Merci mesdames d’être là pour nous 
apprendre pleins de belles choses.

Pour terminer, il y a une boîte au local
pour déposer votre tricot graffiti, et,
merci à toutes celles qui participent,
que ce soit aux réunions, aux ateliers,
aux expositions etc.

Je vous souhaite, à vous et votre belle
famille, de très joyeuses fêtes et,
surtout, prenez soin de vous et gardez
le sourire! Je vous aime toutes! 

Wow, 100 ans! 

L’année 2015 marquera le 100e
anniversaire des Cercles de Fermières
du Québec. C’est extraordinaire !
Lorsque Messieurs Alphonse Désilets
et Georges Bouchard, agronomes de
profession, ont eu l’idée de fonder le
premier Cercle des Fermières à
Chicoutimi, je suis certaine qu’ils
n’ont pas imaginé que, 100 ans plus
tard, il y aurait 650 Cercles au Québec,
deux au Nouveau-Brunswick et,
surtout, que l’Association des CFQ
serait aussi active.

Nous sommes presque 34 000 
membres qui continuons à œuvrer afin
que la mission de notre Association,
c’est-à-dire l’amélioration des 
conditions de vie de la femme et de la
famille ainsi que la transmission du
patrimoine culturel et artisanal, soit
toujours réalisée. Au fil des décennies,
les femmes et la famille ont évolué et
leurs besoins ont changé. Les CFQ ont
su rester à l’écoute de leurs membres
et s’adapter aux besoins de chaque
époque. D’une école de vie, à
l’Association est devenue un lieu 
d’apprentissage, de partage, d’entraide
où l’on trouve une oreille attentive et
où les femmes seules peuvent contrer
l’ennui. 

Les femmes sont maintenant sur le
marché du travail, mais leur 
implication à la maison n’a pas 
diminué. En conséquence, le besoin
d’être active dans une association n’est
surement pas la même qu’autrefois.
Notre Association se compose 
majoritairement de femmes de 55 ans
et plus qui sont à leur retraite et qui
veulent rester actives. Elle regroupe
aussi des jeunes femmes qui sont en
congé de maternité et qui veulent
apprendre les techniques artisanales
afin de perpétuer notre héritage.
Actuellement, il y a un grand 
engouement chez les jeunes familles
pour revenir aux valeurs d’autrefois et
on le sent parmi nos membres. Nous
avons de jeunes membres qui 
s’investissent et qui croient en la
valeur de leur travail au sein de

l’Association, mais nous en avons
besoin de bien plus encore! Notre
jeune relève est très importante. On dit
souvent que ce sont les personnes les
plus occupées qui réussissent à en faire
plus. En effet, plusieurs membres 
travaillent à temps plein et réussissent
à être très engagées dans notre très
belle Association.

(source : Lagarde,L. (2014, novembre
2015). Présidente des CFQ, l’actuelle,
25(1), p.2.)

Carole Labbé
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J.L. Nadeau inc.

SOUDURE

CONCEPTION
FABRICATION
RÉPARATION

  • Soudure d'acier, d'aluminium, de fonte
et d’acier inoxydable (stainless)

• Coupage, pliage et poinçonnage

• Métaux ouvrés

• Dépositaire d'attaches pour autos
et camions

La période des fêtes

marque une pause propice

à la réflexion et à l’échange de voeux

avec ceux qui nous entourent.

16 rang St-Laurent,  St-Is idore

418 882-5764
Joyeux Noël et une

Bonne et Heureuse Année 2015

Veuillez accepter nos Meilleurs Voeux
pour un très

C’est sous le thème « Un choix 
triomphal » qu’Opération Nez rouge
débutera ses raccompagnements, et ce,
à compter du 5 décembre 2014.
L’organisation est en plein recrutement
de bénévoles afin de répondre à 
la demande toujours croissante 
d’utilisation. Vous désirez vous 
impliquer ? En décembre, 13 soirs
sont à retenir : 5-6, 11-12-13,
18-19-20, 24-25-26-27 et 31.  

Visitez le site internet www.opera-
tionnezrouge.com afin de remplir le
formulaire d’inscription ou vous 
pouvez vous le procurer aux endroits
suivants : secrétariat de la Polyvalente
Benoît-Vachon, sur le site internet de
la Ville de Sainte-Marie et au 
restaurant McDonald du boulevard
Vachon à Sainte-Marie.

« Assurons-nous de faire UN 
CHOIX TRIOMPHAL en revenant
sans souci à la maison. Nez rouge 
418 387-6444 »

Steeve Labbé, Coordonnateur
Opération Nez rouge Beauce
418 227-0808
onr-beauce@hotmail.com

Nez rougerougerouge
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Le Gîte de Saint-Isidore, résidence
pour personnes âgées autonomes

Vous êtes prêts à emménager dans une
résidence pour aînés ou vous songez à
le faire, mais vous êtes inquiet des
changements que cet événement 
pourrait entraîner?  Saviez-vous que
vivre en résidence pour aînés comporte
plusieurs avantages pour vous et votre
famille?

• Milieu de vie sécuritaire;
• Services alimentaires;
• Services d’entretien ménager;
• Activités sociales et culturelles très

bien encadrées;
• Possibilité de faire de nouvelles 

connaissances

Prenez le temps de venir visiter Le
Gîte afin de découvrir le milieu de vie
qui vous est offert. Présentement, nous
vous offrons en location : grand 
3 pièces 1/2, électricité-chauffage-
eau chaude fournie, entretien ménager,
service de 2 repas par jour. 

Communiquez avec la résidence et
demandez Yolande au 418 882-0211.

Activités physiques extérieures
gratuites pour les 50 ans et plus

L’organisme communautaire Lien-
Partage offre une programmation 
d’activités physiques extérieures 
destinée aux personnes de 50 ans et
plus résidant sur le territoire de la
Nouvelle-Beauce. Plusieurs activités
de groupe vous sont offertes 
gratuitement, et ce, dans l’objectif de
vous aider à profiter pleinement 
de la saison hivernale! Marche-
entraînements, randonnées pédestres
ou en raquettes sont au programme.
Un tout nouveau cours de Zumba
Sentao est également offert et fait déjà
le plaisir de plusieurs! Que vous 
soyez peu actif ou très actif,
chaque participant ou participante a
constamment l’opportunité d’aller à
son rythme lors de chacune des 
activités. Joie, rires et la bonne humeur
sont constamment du rendez-vous!
Venez profiter de ces activités pour
vous faire plaisir! 

Il est important de se rappeler qu’il
n’est jamais trop tard pour profiter de
tous les avantages d’un mode de vie
plus actif! Toute augmentation de son
niveau d’activité physique amène des
bienfaits pour la santé et favorise un
sentiment de bien-être!

Les personnes intéressées à obtenir
davantage d’informations concernant
la programmation d’activités offertes
sont invitées à communiquer avec
Madame Kathy Légaré de l’organisme
Lien-Partage, conseillère Viactive en
Nouvelle-Beauce, au 418 387-3391 ou
lien-partage@globetrotter.net

(En collaboration avec l’Assemblée
Cardinal Louis-Nazaire Bégin de
Lévis Chevaliers de Colomb du 
4e degré)

Nous débutons notre 24e année 
d'existence de l'Arbre Enchanté, pour
venir en aide aux enfants défavorisés
de notre région. 

L'année a peut-être été difficile,
permettez-nous d'offrir un cadeau à
vos enfants âgés de 1 jour à 12 ans au
31 décembre 2014. Le cadeau doit se
situer entre 20,00 $ et 40,00 $ pour les
jouets. Pour les vêtements, le prix est
au choix de l'acheteur. 

Voici les informations dont nous avons
besoin :
• Vêtement : la taille, grandeur et

couleur préférée;
• Chaussures, espadrilles, bottes et

patins: pointure;
• Bâtons de hockey : droitier ou

gaucher. 

Pour inscrire vos enfants, veuillez
communiquer avec nous :
Jacqueline : 418 882-5682
Monique : 418 882-5057

Pour ceux qui veulent participer en
tant que donateur, le kiosque de
l'Arbre Enchanté se situera au 3e étage
de Place Laurier près de Déco Cuisine
et Sport Expert du 10 novembre au 
22 décembre. 

Toutefois, vous ne pouvez pas vous
inscrire pour recevoir un cadeau à
cet endroit. 

Le tout est confidentiel, nous 
attendons votre appel. 

Mesdames Jacqueline Pelchat et
Monique Leblond

L ien-Partageien-Partageien-Partage L 
,
A rbre enchantérbre enchantérbre enchanté

L 
,
Oeuvre 

   humanitaire
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2069 route Kennedy, Saint-Isidore

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne

spécialisée en podologie

www.podologiesante.com
* Reçu de naturothérapeute pour vos assurances ou impôts.

facebook

• Pressothérapie * 
 - Active la circulation lymphatique et sanguine naturelle du corps.
 - Réduit : oedème, cellulite, culotte de cheval, jambes lourdes.
  Oxygène les tissus.

• Soins podologiques spécialisés *
 - Taille d’ongles normaux ou problématiques, traitement de la corne.

• Bas de compression sur mesure, avec ou sans prescription médicale.
• Pose de gel et vernis sur ongles (pieds et mains).
• Produits disponibles pour tous les problèmes de pieds.

Pour Noël, plusieurs idées de cadeaux
                       et emballage gratuit !

Certificats-cadeaux
disponibles

Dimanche 7  décembre de 10 h 30
à 13 h 30

Des bénévoles frapperont à vos portes
pour la Guignolée 2014 en collabo-
ration avec les Chevaliers de Colomb
et l’Organisme Entraide-Secours de
Saint-Isidore.

La cueillette de denrées non 
périssables sera distribuée pour Noël 
à des familles dans le besoin de Saint-
Isidore. L’Aréna, le presbytère,
l’Alimentation du Manoir et Tim
Hortons sont des points de chute pour
vos denrées. Pour des dons en argent,
faire un chèque à l’ordre d’Entraide-
Secours.

Pour les demandes de paniers,
contactez : Mme Monique Leblond au
418 882-5057

Pour un Noël de partage, un geste de
générosité!

Jeune, adulte, tu es intéressé(e) 
comme bénévole? Adresse-toi à
Claude Guillemette 418 882-0520 ou
Nancy Gagné 418 882-5578.La G uignoléeuignoléeuignolée

Donnez
avec coeur !
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Plomberie et chauffage

JÉRÔME GAGNÉ INC.

85, rang St-Jacques, St-Isidore

Tél.  :  418 882-5284
Fax :  418 882-3607

VENTE et SERVICE  -  POMPE À L'EAU
CHAUFFAGE RADIANT  -  BRÛLEUR À L'HUILE

Jérôme et Christian

Passez de Joyeuses FPassez de Joyeuses Fêtes êtes 

        e        et que la Nouvelle Annéet que la Nouvelle Année

      soit remplie de joie !      soit remplie de joie !

Garage Alain Fournier

ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VÉHICULES

335 route du Vieux Moulin, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0

Tél. : 418 882-5578   Télécopieur : 418 882-5578
garalfou@videotron.ca

Nous profitons de l'occasionNous profitons de l'occasion
pour remercier sincèrement tous nos clientspour remercier sincèrement tous nos clients

pour la confiance accordée.pour la confiance accordée.

            Que cette nouvelle année vous apporteQue cette nouvelle année vous apporte
            de beaux défis à relever et            de beaux défis à relever et
            de grands r            de grands rêves à réaliser.êves à réaliser.

                 Nancy Gagné et
                                    Alain Fournier

Colorie-moi ...



Installation de nouvelles boîtes
aux lettres en milieu rural

La boîte aux lettres doit être installée à
l’extérieur de l’accotement, mais à un
endroit qui fait normalement partie
de l’emprise de la route. En effet,
l’emprise des routes du Ministère
s’étend généralement sur quelques
mètres au-delà des accotements, partie
de la plate-forme de la route aménagée
entre la chaussée et le talus (bord du
fossé.). L’exploitant d’une route a une
obligation légale d’assurer l’entretien
et la sécurité des usagers de cette
route. Le Ministère, en tant que
responsable de l’emprise routière des
routes dont il a la gestion, tolère
l’installation de boîtes aux lettres
dans son emprise afin de faciliter
la distribution du courrier. Le
propriétaire d’une boîte dans cette
emprise doit cependant respecter à la
fois les critères d’installation de la
Société canadienne des postes et celles
du ministère des Transports du
Québec. Voici un survol des normes à
respecter :

Une seule boîte aux lettres est
autorisée par adresse. Pour des raisons
de sécurité en cas d’impact, il doit y
avoir un maximum de deux boîtes aux
lettres par poteau et un maximum de
4 boîtes à proximité les unes des
autres.

Le devant de la boîte doit être placé à
une distance minimale de 5,25 m du
centre de la chaussée et de 0,2 à 0,3 m
de la limite extérieure de l’accotement.
Le bas de l’ouverture doit se situer de
1,05 à 1,15 m au-dessus du sol.

Finalement, elle doit être installée du
côté où se fait la livraison du courrier
sur cette route. Lorsque la boîte est
située à côté d’une entrée, elle doit être
placée après l’entrée, pour accroître la
sécurité de ceux qui livrent le courrier,
soit du côté droit lorsqu’on sort de
l’entrée.

Les boîtes aux lettres dont
l’installation ne respecte pas les règles
risquent d’être endommagées par les
véhicules d’entretien. 

Ministère des transports du Québec
Direction des communications
communications@mtq.gouv.qc.ca

La période des fêtes approche…
Beaucoup parmi nous vont pouvoir en
profiter et se retrouver en famille, entre
amis, heureux de pouvoir partager leur
bonheur d’être ensemble.

Mais, durant cette même période,
d’autres n’auront pas cette chance, et
seront renvoyés, comme chaque année
à cette époque, à leur dramatique 
solitude !

Pour toutes ces personnes, de 
bienveillants écoutant/e/s à l’oreille
attentive et chaleureuse seront présents
chaque jour sur la ligne de Tel-Écoute
du Littoral, durant toute la période des
fêtes, pour vous écouter, et assurer la
continuité du service, aux horaires
habituels :

lundi au vendredi de 18 h à 3 h du
matin, ainsi que les samedis et
dimanches de midi à 3 h du matin.

Alors, n’hésitez pas à le faire savoir
autour de vous, auprès de toutes les
personnes qui pourraient avoir besoin
de parler ou de se sentir moins 
seules. Notre service est anonyme et
confidentiel

Pour Bellechasse, Lévis, Lotbinière :
418 838-4095

Pour L’Islet, Montmagny et
Nouvelle-Beauce :

1 877 559-4095 (sans frais)
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Transports
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Merci à tous les participants des groupes de la session d’automne 2014

Cours de groupe | Session hiver 2015

Zumba Fitness
Zumba
Zumba Gold
Pilates

NOUVEAU
Pilates-Stretching adapté

Cours convenant aux personnes 
à mobilité réduite ou avec 
certaine limite physique

Activité parascolaire

Zumba Kids

Pour information et inscription : Nadine Gaudreault, B.Sc./ 418 952-3777/ www.equilibriste.ca

Tonus et souplesse

Le 211 disponible chez vous !

Le 211 est un service d’information
et de référence centralisé, gratuit et
confidentiel qui dirige les personnes
vers les ressources communautaires
existantes dans les régions de 
la Capitale-Nationale, Chaudière-
Appalaches, de l’Outaouais et de la
MRC de la Haute-Yamaska. Un
numéro à trois chiffres facile à retenir
qui met les gens en lien avec la gamme
complète de services offerts dans la
collectivité.

Concrètement, le Service 211 est un
centre d’appels établi dans une 
collectivité afin de mieux la desservir.
Des préposés spécialisés répondent
aux appels, évaluent les besoins de 
l’appelant et le dirigent vers les 

services appropriés. Le service est
offert en français et en anglais et est
adapté aux besoins des malentendants.

Les heures d’ouvertures sont du lundi
au vendredi de 8 h à 21 h et le 
samedi et dimanche de 8 h à 18 h.

Un service de clavardage et un accès à
la base de données sont aussi
disponibles sur le site internet du 211
pour les personnes qui désirent faire
leur propre recherche à la maison ou
pour les travaux scolaires. Voici
l’adresse pour accéder aux services en
ligne :

www.211quebecregions.ca

Pour plus d’informations, contactez :

Vanesse Gagnon
Superviseure intérimaire

du centre d’appels
418 838-9623

À vendre 
Filière 3 tiroirs beiges 50 $ et bureau
idéal pour travailleur autonome 75 $.

Photo disponible sur demande Yvette
418 882-6182

À louer 
Appartement à louer au HLM de 
Saint-Isidore pour personne de 50 ans
et plus et ayant un revenu maximum 
de 21 000,00 $. 3 pièces 1/2 sans
entrée laveuse-sécheuse. 

Contactez l’O.M.H. au 418-700-1124

S erviceerviceervice A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées

Joyeux Noël !
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MATÉRIAUX
ST-ISIDORE INC.
191, Ste-Geneviève, St-Isidore

418 882-5664

Coeur de porte, fosse septique,
peinture Mosaic et SICO

15
-1

1

le 24 décembre 2014, à midi 
les 25-26 décembre, fermé toute la journée

le 27 décembre ouvert de 8h à midi
le 31 décembre 2014, à midi

les 1-2 janvier 2015, fermé toute la journée

Prenez note
que notre commerce

sera fermé pendant la
période des fêtes :

Que la magie de Noël vous apporte joie et bonheur dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle année remplie de bonheur,

de paix et de sérénité pour vous et ceux qui vous sont proche.

Joyeux Noël et Bonne Année
à tous nos clients,à tous nos clients,

employés et amis !employés et amis !
à tous nos clients,

employés et amis !
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N'oubliez-pas
notre vaste choix
de jouets

www.emilelarochelle.com
418 882-5654 

Sortie 108 de l’autoroute 73
2050, RG DE LA RIVIÈRE, ST-ISIDORE, QC  G0S 2S0

Joyeuses

     Fêtes !

Jo
yeuses F

ête
s

à t
ous !

 

NOTAIRES
Me Robert L’Heureux, notaire
Me Guy Lessard, notaire
Me Alain Bolduc, notaire
Me Mario Bergeron, notaire
Me Mélanie Chouinard, notaire
Me Mathias Poret, notaire

• Droit immobilier : 
contrats d’achat et de vente 
de terrains et de maisons

• Droit commercial
• Droit successoral
• Droit agricole
• Droit de la famille
• Testaments et mandats

Joyeux Noël et
Meilleurs Voeux

à toute notre clientèle !

À l’arrière, debout
de gauche à droite :
Me Mélanie Chouinard, notaire
Me Alain Bolduc, notaire
Me Robert L’Heureux, notaire
Estelle Couture
Me Mario Bergeron, notaire
Nathalie Boutin
Me Guy Lessard, notaire
Valérie Deslauriers
Linda Giguère

Au 1er rang, 
de gauche à droite :
Isabelle Boily
Véronic Turgeon
Caroline Poulin
Lucie Couët

SIÈGE SOCIAL  : 105, de Brébeuf, Saint-Lambert-de-Lauzon, QC  G0S 2W0

Tél. : 418 889-9755  •  1 866 889-9755  •  Téléc. : 418 889-0852

Également bureaux à :
Saint-Gilles et

Saint-Bernard (sur demande)






