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• La Fabrique de Saint-Isidore lauréate du prix du patrimoine,
Linduska lauréate du prix Marius-Barbeau avec son œuvre « Performance »
pour la MRC de La Nouvelle-Beauce et mention à madame Marjorie Roy
pour son œuvre « Qui suis-je ». Encourageons les talents d’ici et félicitations à tous !!
• Ne manquez pas, en juillet, l’Expo Saint-Isidore qui vous offrira,
pour l’occasion, de belles activités pour tous les goûts !
Amusez-vous bien entre amis et avec vos familles !!
• Les membres du personnel de la municipalité de Saint-Isidore désirent vous souhaiter
un très bel été. Profitez bien du soleil en cette belle saison de vacances et festivités.
Le Journal Entre-Nous sera de retour en septembre 2013. Au plaisir !!!

CAMPAGNE DE FINANCEMENT CENTRE MÉDICAL RÉGIONAL DE LA NOUVELLE-BEAUCE
La campagne de financement est prolongée jusqu’au 31 décembre 2013. À la lumière des premières réactions suite à la
« porte ouverte » du 26 mai dernier et des premiers utilisateurs des services de la clinique médicale régionale, il nous
est apparu essentiel de poursuivre la campagne pour quelques mois encore, car beaucoup de gens continuent à nous
manifester leur intérêt à être partenaire dans ce projet innovateur. La municipalité de Saint-Isidore a presqu’atteint son
objectif de 90 000 $, montant établi en fonction du pourcentage de notre population. À ce jour, il nous manque encore
150 000 $, nous avons atteint 94 % de notre objectif régional de 2 500 000 $. Donc, au cours des prochains mois, nous
allons poursuivre la campagne populaire auprès de la population via notre site web et les cliniques médicales.
Un très gros merci aux membres du cabinet de campagne, aux ambassadeurs, aux solliciteurs ainsi qu’aux donateurs.
Merci de votre implication dans ce projet audacieux qui bénéficiera grandement à toute notre population pour accéder à
un médecin.
Membres du comité
Nancy Fournier, co-présidente
Gaston Parent, ambassadeur
Solliciteurs
Georges Allen
Mario Chatigny
Benoît Guillemette
Isabelle Larose
Guy Tardif
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Steeven Lagrange, co-président
Bernyce Turmel, coordonnatrice

Gisèle Allen
Fernando Couture
Christian Guillemette
Roger Martel
Samuel Turcotte

Suzanne Allen
Normand Dion
Cécile Joly
Hélène Pelchat
Réal Turgeon

Gaston Lévesque, coordonnateur

Guylaine Blais
Carole Émond
Carole Labbé
Laurent Quirion
Welly Turmel

Solange Boutin
André Gagné
Francine Lacasse
Claire Savoie
Jimmy Vachon

Lors de l’inauguration le 13 juin dernier,
Guillaume Simard, Diane Boucher et Daniel
Dubé étaient heureux d’annoncer que leur
établissement devenait une succursale Brunet
Clinique. Un investissement de près de
500 000 $ qui a permis la rénovation complète
de la pharmacie et de la Clinique Médicale de
Saint-Isidore. En adhérant à la bannière Brunet
Clinique, ils sont maintenant en mesure
d’offrir une gamme de services des plus
personnalisés, modernes et accessibles en ligne.

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. Selon votre don et vos revenus, vous pourriez avoir droit à un crédit d’impôt d’environ
50 %. En tant que travailleur qui payez de l’impôt, nous vous recommandons un don de 500 $ ou plus.
Voici quelques exemples de crédit d’impôt:
Don
Crédit
Crédit
Fédéral
Provincial
10,000 $
2,872 $
2,392 $
5,000 $
1,422 $
1,192 $
2,500 $
697 $
592 $
1,000 $
262 $
232 $
500 $
117 $
112 $

Remboursement
d’impôt
5,264 $
2,614 $
1,289 $
494 $
229 $

Coût net
4,736 $
2,386 $
1,211 $
506 $
271 $

Crédit d’impôt au Fédéral :
15% sur les premiers 200 $ et
29% sur la balance.
Crédit d’impôt au Provincial :
20% sur les premiers 200 $ et
24% sur la balance

Comment participer : 4 moyens très simples
1. Complétez le coupon ci-dessous et l’expédiez avec votre chèque au Centre médical de La Nouvelle-Beauce, 774-A rue
Étienne-Raymond, Sainte-Marie, Qc, G6E 0K6; ou
2. Via PayPal sur notre site web www.centremedicalnb.com en cliquant sur la section ’’Faire un don’’;
3. Présentez-vous au bureau municipal de Saint-Isidore;

ou

ou

4. Téléphonez à l’administration du Centre médical au 418-387-2424

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
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Entre-nous

M ot du maire

Le Centre médical de La Nouvelle-Beauce est maintenant en opération et les travaux pour
la rénovation de la clinique médicale de Saint-Isidore sont presque complétés. La
campagne de financement se prolongera jusqu’au 31 décembre 2013. Un gros merci à tous
les bénévoles et tous les donateurs qui ont contribué à ce projet innovateur.
Félicitations à Agri-Marché pour la Grande fête familiale soulignant leur 100e anniversaire
qui a eu lieu les 15 et 16 juin derniers. L’accueil fût des plus chaleureux et la logistique
mise en place fût digne de mention, à l’image d’une entreprise exemplaire, dont les
citoyens de Saint-Isidore peuvent être très fiers. Longue vie à une entreprise avant-gardiste
où l’excellence, la vision et l’esprit de famille assurent sa réussite et reflètent sur notre
communauté.
L’école est maintenant terminée, l’équipe du terrain de jeux
est en place et c’est le temps des vacances. Profitez-en et
soyez prudents. L’Expo St-Isidore, qui aura lieu du 16 au
21 juillet 2013, vous offrira de belles activités. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer et passez nous voir au
kiosque de la municipalité. Un merci très spécial à tous les
bénévoles, exposants, partenaires et collaborateurs qui font
de cet évènement, un franc succès.
Bonnes vacances et au plaisir de vous rencontrer.

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore
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Bonne fête
fête
du Canada à tous !

418 387-2988
Impression offset
Centre de photocopies
Service d'infographie
Poster géant • Reliure

319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net

N ouvelles municipales
Remerciement à la Fondation
Maurice Tanguay

Encore une fois, pour une quatrième
année consécutive, la Fondation
Maurice Tanguay apporte une aide
financière précieuse à notre terrain de
jeux pour l’été. Cette aide financière
permet à un enfant d’être intégré au
terrain de jeux pour une période de
deux semaines.
Nous tenons à remercier chaleureusement la Fondation Maurice Tanguay
pour l’appui que nous recevons
afin d’intégrer, au sein de notre
communauté, ces jeunes enfants qui
en ont grandement besoin. Ces
enfants extraordinaires et uniques qui
nécessitent une attention constante,
peuvent donc, par votre aide financière, profiter du terrain de jeux au
même titre que les autres ce qui contribue grandement à leur intégration
par la stimulation et le développement
de leur vie affective et sociale.
Un grand merci.
Réal Turgeon

La tonte de votre gazon
L’été, avec son mélange de beau soleil
et d’averses, nous amène à pratiquer,
pour la majorité d’entre nous, une
activité hebdomadaire qui est la
tonte de notre gazon !! Nous désirons
rappeler, au gens du secteur urbain,
qu’il est conseillé de ne pas mettre
votre gazon sur les accotements et les
rues. Faisons en sorte de garder notre
environnement propre.

Berce du Caucase et l’herbe à
poux - RAPPEL

Cueillette des ordures ménagères RAPPEL

La gestion et le contrôle de la berce du
Caucase peuvent être difficiles et
c’est pour cette raison que nous vous
invitons, tôt au printemps, à prendre
les mesures nécessaires afin d’éradier
cette plante envahissante. Visitez
le site internet du Ministère
du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs au
www.mddep.gouv.qc.ca afin de
connaître les moyens pour éviter la
propagation de cette plante ainsi que
les mesures de sécurité pour
éviter l’exposition à la sève lors de
la manipulation. De plus, visitez le
site www.herbeapoux.gouv.qc.ca afin
d’aider les personnes allergiques à
améliorer leur santé en arrachant cette
plante et ce, dès le mois de juin.

Nous vous rappellons que depuis la
semaine du 5 mai et ce, jusqu’au 28
septembre 2013, la collecte des
ordures ménagères se fait à chaque
semaine. À noter que les « monstres »
sont ramassés à chaque collecte tout au
long de l’année.

Recensement des chiens

Engagement de la municipalité :

Depuis le début juin, vous avez
sans doute reçu la visite, à votre
domicile, des deux responsables du
recensement 2013 des chiens de notre
municipalité. Une nouvelle médaille
vous sera remise pour chacun des
chiens, et ce, au même montant que les
années précédentes, soit de 10 $. À
chaque année, près d’une dizaine de
chiens égarés sont retrouvés grâce
au numéro répertorié sur leur
médaille. Cela permet aussi d’éviter la
problématique de chien errant
sur le territoire. Si vous avez manqué
la visite des responsables, vous pouvez
venir vous procurer votre médaille
au bureau municipal sur les heures
d’ouverture.
Nous vous remercions de votre
précieuse collaboration et de votre
courtoisie lors de cette opération.

Séances du mois de juin 2013
Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 3 juin 2013
Acceptation de mettre à la disposition
de l’Équipe d’animation locale de
Saint-Isidore la signalisation et
les équipements appropriés afin
d’interdire l’accès à certaines portions
de routes et ce, lors d’une célébration
spéciale pour bénir tout ce qui roule.
• A participer à 10% du Supplément
au loyer, pour au plus 50% des
unités de logements prévus au
projet d’habitation pour 20 logements supplémentaires (phase 2) ;
• Avec l’implication des partenaires
du milieu, à recueillir un montant
de 650 000 $, pour le projet
d’agrandissement Le Gîte de
Saint-Isidore phase 2, conditionnellement à l’acceptation par la
Société d’habitation du Québec.
Autorisation à participer aux activités
suivantes, incluant les taxes :
• Les conseillères Hélène Jacques
et Hélène Pelchat, au «Prix du
patrimoine» qui se tiendra le
15 juin 2013 à Saint-Joseph, au
coût total de 60,00 $ ;
• Evelyne Boutin et Guylaine
Émond, techniciennes en administration, à participer à une formation
web «Trucs et astuces - module
Paie» qui aura lieu le 12 juin 2013,
au coût total de 143,72 $ ;
• Le maire Réal Turgeon à participer
au tournoi de golf du Centre
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local de développement de La
Nouvelle-Beauce, qui se tiendra
le 13 juin 2013, aux Clubs de
Beauce et Dorchester, au coût de
150,00 $.
Avis de motion est déposé et il sera
présenté pour adoption à une séance
subséquente, le règlement no
247-2013 décrétant un emprunt et des
dépenses de 1 640 387 $ relatif à des
travaux d’installation d’unités de
réacteurs biologiques au site de
traitement des eaux usées existant sur
le territoire de la municipalité de
Saint-Isidore.
Demande des soumissions sur
invitation pour des travaux de
marquage de chaussée auprès de
fournisseurs présélectionnés.
Autorisation d’achats et/ou de travaux,
incluant les taxes :
• 84 833,24 $ pour des travaux de
voirie, entre autres prolongement
de rue dans le parc industriel,
pulvérisation, compaction et
nettoyage de fossé dans le rang
de la Grande-Ligne et sur la
route Sainte-Geneviève, achat de
produits de calcium et d’alun ainsi
que du matériel d’éclairage DEL
au bureau municipal ;
• 374,99 $ pour l’inspection des
échelles au service incendie.
Embauche de 2 étudiantes, soit
mesdames Geneviève Guillemette et
Émilie Guillemette, afin d’effectuer le
recensement des chiens sur le territoire
à un taux forfaitaire de 900,00 $
chacune, plus les frais de déplacements, pour une période de
3 semaines, au cours de l’été 2013.

6
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Les décisions suivantes découlent de
la séance extraordinaire du 20 juin
2013
Octroi du contrat pour des services en
ingénierie relativement au projet
d’installation d’unités de réacteurs
biologiques au site de traitement des
eaux usées existant sur le territoire à
Génivar, plus bas soumissionnaire
conforme, au coût de 84 506,63 $,
incluant les taxes.
Adoption du règlement no 247-2013
décrétant un emprunt et des dépenses
de 1 640 387 $ relatif à des travaux
d’installation d’unités de réacteurs
biologiques au site de traitement des
eaux usées existant sur le territoire de
la municipalité de Saint-Isidore.
AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

LES

PRÉSENTES

par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité
QUE:
Lors de la séance extraordinaire du
14 mai 2013, le conseil municipal a
adopté le règlement suivant :
Règlement no 244-2013 décrétant
des travaux d’enrobé bitumineux
(asphalte mécanisé) sur le territoire
et l’affectation de la somme de
218 940 $ du solde disponible du
règlement no 211-2010 en vue de
financer une partie de la dépense
au montant de
475 000 $.

Suite à l’approbation par le ministre
des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du
territoire et ministre des Transports,
monsieur Sylvain Gaudreault, en
date du 18 juin 2013, ce règlement
est entré en vigueur, conformément
à l’article 1061 du code municipal
(L.R.Q., c. C-27.1).
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 vingtcinquième (25e) jour de juin deux
mille treize (2013).
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

Talents et Nouvelles
des gens d,ici
Le concours d’œuvres d’art MariusBarbeau a dévoilé ses lauréats lors de
la 10e édition qui s’est déroulé à
l’église de Saint-Joseph-de-Beauce le
5 juin 2013. Pour une première fois,
ce concours rassemblait tout le
territoire de Chaudière-Appalaches
soit la Beauce, les Etchemins, les
Appalaches, Lotbinière, Bellechasse,
Montmagny, l’Islet et de Lévis. Un
grand prix et une mention étaient
remis à deux artistes de chaque MRC
participante. Parmi tous ces lauréats,
c’est madame Linda Coulombe, artiste
peintre et sculpteure Linduska, qui a
été récompensée pour son œuvre
« Performance » dans la MRC de La
Nouvelle-Beauce. Cette œuvre, un
lynx à lunette, évoque le symbole de
l’importance que l’on accorde à la

performance de nos jours. En ce qui
concerne la mention attribuée pour la
MRC de La Nouvelle-Beauce, nous ne
pouvons passer sous silence qu’elle a
été remise à madame Marjorie Roy
pour son œuvre intitulée « Qui suisje ».

11 septembre au Musée MariusBarbeau. Profitez-en aussi pour
admirer tout ce beau talent et cette
belle richesse que sont ces œuvres
créées par les artistes résidants
sur le territoire de la région de
Chaudière-Appalaches.

Nous invitons la population à aller
apprécier la beauté et le potentiel de
ces deux artistes de chez nous car leur
œuvre pourra être vue du 5 juin au

Félicitations à Linduska et Marjorie
Roy pour ces belles réalisations.
Evelyne Boutin

Brochu Asselin Lajeunesse
CAMION 10 ROUES ET
CAMION 6 ROUES pour le
transport de terre noire, terre à
jardin, pierre, sable et gravier.
BULLDOZER et
PELLE MÉCANIQUE

Des notaires attentionnés
et à l’écoute de vos besoins.
17, ROUTE KENNEDY 2, RUE DES ÉRABLES
SAINT-ANSELME
SAINT-HENRI

418 882-3456 418 885-4400
Me Chantal Brochu
Me Josianne Asselin

Me Isabelle Lajeunesse
Me Jessie Labrecque

EXCAVATION
TERRASSEMENT
NIVELAGE

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

POUR INFORMATION
Saint-Isidore

Cellulaire : 418 882-6834
RBQ: 8306-2281-56
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C omité des Loisirs
Festivités
Baptiste

de

la

Saint-Jean-

Les ingrédients parfaits étaient au
rendez-vous : une température idéale,
des musiciens talentueux de chez nous
et surtout, une belle participation ! Un
merci tout spécial à l’équipe du terrain
de jeux, à la Maison des Jeunes, à
messieurs Claude Guillemette et
Roland Royer pour leur précieuse
collaboration à la réalisation de
cette fête. Vous avez été tous des
coéquipiers exceptionnels.
Amis et familles de Saint-Isidore,
merci d’avoir répondu en si grand
nombre à l’invitation !
À l’an prochain !

Programme des loisirs automne
2013
Nous vous préparons une programmation des loisirs toujours plus diversifiée et animée pour cet automne et
nous espérons vous faire parvenir le
tout d’ici début septembre.
Avis aux intéressés, nous prévoyons
offrir d’autres cours d’informatique
pour les 50 ans et + dès la mi-septembre. Niveaux 1 et 2. *Exclusivement
dans l’environnement Windows 7.
Contactez Catherine dès maintenant au
418 882-5130 poste 238, il reste
encore quelques places disponibles.
D’ici là, profitez bien du soleil et des
plaisirs de l’été !

Et oui, le beau temps est maintenant arrivé !!

Skate Park - Gratuit !

Voici pour vous un rappel des installations dont vous disposez tout au long
de la belle saison pour vous divertir.
N’hésitez pas à venir vous y amuser !!

Terrain de pétanque : Tarification
sur demande - ligue de pétanque
tous les mardis soirs.

Parc de l’aréna

Info pour la ligue, contactez Mme
Claire Châtigny au 418 882-3580
ou Hélène Rhéaume Labonté au
418 882-5479.

2 terrains de Beach volley Ball –
Gratuit. Cependant, si vous désirez
avoir une plage horaire fixe réservée
tout au long de l’été, des frais de 20 $/
heure vous seront demandés.
Location du terrain de baseball :
15 $/ heure
150 $ / heure pour tournoi de fin de
semaine (vendredi, samedi et
dimanche).

Amusez-vous prudemment.

Tennis : Gratuit. Cependant, si
vous désirez avoir une plage
horaire fixe réservée tout au long de
l’été, un montant de 50 $ vous sera
demandé.
Jeux d’eau - Gratuit !
Venez-vous rafraîchir en famille !
C’est simple et amusant.
Aires de jeux pour les enfants :
balançoires, carré de sable, modules de
jeux, glissade etc.
Mini terrain de soccer (7 contre 7) :
Gratuit
Votre Service des loisirs
de Saint-Isidore
418 882-5130
loisirs@saint-isidore.net
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C lub de l,âge d,or

École Barabé-Drouin
Lors de l'Expo Saint-Isidore, ON
RAMASSE LES CANETTES pour
une bonne cause.

La Fondation Nicolas Hamann
assurera la gestion du montant
obtenu.

L'an dernier, des bénévoles ont
ramassé les canettes pour le comité :
« J’accoure pour Barabé ». Ainsi,
2000,00$ ont pu être investi pour
renouveler la cour de l'école Barabé.

Pour information :
Marie-Andrée Roy 418 882-0036

Bonjour à tous !
Tout d’abord, félicitations à tous ceux
et celles ayant participé au gala de
danse qui s’est déroulé le 1er juin
dernier au Centre Caztel de SainteMarie !! Nous avons eu droit à un très
beau spectacle !!

Prochaines activités du club à
l’aréna :

Aujourd'hui, poursuivons cette belle
initiative pour l'environnement et les
jeunes.
C'est à nous d'agir pour nos
enfants !!

Soirée de danse samedi le 17 août à
20h00 sous la direction musicale de la
Clé Dansante.

Cette année, lors de l'Expo
Saint-Isidore, c’est la :

Tournoi de « 500 » mardi le 10 septembre 2013 à 13h30.
À tous, passez
vacances !!

GRANDE CORVÉE.

de

très

belles

Nicole Laverdière, présidente

• Coiffure
• Coloration
• Hot

pointe
• Bronzage
• Vernis Shellac
• Pose d’ongles
- Résine

Nouveauté

Printemps-été 2013

Maquillage Copine
Coiffure haute,
bals de finissants

- Gel UV

• Traitement

CHI Enviro
• Extensions avec bandes
adhésives, cheveux naturels.

STUDIO

LUCIE POMERLEAU
STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE

418 882-5981

167, Grande Ligne, St-Isidore G0S 2S0
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C PE
Le CPE des Petits Pommiers de
Saint-Isidore a 3 places à combler chez
les groupes des 4 ans. Les enfants
doivent être nés entre le 1er octobre
2008 et le 30 septembre 2009. Les
places seront disponibles à partir du
26 août 2013.
Voici le détail des disponibilités :
• Un temps plein (5 jours/semaine);
• Un 4 jours/semaine (lundi,
mercredi, jeudi et vendredi);
• Un 2 jours/semaine (lundi et jeudi).
Pour information, contactez Véronique
Perreault au 418 882-5452 poste 223
ou par courriel au
vperreault@cpedespetitspommiers.com

10
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T

LE
IL
JU
En collaboration avec YON-KA, nous vous offrons
la chance de GAGNER « un soin Vital-Élastine »
Soin du visage de réparation pour les rides profondes
(d’une valeur de 120$).

Avec chaque achat de produits YON-KA.

«Tous les samedis de juillet, il y aura le TIRAGE
d’un soin Vital-Élastine »

Pour tout le mois de juillet,
vous pouvez vous offrir
« le soin Vital-Élastine »
en promotion à

95$

79

+ TX

(VALEUR DE 120$)

Prenez votre rendez-vous
dès maintenant
ou faites votre réserve
de produits YON-KA !

171, rue Ste-Geneviève

St-Isidore, QC G0S 2S0

418.882.2519
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JEAN-LOUIS
GOSSELIN INC.

Membre
C.M.E.Q.

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

Service de
nacelle 50’

SOUDURE

J.L. Nadeau inc.

Que l’été vous apporte
du bon temps !
• 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

16, rang St-Laurent, St-Isidore 418 882-5764

Agricole - Commercial - Industriel - Résidentiel

Spécialiste en chauffage
Vente et installation de Ventilateurs
et thermostats électroniques Agritron
203, route Larose, St-Isidore G0S 2S0

Tél. : 418 882-5129

B assin de la Chaudière
C’est un rendez-vous à compter du 16 juillet !!!
Bonjour à tous,
À Saint-Isidore, le mois de juillet signifie la tenue de notre
événement annuel soit l’Exposition du Bassin de la
Chaudière. Avec les années, la diversité de la programmation, la qualité des installations, l’accueil de la population et,
bien entendu, le dévouement d’une équipe de bénévoles ont
contribué à la renommée de notre expo. Elle constitue donc
un rendez-vous régional convoité par les résidants, les
familles, les anciens, les vacanciers…
Pour l’année 2013, des nouveautés ont été ajoutées à la programmation. Notons l’ajout d’une tire de pick-up le vendredi soir, une drag de motoneiges le samedi et un marché aux
puces familial. De plus, vous serez à même de constater
l’amélioration soutenue des installations et de l’affichage.

Plomberie et chauffage

JÉRÔME GAGNÉ INC.
Jérôme et Christian

Nous souhaitons de belles vacances à tous
nos clients et amis

VENTE et SERVICE - POMPE À L'EAU
CHAUFFAGE RADIANT - BRÛLEUR À L’HUILE
85, rang St-Jacques
Saint-Isidore G0S 2S0
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418 882-5284

