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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Séance statutaire (budget) 

17 décembre 2013 à 20 h 00
Prochaine séance du conseil :

LUNDI LE 13 JANVIER 2014 à 20h00
BIBLIOTHÈQUE 

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

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

Jeudi : 19h00 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.

• Opération Nez rouge nous accompagnera tout au long de cette période 
de festivités et de rassemblement! N’hésitez pas à les contacter pour votre 
sécurité et celle d’autrui…et ayez beaucoup de plaisir! 

• Durant cette belle période de réjouissances, certaines personnes se retrouvent 
malheureusement seules… si vous êtes dans cette situation, contactez Tel-Écoute 
qui sauront trouver les mots afin de mettre un baume sur votre cœur… ces bénévoles 
ont à cœur le bien-être des gens… allez-y, un simple coup de fil suffit !! 

• Prenez note que la collecte des ordures prévue pour le 1er janvier 2014 est devancée au 
31 décembre et celle de la récupération est reportée au 2 janvier 
2014. Consultez et conservez le calendrier des collectes pour 
2014 qui est publié en page 26 de votre présent journal. 
Les « monstres » sont ramassés en même temps que 
la cueillette régulière.
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EXCELLENTE NOUVELLE

DEUX NOUVEAUX MÉDECINS À SAINT-ISIDORE

Dre Alexandra Audet, originaire de Sainte-Marie, pratique à la clinique médicale de Saint-
Isidore depuis le 1er novembre 2013. À partir du 16 décembre 2013, Dre Vanessa Quesnel,
originaire de Gatineau, pratiquera aussi à la clinique médicale de Saint-Isidore. Leur arrivée
est progressive, avec une journée par semaine chacune. Toutes deux ont fait leur doctorat en
médecine à l'université de Sherbrooke. Prenez note que Dre Miriam Roman fait toujours le
suivi de ses patients au CLSC de Sainte-Marie et le Dr André Parent à la clinique de Saint-
Isidore.

HEURES D’OUVERTURE CENTRE MÉDICAL DE LA NOUVELLE-BEAUCE

Les cliniques affiliées de Frampton, Saint-Isidore et Vallée-Jonction sont ouvertes du lundi
au vendredi en avant-midi et en après-midi selon les besoins et la disponibilité des médecins.

La clinique médicale régionale de La Nouvelle-Beauce à Sainte-Marie est ouverte du lundi
au vendredi de 7h30 à 20h30, et le samedi, dimanche et jours fériés de 7h30 à 12h00.

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE MÉDECIN DE FAMILLE

Pendant les heures d’ouvertures, téléphonez à la clinique selon l'endroit où pratique votre
médecin, soit à la clinique de :
Saint-Isidore 418 882-5696 Sainte-Marie 418 387-2555
Frampton 418 479-2660 Vallée-Jonction   418 253-5481

VOUS N’AVEZ PAS DE MÉDECIN DE FAMILLE,
INSCRIVEZ-VOUS SUR LA LISTE D’ATTENTE

Allez sur le site internet  du CSSS Alphonse-Desjardins www.csssalphonsedesjardins.ca au
Guichet d’accès pour clientèle sans médecin de famille. Complétez en ligne le formulaire
électronique ou remplir le formulaire d’accès à un médecin de famille et le remettre à la
réception du CLSC Nouvelle-Beauce au 775, rue Étienne-Raymond à Sainte-Marie.   

POUR LE SANS RENDEZ-VOUS ? CLINIQUE RÉGIONALE DE SAINTE-MARIE

Le nombre de places étant limitées, vous devez vous inscrire en téléphonant au 418 387-2555 à partir de 7h30, le jour
même. Les consultations pour le sans rendez-vous sont acceptées uniquement en téléphonant la journée même. Il est inutile
de vous présenter au Centre médical si vous n’avez pas téléphoné au préalable. Cette consigne pour le sans rendez-vous est
valable 7 jours sur 7.

DE GRANDES AMÉLIORATIONS

Le Centre médical de La Nouvelle-Beauce accueille un cinquième nouveau docteur au sein de son équipe. Le Dr Pierre
Lemieux se joint à l’équipe du GMF de La Nouvelle-Beauce qui compte maintenant 19 médecins de famille. Considérant
qu’au cours des 20 dernières années nous n’avions pas eu de relève en Nouvelle-Beauce, voilà qu’en 22 mois, grâce au projet
du Centre médical de La Nouvelle-Beauce, nous avons réussi à recruter 5 nouveaux médecins et une infirmière praticienne
spécialisée pour mieux servir notre population. Leurs lieux de pratique sont :

1 Février 2012, arrivée du Dr Daniel Faucher (Vallée-Jonction et Sainte-Marie);

2 Avril 2012, arrivée de la Dre Miriam Roman (CLSC Sainte-Marie);

3 Juin 2013, arrivée de la Dre Alexandra Audet (Saint-Isidore et Sainte-Marie);

4 Septembre 2013, arrivée de la Dre Vanessa Quesnel (Saint-Isidore et Sainte-Marie);

5 Décembre 2013, arrivée du Dr Pierre Lemieux (Frampton et Sainte-Marie);

6 Juin 2013, arrivée de Mme Jacynthe Dufour, infirmière praticienne spécialisée (Sainte-Marie).

Dre Alexandra Audet 

Dre Vanessa Quesnel
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BLITZ FINAL POUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT

Merci de participer au succès de la campagne de financement populaire

Nous espérons que vous appréciez votre nouveau Centre médical à Sainte-Marie et ses 3 cliniques affiliées de
Frampton, Saint-Isidore et Vallée-Jonction. Si vous avez déjà fait votre don, MERCI BEAUCOUP. Il est fort
possible que vous n’ayez pas été sollicité par l’un des 300 bénévoles pour la campagne de financement. Nous
vous invitons donc vous aussi à vous joindre aux nombreux donateurs en faisant un don selon vos moyens pour
nous aider à financer ce projet. 

Voici quelques exemples de crédit d’impôt :

La campagne de financement progresse bien et on entreprend un sprint final. Aidez-nous à défoncer nos 
objectifs. N’oubliez pas que vous avez jusqu’en décembre pour faire un don qui vous donnera droit à un crédit
d’impôt d’environ 50 % sur votre rapport d’impôt pour l’année 2013. Prenez note que nos bénévoles ne feront
plus de porte à porte. Pour faire un don, vous pouvez utiliser l’une des options suivantes :

- Passer au bureau de la municipalité de Saint-Isidore pour faire votre don avec Evelyne à la réception; 

- Téléphonez à : • Bernyce Turmel 418 882-5247
• Gaston Lévesque 418 882-5356
• Gaston Parent 418 576-1174
• Réal Turgeon 418 571-8314;

- Prendre un formulaire avec enveloppe pré-adressée dans l'une de nos 4 cliniques médicales et nous le 
retourner avec votre don par la poste;

- En ligne sur notre site web www.centremedicalnb.com en cliquant sur la section ’’Faire un don’’ via 
PayPal;

- Complétez le coupon ci-dessous et l’expédier avec votre chèque au Centre médical de La Nouvelle-Beauce,
774-A rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, Qc, G6E 0K6. 

NOM : ________________________________________    PRÉNOM :________________________________________

ADRESSE : ____________________________________    VILLE : __________________________________________

CODE POSTAL : _______________________________ TÉLÉPHONE : ____________________________________

COURRIEL : ______________________________________________________________________________________   

JE DÉSIRE FAIRE UN DON DE : _________________ $    Vous recevrez par la poste un reçu pour fin d’impôt.
FAIRE VOTRE CHÈQUE À L’ORDRE DE : Centre Médical de La Nouvelle-Beauce

Merci de votre implication dans ce projet audacieux qui bénéficiera grandement à toute la population pour
accéder à un médecin de famille.

Don Crédit
Fédéral

Crédit
Provincial

Remboursement
dʼimpôt

Coût net

10,000 $ 2,872 $ 2,392 $ 5,264 $ 4,736 $

5,000 $ 1,422 $ 1,192 $ 2,614 $ 2,386 $

2,500 $ 697 $ 592 $ 1,289 $ 1,211 $

1,000 $ 262 $ 232 $ 494 $ 506 $

500 $ 117 $ 112 $ 229 $ 271 $
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Bonjour,
L’année 2013 s’achève déjà. 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.
Nous sommes rendus à 105 115 $ et Saint-Isidore est en tête de liste avec Sainte-Hénédine
et Frampton pour défoncer l’objectif de la campagne de financement de la clinique 
médicale qui va très bien. Ce projet régional vous appartient et il vous permet de maintenir
les services de nouveaux médecins à Saint-Isidore. Impliquez-vous et joignez-vous aux
nombreux donateurs qui contribuent au succès de ce projet. Aidez-nous à défoncer notre
objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour faire un don et obtenir un reçu d’impôt
pour l’année 2013.
Bienvenue aux nouveaux membres du conseil municipal, (Carole Brochu, Martin Boisvert,
Bernyce Turmel et Diane Rhéaume) et à Daniel Blais et Hélène Jacques qui ont 
renouvelé pour un troisième mandat. Des défis importants nous attendent et je suis 
persuadé, qu’ensemble, nous contribuerons grandement au 
progrès de la municipalité afin d’améliorer le bien-être des
citoyens de Saint-Isidore. Après la séance du 13 janvier 2014,
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. 
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
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418 387-2988418 387-2988



Demande de soumission

La municipalité de Saint-Isidore
demande des soumissions pour le 
nettoyage des arbres  tombés, à la suite
de grands vents, dans le secteur des
étangs.

Toute personne intéressée doit déposer
sa soumission sur le formulaire
disponible en date du 9 décembre 2013
au bureau municipal situé au 128,
route Coulombe.

Les soumissions devront être reçues 
au bureau municipal au plus tard le 
7 janvier 2014 à 14 h 00.

Cueillette des ordures ménagères

Enlèvement et déblaiement de la

neige/glace

Nous désirons vous rappeler qu’il est
interdit à toute personne de pousser,

transporter ou jeter par quelque
moyen que ce soit, la neige ou la glace
aux endroits suivants :

• Sur les trottoirs, la chaussée et les
fossés;

• Dans l’emprise d’une rue de manière

à ce qu’elle obstrue la visibilité 

d’un panneau de signalisation

routière;

• Dans un endroit public;

• Dans un cours d’eau.

Séances du mois de novembre
2013

Les décisions suivantes découlent

des séances ordinaires du 11 et 12

novembre 2013

Nomination de monsieur Daniel Blais,

comme maire suppléant et substitut à

la MRC de La Nouvelle-Beauce, en

remplacement de monsieur Roger

Dion.

Autorisation accordée, avec ou sans

frais, incluant les taxes s’il y a lieu :

• soutien au Comité Entraide-Secours

en défrayant les coûts pour l’impres-

sion et la distribution d’un feuillet

publicitaire relatif à la Guignolée ;

• achat d’une couronne, dans le cadre

de la cérémonie commémorative

organisée par la Légion royale

Canadienne Filiale 264 Sainte-Marie

envers les soldats morts au champ

d’honneur et les Anciens combat-

tants, au coût de 45,00 $ ;

• un membre à participer à une journée

de réflexion sur les paysages de la

Chaudière-Appalaches, au coût de

60,00 $ ;

• renouvellement d’adhésion à la

Chambre de commerce et d’industrie

Nouvelle-Beauce, au coût de

339,18 $ ;

• participation du maire et de la 

directrice générale et secrétaire-

trésorière au dîner de Noël des gens

d’affaires de La Nouvelle-Beauce, le

12 décembre 2013, au coût total de

120,00 $ ;

• participation au programme Emplois

d’été Canada 2014 par l’embauche

de 2 étudiants dans les secteurs 

voirie et sécurité incendie et ce,

après approbation de subvention

salariale ;

• acquisition d’un ordinateur et moni-

teur chez Solutions informations

G.A. inc. au coût de 1 511,61 $,

incluant la préparation, la mise à jour

et le transfert des données ;

Motion de félicitations à madame

Bernyce Turmel qui, par son

dynamisme et son engagement dans la

communauté, s’est vue décerner le

«Prix du bénévolat en loisir et en sport

Dollard-Morin» pour la région

Chaudière-Appalaches.

Avis de motion est déposé par :

• la conseillère Hélène Jacques, qu’il

sera présenté pour adoption à une

séance subséquente, le règlement no

249-2013 décrétant un emprunt et

des dépenses de 745 793 $ relatif à

des travaux d’agrandissement et de

rénovation du garage municipal pour

les véhicules d’urgence existant sur

le territoire de la municipalité de

Saint-Isidore ;

• la conseillère Carole Brochu, qu’il

sera présenté pour adoption à une

séance subséquente, le règlement no

252-2013 de concordance relatif au

déboisement à l’intérieur des zones

agricoles A et AR et modifiant le

règlement de zonage no 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 et 245-2013) ;

• le conseiller Daniel Blais, qu’il sera

présenté pour adoption à une séance

subséquente, le règlement no 

253-2013 de concordance relatif aux

permis et certificats et modifiant 

le règlement no 164-2007.

Adoption du premier projet de 

règlement no 252-2013 de concor-

dance relatif au déboisement à 

l’intérieur des zones A et AR et 

modifiant le règlement de zonage 

no 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 et 245-2013).
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Contrats accordés aux plus bas
soumissionnaires conformes, incluant
les taxes, s’il y a lieu :

• Les Structures Pelco, pour les
travaux d’agrandissement et de 
rénovation du garage municipal pour
les véhicules d’urgence, au coût de

599 422,16 $, et ce, conditionnel 

à l’approbation du règlement 

d’emprunt no 249-2013, de la 

subvention en provenance du

Programme d’infrastructures

Québec-Municipalités et de la 

concrétisation du projet ;

• Madame Francine Labonté, pour

l’entretien de la salle Amicale, au

coût de base mensuelle de 70,00 $ et

de 15,00 $ par activité.

Demandes de soumissions :

• Dans un système électronique et dans

un journal diffusé sur le territoire

pour des travaux de construction au

site de traitement des eaux usées ;

• Dans le journal Entre-Nous pour

l’entretien du boisé à la station de

traitement des eaux usées.

Mandat accordé, incluant les taxes, s’il

y a lieu :

• MRC de La Nouvelle-Beauce à

procéder à une séance de consulta-

tion publique relativement à 

l’implantation d’un nouveau lieu

d’élevage porcin sur le lot 3 028 099

situé sur la route Kennedy ;

• LVM afin de procéder à une étude

géotechnique de la mise à niveau de

la station d’épuration, au montant

forfaitaire de 5 495,81 $ ;

• GENIVAR pour soumettre une

demande d’autorisation au ministère

du Développement durable, de

l’Environnement, de la Faune et des

Parcs afin d’augmenter la capacité de

la station de traitement des eaux

usées.

Renouvellement des personnes 

suivantes pour siéger sur le Comité

consultatif d’urbanisme : messieurs

Germain Lefebvre (président), Yves

Leblanc, mesdames Hélène Pelchat,

Véronique Samson, Carole Brochu

(représentante de la municipalité) et

Louise Chabot (secrétaire).

Demandes adressées :

• à la MRC de La Nouvelle-Beauce

afin de modifier son schéma d’amé-

nagement et de développement

révisé de manière à agrandir l’affec-

tation industrielle du territoire à

même les lots 3 173 631, 3 173 632

et 3 173 595 d’une superficie totale

approximative de vingt-quatre

hectares et quatre dixièmes (24,4 ha);

• au ministère des Transports 

du Québec pour effectuer les travaux

appropriés afin de rendre l’accessi-

bilité à la voie ferrée située sur 

la route du Vieux-Moulin plus 

sécuritaire pour les usagers et ce, dès

cet automne.

Désignation des représentants de la

municipalité à divers comités :

• Monsieur Réal Turgeon,

maire (MRC de La Nouvelle-

Beauce)

• Madame Carole Brochu

(Centre de la Petite enfance,

Vérification administrative et

Urbanisme)

• Monsieur Daniel Blais,

maire suppléant (Développement

industriel, Expo St-Isidore/Bassin de

la chaudière, Gîte de St-Isidore,

Vérification administrative)

• Monsieur Martin Boisvert

(Aqueduc et égout, Développement

résidentiel, Embellissement et écolo-

gie, Parc Brochu-Châtigny, Conseil

de Bassin de la rivière Etchemin)

• Madame Bernyce Turmel

(Centre municipal, Conseil d’éta-

blissement, Loisirs/Cultures)

• Madame Diane Rhéaume

(Bibliothèque, Office municipal

d’habitation, Voirie)

• Madame Hélène Jacques (Politique

familiale et aînés, Ressources

humaines, Sécurité civile, Sécurité

incendie).

AVIS PUBLIC

MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-ISIDORE

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

QUE

Lors de la séance ordinaire du 11

novembre 2013, le conseil municipal a

adopté le projet de règlement suivant :

Règlement no 252-2013 de concor-
dance relatif au déboisement à l’in-
térieur des zones agricoles A et AR
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 et 245-2013)

Le conseil municipal tiendra une

assemblée publique de consultation

relative à ce règlement, le lundi, 13
janvier 2014, à 20h00, à la salle du

conseil située au 128, route Coulombe,

Saint-Isidore.

Ce projet de règlement vise à établir

une réglementation harmonisée sur

l’abattage des arbres, mais distincte en

fonction des spécificités de chacune

des MRC des Appalaches, de Beauce-

Sartigan, de Lotbinière, de La

Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche,

formant le territoire de l’Agence

régionale de mise en valeur des forêts

privées de la Chaudière.

Une copie de ce règlement est

disponible pour consultation au bureau

municipal, situé au 128, route

Coulombe, du lundi au vendredi, de

8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce 
dix-neuvième (19e) jour de novem-
bre deux mille treize (2013).

Louise Trachy, g.m.a.

Directrice générale

et secrétaire-trésorière
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La récupération de vos arbres de

Noël; un beau cadeau à faire à
notre environnement!

Vous avez jusqu’au dimanche 12 
janvier 2014 pour déposer votre arbre
de Noël au niveau du dépôt prévu à

cette fin par votre municipalité et qui

sera accessible à compter du 2 janvier

2014.

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 :

À côté de l’aréna

rue de l’Exposition

Saint-Isidore

Nous vous invitons à participer 
en grand nombre à ce projet de
récupération, une invitation de votre
municipalité et MRC et nous vous
remercions pour votre collaboration.
Nous vous souhaitons de joyeuses
Fêtes et Bonne Récupération. 

MRC de La Nouvelle-Beauce
Pour information 387-3444, poste 136.
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Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

Joyeux temps des Fêtes !

17, route du Président-Kennedy 

à Saint-Henri

418 882-3456

www.notairesbal.com

Vos pieds méritent les meilleurs       soins !

Podologie anté

Émilie Sylvain

Offrez un

certific
at-

cadeau !

Infirmière clinicienne spécialisée en podologie, Naturothérapeute

   Soin podologique COMPLET (55$)
   • Taille des ongles normaux/problématiques

   • Réduction de la corne, cors, durillons, crevasses

   • Hydratation des pieds

   Soin podologique PARTIEL (35$ à 40$)
   • Taille des ongles normaux/problématiques

              ou

   • Réduction de la corne, cors, durillons, crevasses

   • Hydratation des pieds à la fin de chaque soin

• Soins adaptés aux personnes diabétiques

• Bas de compression sur mesure

• Pédicure/manucure au gel L.E.D. et vernis à ongles

• Traitements pour les champignons (ongle/peau)

• Reçu reconnu par les compagnies d’assurances

Sur rendez-vous :

418 700-1148
2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC

www.podologiesante.com
Suivez-nous sur                 

La R écupération de vos arbres de Noëlécupération de vos arbres de Noël



Programme ÉcoRénov

Vous pensez à isoler votre maison, à
changer de chauffe-eau, à changer de
système de chauffage ou à mettre
votre résidence aux normes avec 
une fosse septique et un champ 
d'épuration? Avant le 1er novembre
2014, vous pourriez bénéficier d'un
crédit d'impôt. 

La rénovation écoresponsable se veut
un moyen efficace de favoriser 
l’atteinte des objectifs gouvernemen-
taux en matière de protection de 
l’environnement, tout en stimulant la
croissance économique et la création
d’emplois dans un secteur névralgique.
Afin de stimuler l’économie à court
terme en soutenant l’emploi dans 
le secteur de la rénovation 
résidentielle et de promouvoir le
développement durable, un crédit
d’impôt remboursable pour la 
réalisation de travaux de rénovation
résidentielle écoresponsable fût 
instauré en octobre 2013 sur une base
temporaire jusqu'au 1er novembre
2014. Ce crédit d’impôt est destiné aux
particuliers qui feront exécuter par un
entrepreneur qualifié des travaux de
rénovation écoresponsable à l’égard de
leur lieu principal de résidence ou de
leur chalet avant le 1er novembre
2014. 

Pour donner droit au crédit d’impôt,
les travaux réalisés devront avoir un
impact positif sur le plan énergétique
ou environnemental et répondre à des
normes reconnues en ce domaine.
L’aide fiscale accordée par le crédit
d’impôt ÉcoRénov, qui sera d’un 
montant maximal de 10 000 $ par
habitation admissible, correspondra 
à 20 % de la partie des dépenses
admissibles d’un particulier qui
excédera 2 500 $.

Profitez-en, pour en savoir plus, voir le
site:

http://www.finances.gouv.qc.ca/
documents/bulletins/fr/BULFR_
2013-10-f-b.pdf
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FIAT 500 SPORT 2012 35 000 km

VOLKSWAGEN JETTA TDI 2006 117 600 km

KIA FORTÉ 2010 31 400 km

TOYOTA COROLLA 2009 24 940 km

 

www.yvonhebertautos.com

Achat et vente
• Automobiles usagées

• Réparation générale

• Pose de pare-brise & pneus

• Balancement

• Antirouille

2237, route Kennedy
St-Isidore, Beauce-Nord

(Québec)  G0S 2S0
yvonhebertautos@videotron.ca

Tél./fax : 418 882-5790

membre de l'

enr

AUTOS

Nous vous souhaitons 
que cette année 2014 vous apporte 
de la joie et une très bonne santé.

Yvon et Sylvie

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!

É coRénovcoRénov

Crédit
  d,impôt



La campagne « Frigoresponsable »,
qui se déroulera jusqu’au 31 décembre
2013, vise à informer et sensibiliser les
citoyens à la problématique de gestion
des appareils réfrigérants et de climati-
sation (réfrigérateurs, congélateurs,
climatiseurs, déshumidificateurs,
refroidisseurs à eau ou à vin, celliers,
thermopompes, etc.) en fin de vie. Ces
appareils réfrigérants contiennent des
halocarbures dans leurs systèmes de
réfrigération, leurs huiles et leurs
mousses isolantes. Lorsqu’ils ne sont
pas traités adéquatement, à la fin de
leur vie utile, ces gaz peuvent se
retrouver dans l’atmosphère ou dans
les sites d’enfouissement causant des
effets néfastes sur l’environnement en
influençant, notamment, le phénomène
du réchauffement climatique.

Les citoyens de la Chaudière-
Appalaches sont donc invités à 
passer à l’action en confiant leur
appareil réfrigérant à un détaillant
Frigoresponsable. Actuellement en
Chaudière-Appalaches, seul le 
détaillant Ameublements Tanguay de
Lévis et de Saint-Georges-de-Beauce
récupère gratuitement, à l’achat 
d’un appareil de réfrigération ou de
climatisation, l’appareil que vous 
remplacez et le confie à un recycleur
Frigoresponsable.

Visitez le site internet 
www.frigoresponsable.ca
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167, Grande Ligne, St-Isidore  G0S 2S0

418 882-5981

Joyeux Noël

Bonne année

à tous !
Joyeux Noël

Bonne année

à tous !

• Coiffure 

• Coloration

• Traitement CHI Enviro

• Extensions avec bandes adhésives, cheveux naturels.

• Bronzage

• Bijoux 9,5 en argent

• Certificats-cadeaux 

• Pose d’ongles 
 - Résine - Gel UV

• Vernis Shellac

• Coiffure 

• Coloration

• Traitement CHI Enviro

• Extensions avec bandes adhésives, cheveux naturels.

• Bronzage

• Bijoux 9,5 en argent

• Certificats-cadeaux 

• Pose d’ongles 
 - Résine - Gel UV

• Vernis Shellac

STUDIO

LUCIE POMERLEAU
STUDIO DE MAQUILLAGE

ET COIFFURE

l ,Env.Chaudière-Appalaches
Centre régional de
Chaudière-Appalaches M aison 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
Coordonnateur : Yann Hébert 
Animatrices : Marie-Claude
Fortier-Julien, Édith Gosselin 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 !! 



Soirée disco pour les jeunes
de 3e à 6e année! 

Vendredi 13 décembre 2013, de 

19 h 00 à 22 h 00, à la salle

Amicale

Le comité des loisirs, conjointement
avec la Maison des Jeunes de Saint-
Isidore, organise une soirée disco 
pour les élèves du primaire. Au 
programme : Musique, animation et
prix de présence.

Venez vous amuser! 

Patinage libre à l’Aréna de Saint-

Isidore

Pour connaître l’horaire pour la 

période des fêtes, appelez-nous au 

418 882-5130. 

Location de la patinoire de

l’Aréna

Pour des réservations de glace,

vous pouvez nous rejoindre au 

418 882-5130. Un prix très intéressant

vous attend. 

Programme loisirs 2014 

Le programme des loisirs couvrant les

sessions hiver, printemps et été 2014

sera bientôt distribué. Consultez-le,

et conservez-le précieusement, car il

couvre une longue période. Vous y

trouverez de l’information pour les

inscriptions aux activités de janvier à

juin. 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! 

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. 
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C omité des Loisirsomité des Loisirs
CENTRE MULTIFONCTIONNEL : 101, rue des Aigles

SALLES                 NOM DES SALLES     PRIX
NB DE PERSONNE

MAXIMUM

GYMNASE COMPLET Alphonse Desjardins – 
Agri-Marché            

200 $       375 personnes

Alphonse Desjardins
1/2 GYMNASE

Agri-Marché
125 $      150 personnes

Salle Émile Larochelle

Salle Transport St-Isidore3 SALLES DU HAUT

Salle RCM Architectural

50 $        30 personnes

CENTRE MUNICIPAL : 130, route Coulombe

XIRPSELLAS
NB DE PERSONNE

MAXIMUM

Salle du 150e sennosrep 003$ 521

Salle 1 sennosrep 03$ 05
$ 05Salle 2 sennosrep 03

Salle 1 et 2 sennosrep 5085 $
Salle Bruno-Giroux sennosrep 52$05

SALLE AMICALE : 124, rue Saint-Joseph

Salle amicale sennosrep 08$ 58

Location de salle pour vos activités du temps des fêtes

Vous n’avez toujours pas réservé votre salle pour vos rassemblements des

fêtes ? Contactez-nous il reste encore des salles disponibles. 

* À noter, les prix incluent les taxes et s’appliquent tout au long de 
l’année. 

Information et réservation au 418 882-5130, entre  8 h 30 et 16 h 00. 
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HYDRAULIQUE 

ST-ISIDORE INC.

2028, route Kennedy

St-Isidore, QC  G0S 2S0

418 882-5459

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

Nous voulons souhaiter à tous
pour l'année 2014,
Amour, Bonheur,

Joie et surtout la Santé !!!

c'est... 
un service d'appel automatisé quotidien 
qui joint les aînés pour s'assurer 
de leur bon état de santé.

Municipalités desservies
Frampton, Saint-Bernard, Saint-Elzéar, Saint-Isidore,

Sainte-Hénédine, Sainte-Marguerite, Saint-Lambert, Sainte-Marie, 
Saints-Anges, Scott et Vallée-Jonction

  Offert
gratuitement

Pour  information :
418 387-6189

AGENCE PAIR 
NOUVELLE-BEAUCE

Un appel
rassurant !

LA GRATUITÉ ET LE SUIVI DE CE PROGRAMME SONT
POSSIBLES GRÂCE À LA 
COLLABORATION DE :

Centre de santé et de services sociaux
Alphonse-Desjardins
Centre hospitalier affilié universitaire de Lévis

Un appel téléphonique quotidien à votre domicile
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Rencontre d’auteur

Le 8 novembre dernier, dans le cadre

de la tournée "Lire à tout vent", des

élèves du troisième cycle de l’école

Barabé-Drouin ont eu la chance de

rencontrer madame Martine Latulippe,

une jeune auteure émérite et prolifique

qui a notamment publié une trentaine

de livres jeunesse. Cette rencontre 

fut très agréable et appréciée des 

participants.

Vins et chocolats

Le samedi 9 novembre, une vingtaine

d’adultes de tous âges se sont donné

rendez-vous pour une dégustation de

vins et chocolats animée par monsieur

Daniel Bilodeau. Ce dernier n’a

ménagé aucun effort pour plaire à tous

les participants et procurer à chacun

une excellente soirée, le tout dans une

ambiance festive et conviviale.

Fermeture du temps des fêtes

Veuillez prendre note que la 

bibliothèque sera fermée du 21 

décembre au 11 janvier inclusivement. 

Courriel

Lors des récents Rendez-vous 

d’automne organisés par le Réseau

Biblio de notre région, nous avons

appris la mise sur pied prochaine de

nouveaux services en lien avec votre

adresse de courriel (P.E.B., livres 

électroniques, etc.). 

Nous vous invitons à nous faire part de

votre adresse de courrier électronique

dès que possible. Pour ce faire,

quelques moyens s’offrent à vous :

• Vous pouvez vous rendre sur le

site www.mabibliotheque.ca/
saint-isidore et accéder à votre

dossier grâce à votre numéro

d’abonné et votre NIP; il suffit

ensuite de repérer l’onglet

Changement d’adresse, d’indi-

quer votre courriel et de cliquer

sur Envoyer;

• Vous pouvez nous envoyer un

courriel à l’adresse suivante :

isid@reseaubibliocnca.qc.ca
N’oubliez pas d’y indiquer votre

nom complet, ainsi que le

numéro d’abonné qui se trouve

sous le code à barres, au verso de

votre carte.

• Il est aussi possible de nous

informer de votre adresse lors 

de votre prochain passage à la

bibliothèque.

Nous vous remercions de votre 

collaboration.

Activités à venir

Afin de bien répondre aux objectifs de

la politique familiale et des aînés 

adoptée récemment par la municipa-

lité, les prochaines activités seront 

particulièrement orientées vers les

jeunes familles et les aînés. Nous vous

invitons à être à l’affût des prochaines

parutions de l’Entre-Nous afin de ne

rien manquer.

Heureux temps des fêtes à tous!

Guylaine Gravel

Décembre nous arrive avec sa 

température hivernale, la neige, le

froid et bien entendu Noël. Je veux,

par cette occasion, au nom de tous les

Chevaliers de Colomb du Conseil

9355 St-Isidore, vous souhaiter un

merveilleux temps des Fêtes.

Le 17 novembre dernier s’est tenu au

«Richard Café» un brunch amical 

des Chevaliers de Colomb. Plus de 

22 membres, accompagnés de leur

épouse, étaient présents. Lors de 

cette activité, nous avons souligné le

Chevalier de l’année, soit monsieur

Odilon Pelchat et son épouse Pierrette.

Merci au frère André Tracy pour

l’hommage rendu et au frère Richard

Larochelle pour son accueil et le 

délicieux brunch.

Fête des Chevaliers en décembre

Frère Laurent Beaudoin 1er décembre

Frère Denis Carrier 2 décembre

Frère Pierre Guillemette 5 décembre

Frère Clermont Bégin 12 décembre

Frère Jérôme Gagné 15 décembre

Frère Gérard Dallaire 25 décembre

Frère Normand Dubois 26 décembre

Frère Lorenzo St-Gelais28 décembre

Bon anniversaire à vous tous.

Réflexion du mois:

Il vaut mieux arriver en retard 10 

minutes que 20 ans d’avance au

Paradis (A.T.)

Judes Gourde

Député Grand Chevalier

Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent C hevaliers de Colombhevaliers de Colomb



Faites partie de la tradition!

C’est sur le thème « 30 ans grâce à

vous. Faites partie de la tradition! »,

qu’Opération Nez rouge veut rendre

hommage à ceux qui font partie de la

tradition en offrant, soit une soirée

comme bénévole, soit en faisant un

appel au service lorsqu'ils ne sont pas

en mesure de conduire leur véhicule ou

en soutenant leur organisation locale.

C’est à compter du 29 novembre

jusqu’au 31 décembre que le service

sera disponible dans le secteur de

Sainte-Marie. Le numéro de téléphone

pour le service de raccompagnement

est le 418 387-6444. C’est entre 

21 h 00 et 3 h 00 du matin que vous 

pourrez profiter de Nez rouge, et ce,

pour 17 soirs comparativement à 10 en

2012. 

Soirée de raccompagnement

29 et 30 novembre, 6-7-8-13-
14-19-20-21-24-25-26-27-28-30 et 31
décembre 2013

Vous désirez vous impliquer en tant

que bénévole? Trois façons de faire;

remplissez le formulaire sur le site

internet d’Opération Nez rouge 

au www.operationnezrouge.com
ou composez les 418 386-5541 

poste 4200 ou par courriel à 

onr-beauce@hotmail.com.

Opération Nez rouge

MRC Beauce-Sartigan & 

Robert-Cliche 418 227-0808

MRC Nouvelle-Beauce et une partie

de Lotbinière : 418 387-6444
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Nez rougerouge

CONCEPTION • RÉALISATION
AUTOMATISATION
USINAGE GÉNÉRAL

Depuis 1997

À l’occasion du temps des fêtes,
il nous fait plaisir de vous remercier
et de vous offrir nos meilleurs voeux

pour la nouvelle année !
105, du Soudeur, Parc Industriel
St-Isidore, QC  G0S 2S0

Tél. : 418 882-6333  •  Fax : 418 882-3733
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Siège social
106, route du Vieux-Moulin
Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0 
418 882-5678
Sans frais : 1 866 982-5678
Télécopieur : 418 882-5637  

Centre de services de Scott
1060, route Kennedy
Scott (Québec)  G0S 3G0
418 387-5804
Sans frais : 1 866 982-5678
Télécopieur : 418 387-6547   

Joyeuses fêtes !Joyeuses fêtes !

 

Heures d’ouverture pour la période des fêtes :

24 décembre 2013 Fermé à compter de 12 h

25 décembre 2013 Fermé toute la journée

26 décembre 2013 Fermé toute la journée

31 décembre 2013 Fermé à compter de 12 h

1er janvier 2014 Fermé toute la journée

2 janvier 2014 Fermé toute la journée

Les dirigeants et les employés de 
votre Caisse populaire Desjardins 
du Nord de la Beauce vous             
remercient de votre confiance et 
vous souhaitent de joyeuses fêtes 
en compagnie de ceux que vous 
aimez!



En cette période de festivités, nos 

pensées se tournent avec reconnais-

sance vers tous ceux qui appuient 

notre mission. 

À tous nos partenaires financiers,
nos commanditaires, nos comités 
collaborateurs, nos bénévoles et nos
membres, nous vous souhaitons de 
très joyeuses Fêtes entourées des 
personnes que vous chérissez ! Que
l’année 2014 vous apporte la Santé, la
Paix dans vos cœurs et la Prospérité!

À l’équipe de l’Exposition, nous nous
souhaitons beaucoup de plaisir, de
nouvelles collaborations, la prospérité
et une merveilleuse édition 2014!

Le comité de l’Expo
Saint-Isidore/Bassin de la Chaudière

418 882-5649
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Prix révisé : 240 000 $ P.D. : 184 500 $

135, rue Des Harfangs

P.D. : 395 000 $ P.D. : 159 000 $

245, Place Gagné 299, du Vieux Moulin

NOUVEAU321, rue Fortier

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Gilles Parent

Le courtier de votre secteur.

Cellulaire : 418 563-5477

gilles.parent5@globetrotter.net

www.gilles-parent.com

Estimation gratuite de votre propriété !

Joyeux 
      Noël !

Joyeuses Fêtes

et bons voeux pour

le Nouvel An !

Joyeuses Fêtes

et bons voeux pour

le Nouvel An !

B assin de la Chaudièreassin de la Chaudière



Vous voulez patiner

…il est encore

temps! Inscription

demi-saison 

Vous pouvez vous inscrire pour une

demi-saison au CPA Les Tourbillons

de Saint-Isidore. Début de la demi-

saison : 4 janvier 2014.

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 information, communiquez 

avec Jacqueline Brousseau au 

418 882-5118 avant le 31 décembre

Résultats des compétitions

Compétition Invitation Carole

Gauthier qui s’est

déroulée du 11 au 14

octobre à Lévis

Médailles d'or

Anne-Marie Labonté (or), Isabelle

Lefebvre (Junior bronze)

Participantes: Félina Larose,

Annabelle Fournier, Claudia Hébert et

Sara-Maude Bêty

Bravo les filles pour vos belles 

performances !!

Félicitation a Bernyce Turmel

Le CPA Les Tourbillons est très

heureux d'avoir présenté la candidature

de Bernyce Turmel pour le prix de

bénévolat Dollard-Morin dont elle 

est Lauréate 2013 pour la région

Chaudière-Appalaches. Nous sommes

fiers de pouvoir profiter de ses 

multiples talents et de son énergie

débordante. Nous lui disons MERCI

au nom de tous les patineurs et

patineuses ainsi que du comité de

direction.

Fête de Noël

Les 21 et 22 décembre, 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 2014!

Brigitte Dion

Relations publiques

16 Volume 23 N° 11

RBQ : 8306-2281-56Saint-Isidore

Cellulaire : 418 882-6834Cellulaire : 418 882-6834

ESTIMATION GRATUITE

CAMION 10 ROUES ET CAMION 6 ROUES pour le 

transport de terre noire, terre à jardin, pierre, sable 

et gravier.

BULLDOZER et PELLE MÉCANIQUE

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

Meilleurs Voeux
de joie, santé et bonheur.

Joyeuses Fêtes !

EXCAVATION, TERRASSEMENT
NIVELAGE

P atinage artistiqueatinage artistique



L’affichage de votre numéro

civique 

Le délai de réponse rapide des 

services d’urgence est primordial afin

de sauver des vies. Cependant, les

Services de police, d’ambulance et

d’incendie sont confrontés à une 
réalité qui nuit beaucoup à l’efficacité
et la rapidité de réponse aux appels
d’urgence. Évidemment, lorsque le
numéro civique de votre résidence
n’est pas indiqué ou n’est pas visible,
il est très difficile pour les intervenants
d’être efficace. C’est pourquoi le
Service régional de prévention
incendie de la MRC de La Nouvelle-
Beauce désire vous rappeler qu’il est
essentiel de bien identifier votre
numéro sur votre résidence. 

Le Règlement concernant la 

prévention incendie, adopté par votre
municipalité, exige qu’un numéro soit
installé de telle sorte qu’il soit facile
pour les intervenants d’urgence de le
repérer à partir de la voie publique ou
d’une voie privée accessible pour les
véhicules d’urgence.

Finalement, étant donné que la saison
hivernale est maintenant bien établie,
nous rappelons aux propriétaires
d’abri d’auto temporaire et à toute 
personne n’ayant pas affiché son
numéro bien en vue sur sa résidence
qu’un geste aussi simple peut sauver
des vies. 

Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter votre Service
de sécurité incendie municipal ou le
Service régional de prévention
incendie.

Frédéric Turmel, TPI Éric Paradis
Technicien en Directeur du
prévention incendie service des
MRC de La incendies de
Nouvelle-Beauce Saint-Isidore
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Session d'hiver 2014
Cours de groupe (jour et soir)

- Pilates
- Pilates et stretching
- Zumba Fitness
- Zumba et tonus
- Zumba Gold

Nouveau tarif ados 12-18 ans
Prenez un 2e cours et obtenez un rabais !

Joyeuses Fêtes
à tous !

Venez nous joindre

sur notre page 

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie



De retour encore cette année !

Pour toi, pendant la période des

fêtes

Vente de pâtés et de tartes au coût

de 8,00 $ dont les profits de cette

vente iront à la Fabrique de Saint-

Isidore

Monsieur Clément Morin a accepté de

nous cuisiner :

- Tartes au sucre;

- Tartes aux raisins;

- Tartes aux pommes;

- Pâtés à la viande.

Voici nos vendeuses :

Madeleine  

Drouin Vachon : 418 882-5280

Suzanne Allen : 418 882-5598

Marguerite 

Laliberté Fortier : 418 882-5694

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 le 7 décembre est la date
limite pour passer votre commande. 
La livraison se fera le samedi 
14 décembre à compter de 9 h 00 au
presbytère.

COCOA (Comité de Coordination

administratif)

Le COCOA a mis sur pied un groupe
de travail composé de 7 personnes
pour proposer aux 10 fabriques de
l’Unité pastorale Nouvelle-Beauce un
plan afin de former une fabrique, de
trouver un terrain d’entente pour ne
pas faire une communauté brisée, mais
unie. La 1ere réunion s’est tenue lundi,
30 septembre à Sainte-Marie de
Beauce. Ce comité devrait présenter
un tel plan au COCOA pour les mois
de février ou mars 2014. On vous 
tiendra au courant de l’avancement des
travaux.

Le COCOA, pour une 3e année 
consécutive, a adopté pour les 10
paroisses de l’Unité pastorale
Nouvelle-Beauce, une entente 
administrative pour la période 
suivante : 1er août 2013 au 31 juillet
2014. Cette entente a été acceptée par
chaque fabrique. Elle concerne le coût
du personnel de pastorale (salaire,
bénéfice d’emploi, logement des
prêtres, frais de déplacement et salaire
d’une cuisinière). Ces coûts sont
estimés à 245 364 $ pour la période
décrite ci-haut.

Chaque fabrique paie les salaires et les
bénéfices d’emploi au prorata de sa
population. Ex : Sainte-Marie à 
47 %(la plus grande population) 
Saint-Sylvestre à 3.8 %(la plus petite
population). Les autres frais sont 
calculés en part égale (1/10 des coûts)
entre les 10 fabriques.

Nouvelles du comité de travail
pour l’Unité Nouvelle-Beauce 

À la suite des échanges qui ont eu lieu
au cours de la rencontre du comité de
travail du 29 octobre dernier, les 
membres ont exploré l’hypothèse 
de former une seule fabrique avec 
un secrétariat central : chaque 
communauté actuelle aurait un
représentant; chaque communauté
pourrait conserver les services d’un
secrétariat et d’une personne de 
maintenance (sacristain); chaque 
communauté aurait un comité de 
gestion et de proximité; il pourrait y
avoir des fonds dédiés aux besoins des
communautés.

Quant aux services pastoraux tels 
que messes, baptêmes, funérailles,
mariages, EAL, accompagnement 
pastoral, il n’est pas envisagé de
changement par rapport à la situation
actuelle.

Ce comité de travail présentera au
COCOA en février ou mars 2014 les
fruits de sa réflexion.

Ce comité est formé de : Joanne
Pelchat (Saint-Isidore), Réjean
Deblois (Sainte-Hénédine), René
Breton (Saint-Bernard), Léonnette
Gagnon (Saint-Sylvestre), Roger
Jalbert (Saint-Elzéar), Raymond
Beaudet (Sainte-Marie), Carole
Harrison (agente de pastorale diocé-
saine) et de Gilles Maheu (curé).

Baptême 

Vous prévoyez faire baptiser en 2014,
et c’est votre premier ou deuxième
enfant. Voici les dates où il y aura 
une rencontre préparatoire au baptême,
6 février, 8 mai, 4 septembre,

4 décembre 2014. Vous devez vous
inscrire en communiquant au 
presbytère au numéro 418 882-5624.
(Il n’est pas nécessaire que l’enfant
soit né pour participer à la 
rencontre).

La Fabrique
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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

À vous tous, chers clients et amis,
que cette période des f êtes soit
riche d’affection et de gaieté.
Que cette nouvelle année déborde
de bonheur, de santé et de prospérité
et que tous ces voeux deviennent réalité.

16,  rang St-Laurent,  St-Is idore      418 882-5764

Merci de votre encouragement !
Joyeux Noël et Bonne Année 2014.

KARL DEBLOIS

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

St-Isidore, QC

Joyeux Noël,
merci de votre confiance.
Meilleurs voeux de joie,
de santé et de bonheur !

Joyeux Noël,
merci de votre confiance.
Meilleurs voeux de joie,
de santé et de bonheur !

Le 211 disponible chez vous!

Le 211 est un service d’information et de référence

gratuit et confidentiel qui dirige les personnes vers les

ressources communautaires existantes dans les régions de
la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et de la MRC
de la Haute-Yamaska. 

Les préposés du Service 211 sont en mesure de comprendre
le problème qui leur est soumis et de trouver l’organisme ou
le service qui répondra le mieux aux besoins de la personne.
Le service est offert en français et en anglais et est adapté

aux besoins des malentendants.

Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 h 00

à 21 h 00 et le samedi et dimanche de 8 h 00 à 18 h 00. 

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 au travail. Voici l’adresse pour accéder aux 
services en ligne : www.211quebecregions.ca

Brittany Blais, Superviseure du centre d’appels 211

S erviceervice



Mot du préfet 

À la suite des élections municipales du
3 novembre dernier, il me plaisir de
féliciter tous les nouveaux maires et
conseillers municipaux en Nouvelle-
Beauce élus au suffrage universel ou
par acclamation. Le milieu municipal
est un palier de gouvernement proche
des citoyens offrant des défis 
stimulants sur des enjeux variés. J’en
profite également pour remercier tous
les élus municipaux sortants. Votre
engagement a été précieux et a 
contribué au développement de notre
région.

Survol de la séance régulière du

19 novembre 2013

Un nouveau service de transport

vers l’Hôtel-Dieu de Lévis

Un service de navette est maintenant
disponible tous les mardis aux
citoyens de Nouvelle-Beauce (sauf
Saint-Lambert-de-Lauzon puisqu’ils
sont desservis par la Société de 
transport de Lévis) reliant Sainte-
Marie à l’Hôtel-Dieu de Lévis. Au
coût de 10 $ par déplacement (soit 
20 $ aller/retour), les personnes
intéressées par ce service doivent
réserver leur place auprès de Transport
collectif de Beauce en composant 
le 418 397 6666, poste 2 ou le 
1 877 397-6668. Les points 
d’embarquement sont :

• Le centre Caztel et le Tim
Hortons (route Cameron) à
Sainte-Marie; 

• L’aréna de Saint-Isidore;

• Possibilité d’arrêts au Château
Bellevue, les CHSLD de Sainte-
Marie et Saint-Isidore et près du
dépanneur Shell de Scott. 

Le véhicule utilisé est un taxi adapté
afin de donner une meilleure 
accessibilité à tous. La MRC de La
Nouvelle-Beauce est fière de participer
à ce projet pilote réalisé en partenariat
avec le Transport collectif de Beauce
qui agit comme gestionnaire du 
service. Soulignons que ce nouveau
service de transport collectif est
disponible les mardis, car l’Hôtel-Dieu
de Lévis a accepté de prioriser la
journée du mardi aux résidants de
Nouvelle-Beauce lors de la prise de
rendez-vous à l’hôpital. Vous trouverez
à www.transportcollectifdebeauce.
com des informations supplémentaires
sur ce service.

Représentants municipaux au

conseil d’administration du

Centre médical de La Nouvelle-

Beauce

Représentants municipaux au conseil
d’administration du Centre médical de
La Nouvelle-Beauce

À la suite des élections municipales, le
conseil des maires de la MRC a
désigné trois élus pour siéger au 
conseil d’administration du Centre
médical de La Nouvelle-Beauce, à
savoir : MM. Réal Bisson, maire de
Vallée-Jonction, Réal Turgeon, maire
de Saint-Isidore et Gaétan Vachon,
maire de la Ville de Sainte-Marie.

Nouvelle convention collective 

La MRC de La Nouvelle-Beauce et le
Syndicat canadien de la fonction
publique (section locale 2608) sont
venus à une entente sur le contenu
d’une nouvelle convention collective
valide pour la période du 1er janvier
2013 au 31 décembre 2017. La 
nouvelle convention sera signée 
officiellement le 27 novembre 2013 
en présence des maires, lors de la 
rencontre précédant l’adoption du
budget 2014 de la MRC. Cette 
convention prévoit une augmentation
salariale de 2,5 % par année pour les
quatre premières années et une 
majoration selon l’indice des prix à la

consommation pour la cinquième
année avec un plafond à 2,5 %. Le 
conseil municipal et la direction de la
MRC tiennent à souligner qu’un 
climat de respect mutuel a prévalu
durant les négociations.

Plan de développement du 

territoire et des activités agricoles

Le 6 mars 2008, le ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ),
M. Laurent Lessard, lançait des

chantiers de travail donnant suite au

rapport de la Commission sur l’avenir

de l’agriculture et de l’agroalimentaire

au Québec (CAAAQ), lesquels
chantiers consistaient à doter les MRC
de Plans de développement de la zone
agricole, PDZA.

Les plans de développement de la zone
agricole visent, entre autres, à mettre
en valeur la zone agricole des MRC
par :

• La valorisation des entreprises
agricoles et leurs produits;

• L’accroissement et la diversifica-
tion des productions;

• La reconnaissance de la multi-
fonctionnalité de l’agriculture;

• La promotion d’activités 
complémentaires à l’agriculture
comme l’agrotourisme et la
transformation à la ferme.

Le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec a invité les MRC situées en
dehors des communautés métropoli-
taines, en 2008, 2012 et 2013,
à soumettre une proposition pour
l’élaboration d’un plan de développe-
ment de la zone agricole. Pour 
les projets sélectionnés, les MRC 
pouvaient obtenir une aide financière
pouvant atteindre 50 % des dépenses
admissibles, jusqu’à concurrence de
40 000 $. Les projets soumis par la
MRC de La Nouvelle-Beauce lors de
ces trois appels de projets n’ont jamais
été retenus.

20 Volume 23 N° 11

MRCMRCNouvelle-BeauceNouvelle-Beauce



Plus de 95 % du territoire de la MRC
de La Nouvelle-Beauce est assujetti
aux dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activités
agricoles. Ce territoire est boisé à 
50 %, mis en culture à 41 %, et il 
supporte d’autres utilisations sans lien
avec les activités agricoles.

Par ses documents de planification
déjà existants, tels que le schéma
d’aménagement et la planification
stratégique, le conseil de la MRC
reconnaît l’importance de l’agriculture
dans l’occupation du territoire et le
développement économique et social
de la Nouvelle-Beauce. Le schéma
d’aménagement et de développement
révisé est entré en vigueur en mai
2005. Les informations de références
datent de la fin des années 1990. 

Le conseil considère important de faire

une réflexion concernant la situation et

l’avenir de l’agriculture, de l’agroali-

mentaire et de l’occupation du 

territoire en Nouvelle-Beauce. Ainsi, il

souhaite obtenir un portrait détaillé et

actualisé de l’utilisation de la zone

agricole et de son potentiel 

d’utilisation à des fins agricoles et non

agricoles. Conséquemment, un mandat

a été donné au Service d’aménagement

du territoire afin de réaliser un Plan 

de développement du territoire et 

des activités agricoles adapté aux 

particularités et défis de la Nouvelle-

Beauce pour les prochaines années.

Ce document sera réalisé avec la 

collaboration d’autres partenaires qui

œuvrent et occupent le territoire de la

Nouvelle-Beauce. Il servira, entre

autres, de référence pour la mise à jour

du schéma d’aménagement et de

développement révisé de la MRC, de

même que du Plan d’action local sur
l’économie et l’emploi du CLD. Les
orientations et les actions retenues
dans ce Plan de développement du 
territoire et des activités agricoles
seront déposées à la session du conseil
de la MRC du mois de juin 2014.
N’ayant pu obtenir d’aide financière

du MAPAQ, les coûts attribuables 

à cette démarche seront assumés

entièrement par la MRC.

Demande d’aide financière au
Programme Véloce II

Le conseil des maires a mandaté la

MRC Robert-Cliche afin qu’elle

dépose une demande d’aide financière

au programme Véloce II du ministère

des Transports du Québec. Cette

demande vise la réalisation des plans

et devis pour la construction éventuelle

de la véloroute entre Vallée-Jonction et

Notre-Dame-des-Pins, excluant le

secteur urbain de Beauceville. La 

portion du tronçon située sur le 

territoire de la Nouvelle-Beauce

représente 2,3 km sur un total de 

29,72 km. 

Maintien des bureaux de poste en
milieux ruraux

En réaction à la position de la Société

des postes entourant son intention de

fermer un nombre de bureaux de poste

publics en milieu urbain, le conseil de

la MRC a adressé une demande à

Postes Canada afin de maintenir ouvert

les bureaux de poste sur son territoire

et à consulter la population avant 

d’apporter des modifications à son

offre de services

Richard Lehoux, préfet

Tél. : 418 387-3444

directiongenerale@nouvellebeauce.com

Bienvenue à www.nouvellebeauce.com
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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 triste

solitude!

Pour toutes ces personnes, de 
bienveillants écoutants à l’oreille
attentive et chaleureuse seront présents
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 :

du lundi au vendredi,

de 18 h 00 à 3 h 00 du matin

et les samedis et dimanches,

de midi à 3 h 00 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 Lévis et environs :

418 838-4095

Pour Bellechasse, L’Islet,

Lotbinière, Montmagny 
et Nouvelle Beauce:

1 877 559-4095 (sans frais)

Si vous avez envie de devenir un(e)
écoutant(e) bénévole, contactez
Christophe Blondiaux, coordonna-
teur de Tel-Écoute du Littoral, au :
418-838-4094 poste 227.

Toute l’équipe du Tel-Écoute du
Littoral se joint à moi pour vous
souhaiter de belles fêtes et pour vous
addresser ses meilleurs voeux de paix
et de Bonheur, à l’aube de l’année
2014 – Christophe Blondiaux
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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

Joyeuses Fêtes 
et bons voeux pour le

Nouvel An !

GARAGE ALAIN FOURNIER

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

garalfou@videotron.ca

Tél.: 418 882-5578  •  Fax: 418 882-5578

• Freins
• Pneus
• Antirouille
• Suspension
• Échappement
• Petits moteurs
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NLS PRODUCTS

NOUS UTILISONS DES PRODUITS DE QUALITÉ DE MARQUE NATIONALE

THE GASKETS PROFESSIONALS TRUST  TM

Le Spécialiste est une marque de Levi-Select inc.Tous droits réservés.

Au plaisir de vous servir !
Nancy Gagné et Alain Fournier

T el-Écouteel-Écoute

www.lespecialiste.ca

Nous profitons de ce moment pour vous dire :
MERCI pour la confiance et l’encouragement

apportés tout au long de l’année.

Que la magie de Noël 
vous apporte joie et gaieté

et que la santé 
vous accompagne 

dans la future année.



Mes chères amies Fermières,

Déjà, les fêtes approchent à grands
pas, la musique de Noël nous le 
rappelle chaque jour depuis novembre.
Les invitations aux soirées de familles
ou de travail commencent et l'on ne
sait plus laquelle choisir. En plus, le
magasinage des cadeaux : Qu’est-ce
que je donne? De l’argent? Qu’est-ce
qu’il veut? Va-t-il être content? Une
carte cadeau? C’est au tour de qui cette
année qui va recevoir? Plein de 
questions! Est-ce qu’on a besoin de
tout ça pour être heureux et dire qu’on
s’aime?  Je tiens à souhaiter un beau
temps des fêtes à toutes les Fermières
ainsi qu’à leur famille et soyez tous
prudents et prudentes sur les routes. Je
vous attends le 8 janvier pour fêter la
galette des reines (roi). 

Le 16 et 17 novembre dernier, nous
avons tenu un comptoir de vente à
l’aréna pour amasser des fonds pour la
Fondation OLO (orange, lait, œuf,
pour les femmes enceintes à faible
revenu). Nous avons récolté un mon-
tant de 577,65 $. Merci infiniment à
tous et particulièrement aux membres
qui ont contribué soit en donnant du
temps et/ou des produits qu’elles 
ont fabriqués elle-même. Merci à 
mesdames Antonine Paradis, Denise
Paradis, Denise Amyot, Gertrude
Giguère, Liliane Ferland (décoratrice
de comptoir en plus), Louise Bélanger,
Madeleine Vachon et sa petite fille
Marianne, Christiane Patry, Rachel
Laliberté, Réjeanne Fortier, Hélène
Jacques, Carole Labbé, Ghislaine
Turcotte, Monique Bossé, Marie-
Claude Lévesque, Céline Marois et
moi-même. Sans vous mesdames rien
ne serait possible. 

Le 6 décembre prochain aura lieu notre
souper partage pour les membres du
Cercle. Le conseil d’administration
local des Fermières de Saint-Isidore et

le comité organisateur tenons spéciale-
ment à remercier ceux qui ont bien
voulu nous commanditer. Merci de
croire en notre organisation. Donc,
merci à :

Monsieur Éric Paradis (Groupe
Investors), Cliche Auto Ford Inc.
(Vallée-Jonction), Agri-Marché Inc.
(Saint-Isidore), ACE Matériaux 
Saint- Isidore Inc., Marcel Morissette
De Laval (Sainte-Claire), Garage
Coop (St-Anselme), Ameublement
Tanguay, Maxi Le choix du Président
(Sainte-Marie), Super C (Sainte-
Marie), Jean Coutu (Sainte-Marie),
IGA (Saint-Henri), Pharmaprix Les
Galeries Chagnon (Lévis).

Nathalie St-Pierre
présidente

Bonjour,

Merci beaucoup pour votre accueil
chaleureux au Gîte de Saint-Isidore
lors de notre assemblée du 13 
novembre. Nous avons passé une très
agréable soirée. Merci à Nathalie 
St-Pierre et Liliane Ferland pour leur
démonstration de bricolage et articles
de Noël.

Merci à toutes celles qui ont donné du
temps durant la fin de semaine au
comptoir OLO qui s’est déroulé les 
16 et 17 novembre à l’entrée de 
l’aréna. Le temps que vous nous avez
consacré est très précieux pour nous!

Pour notre prochain rendez-vous, il
aura lieu le 6 décembre prochain à la
salle Desjardins du Centre multifonc-
tionnel pour un souper partage. C’est
avec joie que nous apporterons et
partagerons des plats cuisinés avec
amour par les membres du Cercle.
Membres et non-membres vous êtes
tous les bienvenus. Le prix d’entrée
sera de 5,00 $/personne. Au 
programme : musiciens, jeux, prix de
présence, tirage d’un beau panier et
échange de cadeaux d’une valeur de
10,00 $ sur le thème du « déjeuner ». 

Céline Labonté

Bonjour à toutes

Ce mois-ci, je désire vous parler; 
comment faire le choix d’être en

santé .

Sensibiliser les femmes aux bienfaits
d’être en santé physique et mentale.
Quelques moyens faciles d’atteindre
cet objectif; la marche, la natation,
les étirements et surtout une bonne 
alimentation! Peu importe votre âge,
vous pouvez et vous devez vous 
préparer pour cette belle période de
votre vie. Soyez en santé afin d’en
profiter au maximum.

Si vous avez entre 40 et 60 ans, vous
avez tout le temps qu’il faut pour vous
préparer à la vieillesse. Votre qualité
de vie ne dépend que de vous !!! Vous
êtes le capitaine de votre navire !!
Restez actif et mangez sainement. Si
vous désirez vivre longtemps et en
santé, évitez la consommation exces-
sive d’alcool et de nicotine et ayez une
bonne attitude … n’oubliez pas que
vous êtes le reflet de vos pensées !!! 

Tout au long de la vie, il est préférable
de se concentrer sur ce qui compte et
d’ignorer le reste. Je vous souhaite une
bonne année 2014 pleine de santé et de
bonheur !!

Rachel Laliberté
Comité dossier 

Prenez note que l’activité Viactive se
terminera le 11 décembre prochain
pour la période des fêtes. Nous serons
de retour le 15 janvier 2014. D’ici là,
n’oubliez pas la marche de Noël qui
aura lieu le 13 décembre 2013. À 
bientôt et joyeuses fêtes.

Céline Marois

Prochaines activités 

Noël d’autrefois à la Salle Dina-

Bélanger (Sillery) avec France Duval
et Bruno Laplante. Départ de Saint-
Isidore le dimanche 8 décembre. Prix :
79,00 $ incluant transport en autobus
scolaire, 1 souper et 1 billet pour le
spectacle.

Éliane Boutin 418 882-5905
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À vendre

T.V. Toshiba 32 pouces avec base. 7

haut-parleurs. Excellente condition

(noir) 50,00 $

T.V. Toshiba 13 pouces combiné avec

magnétoscope VHS 

30,00 $

Magnétoscope Sony HI FI Stéréo
30,00 $

Sac de GOLF portatif Spalding – 
état neuf
30,00 $

Pour information :
Claude Paré 418 622-4097

La municipalité de Saint-Isidore a un
fax à vendre : Brother, FAX-560, âgé
d’environ 10 ans, en bon état et 
fonctionnant au papier carbone. 

Vous êtes intéressé ? Faites nous le

savoir avant le 18 décembre 16 h 00

(par courriel à info@saint-isidore.net

ou par fax au 418 882-5902). Il sera

attribué à l’offre la plus 
avantageuse. 

Fermeture pour la période des
fêtes

Le Salon de coiffure pour hommes
André Gagné sera fermé du 22 
décembre 2013 au 13 janvier 2014.
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Vous devez réserver votre place auprès de 

 Transport Collectif de Beauce avant le vendredi, 11 h.

  418 397-6666 poste 2      1 877 397-6668

Possibilité de partir directement des municipalités ci-haut 

mentionnées (pour les gens admis au transport adapté),  

mais il faut y ajouter des coûts supplémentaires. 

     Accessible aux personnes à mobilité réduite.

Horaire pour l’aller
Endroit Municipalité Départs 

Centre Caztel Sainte-Marie 7 h 00 et 11 h 30

Tim Hortons (Cameron) Sainte-Marie 7 h 05 et 11 h 35

Aréna Saint-Isidore 7 h 25 et 11 h 55

Hôtel-Dieu Lévis 8 h 00 et 12 h 30 

Horaire pour le retour
Endroit Municipalité Départs

Hôtel-Dieu Lévis 12 h 45 et 17 h 00 

Aréna Saint-Isidore 13 h 21 et 17 h 36

Tim Hortons (Cameron) Sainte-Marie 13 h 40 et 17 h 55

Centre Caztel Sainte-Marie 13 h 45 et 18 h 03

Quels sont les coûts?
À partir des endroits mentionnés dans la grille horaire ci-dessus :

Déplacement : 10$        Aller/retour : 20$

L’usager doit payer directement au taxi en argent comptant.

Aux gens de la MRC de La Nouvelle-Beauce

Aux gens de la MRC Robert-Cliche

• Frampton

• Saint-Bernard

• Saint-Elzéar

• Saint-Isidore

• Sainte-Hénédine

• Sainte-Marguerite

• Sainte-Marie

• Saints-Anges

• Scott

• Vallée-Jonction

• Beauceville

• Saint-Alfred

• Saint-Frédéric

• Saint-Séverin

• Saint-Joseph-de-Beauce

• Saint-Joseph-des-Érables
• Saint-Jules
• Saint-Odilon
• Saint-Victor
• Tring-Jonction

À qui s’adresse ce service?

Réservez votre place

dès maintenant

www.transportcol lect i fdebeauce.com

T ransport Collectif de Bceransport Collectif de Bce
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MATÉRIAUX

ST-ISIDORE INC.
191, Ste-Geneviève, St-Isidore

418 882-5664 Coeur de porte, fosse septique,

peinture ACE et SICO

le 24 décembre 2013, à midi 

les 25-26 décembre,
fermé toute la journée

le 31 décembre 2013, à midi

les 1-2 janvier 2014,
fermé toute la journée

Joyeuses

 Fêtes !
Joyeuses

 Fêtes !

Prenez note que notre commerce
sera fermé pendant la

période des fêtes :

Le temps des Fêtes approche à grands pas et nous voulons profiter de cette 

période de réjouissance pour vous remercier sincèrement de votre fidélité et

de la confiance que vous nous avez témoignée durant toute l’année.

Nous vous offrons nos meilleurs voeux de santé et prospérité

à l’occasion de Noël et du Nouvel An.

Que l’année 2014 comble 

toutes vos aspirations !
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CALENDRIER DE COLLECTE SÉLECTIVE 2014 – SAINT-ISIDORE

Janvier Février Mars Avril

Mai Juin Juillet Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

29 30 31 1 3 4 1 1 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 10 11 12

12 13 14 16 17 18 9 10 11 13 14 15 9 10 11 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 24 25 26

26 27 28 30 31 23 24 25 27 28 23 24 25 27 28 29 27 28 29 30

30 31

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 1 2 3 5 6 7 1 3 4 5 1 2

4 5 6 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 .3 4 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 19 20 21 13 14 15 17 18 19 10 11 12 14 15 16

18 19 20 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 31 24 25 26 28 29 30

31

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1 2 16543 2 3 4 1 2 4 5 6

7 8 9 11 12 13 5 6 7 9 10 11 2 3 4 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 18 19 20

21 22 23 25 26 27 19 20 21 23 24 25 16 17 18 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30

30

Note : La partie ombragée indique une collecte d’ordures ménagères et le logo de récupération indique une collecte sélective.
Collecte d’ordures – mardi : Grande-Ligne, route Kennedy, Place 95 et rang de la rivière

Collecte d’ordures – mercredi : Village, route du Vieux-Moulin, rue des Sapins et rue Fortier
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418 882-5654
www.emilelarochelle.com
2050, rang de la rivière, St-Isidore, QC

418 882-5654

www.emilelarochelle.com
2050, rang de la rivière, St-Isidore, QC

Merci 
de nous faire confiance 
et un heureux temps 
des fêtes à tous !

Jo
yeu

ses F
ête

s

à t
o
u
s !

 

NOTAIRES
Me Robert L’Heureux, notaire
Me Guy Lessard, notaire
Me Alain Bolduc, notaire
Me Mario Bergeron, notaire
Me Mélanie Chouinard, 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, St-Lambert-de-Lauzon, QC  G0S 2W0

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

Également bureaux à :
St-Bernard, St-Gilles, St-Sylvestre, 

St-Patrice-de-Beaurivage




