VOLUME 18 N° 04
Avril 2008

ST-ISIDORE
UN CHOIX BIEN PENSÉ

SERVICES MUNICIPAUX
Administration Municipalité: ➩ 882-5670
Télécopieur:
➩ 882-5902
Services d'urgence:
➩ 9-1-1

BIENVENUE aux nouveaux arrivants

Incendie, ambulance et police

Cellulaire:

➩
➩

Aréna:

*4141
882-5130

PHASE 1

Réservez tôt !

•
•
•
•
•

Si tu as entre 11 et 17 ans, viens faire ton tour à la Maison
des Jeunes de Saint-Isidore.
Heures d’ouverture :
Vendredi:
19h00 à 23h00
Samedi :
13h00 à 17h00
19h00 à 23h00
Dimanche :
13h00 à 17h00
Tél. : 882-5852
Animatrices : Anabel Couture et Cindy Guillemette
Le Conseil d’administration : Claude Guillemette, Annie
Guay, Lucie Allen, Yvan Bélanger, Caroline Guay, Lucie
Roy, Amélie Couture, Josée Blanchette et Roger Tremblay.
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MAISON DES JEUNES

De 8536 pi2 à 15766 pi2
Services d’égouts
Mi-chemin entre Ste-Marie et Québec (15 minutes)
À proximité des services publics et écoles
Un parc de 25458 pi2

COLIBRIS

DATE DE TOMBÉE: 21 AVRIL 2008

33 terrains

Disponible pour maison unifamiliale et jumelés
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NOUVELLES MUNICIPALES
ÉLECTION PARTIELLE
Démission des conseillers suivants

Pour le candidat
Des conditions sont requises pour poser une candidature
à un poste de membre du conseil d’une municipalité.
Certaines de ces conditions ont trait au statut même de
la personne qui désire se porter candidate, d’autres sont
relatives à des inéligibilités.

• Monsieur Dominique Boutin District no 1
L’éligibilité
• Monsieur Marc Chalhoub

District no 3

Constat de la vacance

Pour être éligible à un poste de membre du conseil, toute
personne doit :

Conformément à l’article 335 de la Loi sur les élections 1) avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale
municipale (ne veut pas dire être obligatoirement
et les référendums dans les municipalités, la vacance
inscrite sur la liste), c’est-à-dire répondre aux
aux postes de conseillers doit être comblée par une
conditions suivantes :
élection partielle.
le 8 avril 2008 :

Processus électoral
Vous serez informés des différentes étapes du processus
électoral par le biais de votre journal et/ou par
communiqué spécial.
La date retenue par la présidente d’élection pour la tenue
du scrutin est le dimanche, 25 mai 2008.

•

Être une personne physique ;

•

Être de citoyenneté canadienne ;

•

Ne pas être en curatelle ou frappée d’une
incapacité de voter prévue à l’article 53 de la
LERM ;

•

Remplir l’une des deux conditions suivantes :

Voici quelques dates importantes:

• Être domiciliée sur le territoire de la
municipalité et, depuis au moins six mois, au
Québec ; ou

11 avril 2008 : - premier jour pour produire une
déclaration de candidature ;

• Être, depuis au moins 12 mois, propriétaire
d’un immeuble ou l’occupant unique d’un
établissement d’entreprise, au sens de la Loi
sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1),
situé sur le territoire de la municipalité.

02 mai 2008 : - dernier jour pour produire une
déclaration de candidature ;
- proclamation du ou des candidat(s)
élu(s) sans opposition.
S’IL Y A PLUS D’UN CANDIDAT À L’UN OU
L’AUTRE DES POSTES OUVERTS, IL Y AURA
ÉLECTION:
18 mai 2008 : - jour du vote par anticipation ;
25 mai 2008 : - jour du scrutin ;

•

Avoir 18 ans ou plus à la date du scrutin
(25-05-2008).

2) de plus, résider de façon continue ou non sur
le territoire de la municipalité depuis au moins
douze mois.

Le propriétaire unique d’un immeuble ou l’occupant
30 mai 2008 : - proclamation du ou des candidat(s)
unique d’un établissement d’entreprise depuis plus de
élu(s).
douze mois et qui réside dans la municipalité de façon
continue ou non est éligible à un poste de membre du
conseil, même s’il n’a pas produit de demande
d’inscription, puisqu’il a le droit d’y être inscrit s’il en
transmet une à la municipalité.
2
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La non-obligation pour les candidats de demeurer dans •
le district où ils se présentent

Ne pas être en curatelle ou frappée d’une incapacité
de voter prévue à l’article 53 de la LERM ;

Il n’est pas requis que les candidats se présentent •
dans le district où ils demeurent, pour autant qu’ils
soient éligibles.

Remplir l’une des deux conditions suivantes :

La notion de domicile
Être domiciliée sur le territoire de la municipalité
indique qu’il s’agit du principal établissement d’une
personne. Cela signifie également que cette personne
manifeste l’intention que l’endroit où elle habite soit
considéré comme sa principale demeure.
La notion de résidence
Résider sur le territoire de la municipalité comporte
aussi la notion de permanence mais, au contraire du
domicile, elle n’est pas nécessairement continue.
L’habitation dans laquelle réside une personne doit
cependant être plus qu’occasionnelle comme le fait de
coucher dans une auberge ou un hôtel.
Ainsi, une personne ne peut avoir qu’un seul domicile,
mais elle peut avoir plus d’une résidence. Dans ce cas,
la résidence est souvent un lieu d’habitation secondaire,
utilisé de façon occasionnelle ou temporaire, tel un
chalet d’été.
Une personne réside également dans la municipalité
lorsqu’elle habite à un endroit fixe aux fins de son travail
sans pour autant que cette résidence soit son domicile
réel. Une personne peut ainsi résider dans une
municipalité sans pour autant y élire domicile.
Date limite pour déposer sa déclaration de candidature
Toute candidature doit être présentée au bureau de la
présidente d’élection au plus tard le 2 mai 2008
à 16h30.

•

•

Être domiciliée sur le territoire de la
municipalité et, depuis au moins six mois, au
Québec; ou

•

Être, depuis au moins 12 mois, propriétaire d’un
immeuble ou l’occupant unique d’un
établissement d’entreprise, au sens de la Loi sur
la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé sur
le territoire de la municipalité.

Avoir 18 ans ou plus à la date du scrutin
(25-05-2008).

Votre nom est-il inscrit sur la liste électorale?
Vous pouvez le savoir en consultant la liste électorale.
Au cours du mois d’avril, le DGE transmettra à la
municipalité la liste électorale permanente.
Vérifiez bien! C’est VOTRE responsabilité. Pour voter,
il faut que votre nom y figure.

Achetez
votre maison
en toute sécurité.

Stéphane
Dubois

Chantal
Brochu
Josianne
Asselin
Isabelle
Lajeunesse

Pour l’électeur
Pour pouvoir voter le 25 mai prochain, vous devez
être inscrit sur la liste électorale à l’intérieur du
district no 1 ou du district no 3 et remplir les conditions
suivantes au 8 avril 2008 :
•

Être une personne physique ;

•

Être de citoyenneté canadienne ;

17, ROUTE KENNEDY
SAINT-HENRI

882-3456

702, BOUL. BÉGIN
SAINT-ANSELME

885-4400
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Personnel électoral demandé

6. Vous pouvez me rejoindre en communiquant au
bureau de la présidente d’élection ou de l’adjointe
Dans le but de créer une banque de personnel pouvant
désignée à cette fin, le cas échéant, à l’adresse et au
occuper un poste lors de cette prochaine élection
numéro de téléphone suivants: 128, route Coulombe,
municipale, s’il y a lieu, nous vous demandons de bien
Saint-Isidore. 882-5670
vouloir nous transmettre vos noms et coordonnées avant
Donné à Saint-Isidore,
le 30 avril 2008.
Le 8 avril 2008
Louise Trachy,
Louise Trachy,
Présidente d’élection
Présidente d’élection

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
Municipalité de Saint-Isidore
Scrutin du 25 mai 2008

DEMANDE DE SOUMISSION – ENTRETIEN
MÉNAGER DU CENTRE MUNICIPAL

La municipalité demande des soumissions pour
AVIS PUBLIC est par la présente donné aux électeurs l’entretien ménager au Centre municipal. Toute personne
de la municipalité de Saint-Isidore, par Louise Trachy, intéressée doit déposer sa soumission sur le formulaire
présidente d’élection, QUE:
prévu à cette fin, que le soumissionnaire doit se procurer
1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures: au bureau municipal situé au 128, route Coulombe. Les
soumissions devront être reçues au bureau municipal
- poste de conseiller du district no 1
au plus tard vendredi le 25 avril, à 10h00.
-

poste de conseiller du district no 3

SÉANCES DU MOIS DE MARS 2008

2. Toute déclaration de candidature aux postes ouverts
devra être produite au bureau de la présidente
Les décisions suivantes découlent de la séance
d’élection ou de l’adjointe désignée à cette fin, le
du 3 mars 2008
cas échéant, aux jours et aux heures suivants:
Fourniture d’abat-poussière : Le conseil municipal a
Jours: Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
demandé des soumissions sur invitation pour la
Heures: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
fourniture de calcium pour chemins à surface granulaire
pour l’année 2008 à deux entrepreneurs.
Dates: Du 11 avril 2008 au 2 mai 2008
Balayage des chaussées : La municipalité de SaintÀ noter:
Isidore a demandé des soumissions sur invitation à
Le vendredi, 2 mai 2008, le bureau sera ouvert de 9h00 quatre entrepreneurs pour les travaux de balayage des
chaussées pour l’année 2008.
à 16h30 de façon continue.
3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à l’un ou
l’autre des postes ouverts, un scrutin sera tenu
le 25 mai 2008 de 10h00 à 20h00 et un vote par
anticipation sera tenu le 18 mai 2008 de 12h00
à 20h00

Le conseil de la municipalité de Saint-Isidore a mandaté
«Les Constructions Edguy inc.» pour effectuer les
travaux de grattage et de mise en forme des chemins à
surface granulaire pour la saison 2008, au taux horaire
de 128,11 $, incluant les taxes et le transport.

4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection: Le conseil a autorisé des achats et/ou travaux pour
Angèle Brochu.
l’entretien régulier et réparation d’équipements de loisirs
sous la supervision de l’inspecteur municipal, pour un
5. J’ai nommé comme adjointe: Angèle Brochu.
montant estimé à 16 040 $, incluant les taxes.

4
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UN PETIT RAPPEL CONCERNANT
NOS HEURES D’OUVERTURE...
Heures d’ouverture du siège social de Saint-Isidore
et du centre de services de Scott
Services caissiers 1

Services conseils 2

Lundi

10 h à 15 h

10 h à 15 h

Mardi

10 h à 15 h

10 h à 15 h

Mercredi

10 h à 15 h

10 h à 15 h
17 h à 20 h *

Jeudi

10 h à 20 h

10 h à 20 h

Vendredi

10 h à 15 h

10 h à 15 h

*

sur rendez-vous seulement

1

Services caissiers
Dépôt, retrait, virement, paiement de factures, etc.

2

Services conseils
Placements, financement
Les services conseils sont aussi accessibles aux mêmes
heures. Et même plus ! Les conseillers peuvent vous
accueillir dès 9 h tous les matins.

Siège social
106, route du Vieux-Moulin
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Tél. : (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
Tél. : (418) 387-5804
Sans frais : 1 866 982-5678
Télécopieur : (418) 387-6547
ENTRE-NOUS, Volume 18 N°04
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Au nom de toute la population, le conseil a voté une
motion de félicitations au soldat Ugo Delisle, pour ses
actions lors de la mission militaire effectuée auprès du
peuple Afghan. BRAVO à monsieur Delisle pour son
courage et sa persévérance!

AVIS PUBLIC

Le conseil autorise monsieur Richard Allen, inspecteur
municipal, à suivre la formation en assainissement des
eaux usées qui se tiendra au printemps 2008, au
coût approximatif de 7 000,00 $, excluant les
taxes applicables, réparti avec la municipalité de
Sainte-Marguerite.

AVIS est donné par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétaire-trésorière, qu’à sa
séance spéciale du septième (7e) jour d’avril 2008, le
conseil municipal a adopté par résolution le projet de
règlement intitulé «Règlement no 179-2008
concernant la division de la municipalité en six (6)
districts électoraux et abrogeant le règlement no
135-2004».

Le conseil consent à participer financièrement au
projet pilote de soutien social et communautaire
en HLM et, à cet effet, recommande à l’Office
municipal d’habitation d’affecter un montant de
sept cent trente-cinq dollars (735,00 $) aux prévisions
budgétaires 2008 pour ledit projet.
Le conseil a autorisé l’achat de vêtements (manteaux
et pantalons bunker, gants, salopettes), un gyrophare,
l lave-boyaux et 2 jets siphon, pour un montant estimé
à 7 123,54 $, incluant les taxes.

La décision suivante découle de la séance
spéciale du 26 mars 2008
Le conseil a mandaté Génivar Société en commandite
afin de faire l’analyse de la situation des installations
de traitement des eaux usées et proposer des mesures
correctives aux étangs existants et ce, à un taux horaire
jusqu’à concurrence d’un montant maximum de
11 287,50 $, incluant les taxes, et les dépenses chargées
au prix coûtant plus 5% et ce, suite à une
correspondance du MDDEP avisant que la capacité de
traitement des ouvrages d’assainissement sur le
territoire de Saint-Isidore est maintenant atteinte.
Louise Trachy,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

6
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE
M.R.C. DE LA NOUVELLE-BEAUCE

Ledit projet de règlement divise le territoire de la
municipalité en six (6) districts électoraux, représenté
chacun par un conseiller municipal et délimite ces
districts de façon à assurer un équilibre quant au nombre
d’électeurs dans chacun d’eux, et à leur homogénéité
socio-économique.

LES DISTRICTS ÉLECTORAUX SE
DÉLIMITENT COMME SUIT:
District électoral numéro 1 (385 électeurs)
En partant d’un point situé à la rencontre du ruisseau
Fourchette et de la limite municipale nord-ouest, la
limite municipale nord-ouest, nord-est et sud-est, la
ligne arrière des emplacements ayant front sur la route
Coulombe (côté nord), le ruisseau Sainte-Geneviève et
le ruisseau Fourchette jusqu’au point de départ.
Lequel district numéro 1 est représenté par les voies de
circulation suivantes:
Rue Deschamps
Rue Desjardins
Rang de la Grande-Ligne (# civiques 194 à 251)
Route Larochelle
Route du Président-Kennedy (# civiques 2111 à 2323)
Rang Saint-Jacques (# civiques 86 à 104)
Rang Saint-Pierre (# civiques 88 à 133)

District électoral numéro 2 (341 électeurs)
En partant d’un point situé à la rencontre du ruisseau
Sainte-Geneviève et de la ligne arrière des
emplacements ayant front sur la route Coulombe (côté
nord), cette ligne arrière, la limite municipale, la ligne
de chemin de fer Québec Central, le prolongement de
la ligne arrière des emplacements ayant front sur le rang
Saint-Laurent (côté nord), les lignes arrière des
emplacements ayant front sur les voies suivantes:
le rang Saint-Laurent (côté nord), la route du
Président-Kennedy (côté nord-ouest), la route Haman
(côté ouest) et la rue Sainte-Geneviève (côté ouest); la
limite nord de la propriété sise au 107 rue
Sainte-Geneviève, son prolongement et le ruisseau
Sainte-Geneviève jusqu’au point de départ.

Lequel district numéro 3 est représenté par les voies de
circulation suivantes:
Rue des Aigles
Route Coulombe (# civiques 100 à 120)
Rue Hallé
Rue Morin
Rue du Parc
Rue des Pinsons (# civiques 102 à 114)
Rue Roy
Rue Saint-Albert
Rue Sainte-Geneviève (# civiques 112 à 212)
Rue Saint-Joseph

Lequel district numéro 2 est représenté par les voies de
circulation suivantes:
Rue des Baladins
Route Coulombe (# civiques 125 à 301)
Chemin de front de Dalhousie
Route Haman
Route du Président-Kennedy (# civiques 2000 à 2109)
Rue Sainte-Geneviève (# civiques 101 à 107)
Rang Saint-Jacques (# civiques 66 à 85)
Rang Saint-Laurent
Rang Saint-Pierre (# civiques 49 à 86)
District électoral numéro 3 (366 électeurs)
En partant d’un point situé à la rencontre de la route
Coulombe et du ruisseau Sainte-Geneviève, ce ruisseau,
le prolongement de la limite nord de la propriété sise
au 107 rue Sainte-Geneviève, cette limite, les lignes
arrière des emplacements ayant front sur les voies
suivantes: la rue Sainte-Geneviève (côté ouest), la route
du Vieux-Moulin (côté nord), la rue Saint-Joseph (côté
ouest), la rue des Pinsons (côté nord), la rue SainteGeneviève (côté ouest); le prolongement de la limite
nord de la propriété sise au 212 rue Sainte-Geneviève,
cette limite et de nouveau son prolongement et le
ruisseau Sainte-Geneviève jusqu’au point de départ.

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.

Gilles Parent
Agent immobilier affilié

Rés.: 895-6644
Cell.: 563-5477
gilles.parent5@globetrotter.net
www.gilles-parent.com
En 2008,
tout commence par un rêve,
laissez-moi le réaliser pour vous...
Avec vous!

SAVIEZ-VOUS QUE:
J’habite Saint-Isidore?
J’évalue gratuitement votre propriété?
J’offre un service 7 jours sur 7?
ENTRE-NOUS, Volume 18 N°04
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District électoral numéro 4 (314 électeurs)
En partant d’un point situé à la rencontre de la rue des
Pinsons et de la ligne arrière des emplacements ayant
front sur la rue Saint-Joseph (côté ouest), cette ligne
arrière, les lignes arrière des emplacements ayant front
sur les voies suivantes: la route du Vieux-Moulin (côté
nord), la rue Sainte-Geneviève (côté ouest), la route
Haman (côté ouest), la route du Président-Kennedy
(côté nord-ouest), le rang Saint-Laurent (côté nord); la
rivière Le Bras, le prolongement de la ligne arrière des
emplacements ayant front sur la rue des Pinsons (côté
nord) et cette ligne arrière jusqu’au point de départ.
Lequel district numéro 4 est représenté par les voies de
circulation suivantes
Rue des Alouettes
Rue des Colibris
Rue des Harfangs
Rue des Hiboux
Route Larose (# civique 203)
Rue Meighen
Rue des Merles
Rue des Pinsons (# civiques 115 à 192)
Rue des Sapins
Route du Vieux-Moulin (# civiques 100 à 265)
District électoral numéro 5 (354 électeurs)
En partant d’un point situé à la rencontre de la limite
municipale nord-ouest et du ruisseau Fourchette, ce
ruisseau, le ruisseau Sainte-Geneviève, le prolongement
de la limite nord de la propriété sise au 212 rue SainteGeneviève, cette limite, de nouveau son prolongement,
les lignes arrière des emplacements ayant front sur les
voies suivantes: la rue Sainte-Geneviève (côté ouest),
la rue des Pinsons (côté nord) et son prolongement; la
rivière Le Bras, la ligne arrière des emplacements ayant
front sur le rang Saint-Laurent (côté nord), son
prolongement, la ligne de chemin de fer Québec Central
et la limite municipale jusqu’au point de départ.
Lequel district numéro 5 est représenté par les voies de
circulation suivantes
Chemin des Étangs
Rue Fortier
Rang de la Grande-Ligne (# civiques 75 à 192)
8
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Route Larose (aucun # civique)
Route Maranda
Rue Sainte-Geneviève (# civiques 214 à 1361)
Route du Vieux-Moulin (# civiques 266 à 288)
District électoral numéro 6 (365 électeurs)
Toute la partie du territoire de la municipalité située à
l’ouest de la ligne du chemin de fer Québec Central.
Lequel district numéro 6 est représenté par les voies de
circulation suivantes
Rue Allen
Rue de l’Artisan
Rue Belley Rue des Bouleaux
Rue de la Chapelière
Rue du Charpentier
Rue du Commerçant
Rue du Déménageur
Rue de la Dentellière
Rue Dion
Rue des Érables
Rue du Forgeron
Place Gagné
Rang de la Grande-Ligne (# civiques 50 à 74)
Rue de l’Ingénieur
Rue de la Jardinière
Rue Labonté
Rue du Lac
Rue du Luthier
Rue du Maçon
Rue du Menuisier
Rue du Musicien
Place Nadeau
Rue de la Postière
Rue René
Rue du Repos
Rang de la Rivière
Rue Roberge
Autoroute Robert-Cliche
Rue Saint-Hilaire
Rue du Soudeur
Route du Vieux-Moulin (# civiques 292 à 355)

AVIS est aussi donné que le projet de règlement est
disponible, pour fins de consultation, au bureau de la
soussignée, au bureau municipal, aux heures régulières
de bureau, à l’adresse indiquée ci-dessous.
AVIS est également donné que tout électeur, conformément à l’article 17 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2),
peut dans les quinze (15) jours de la publication du
présent avis, faire connaître par écrit son opposition au
projet de règlement. Cette opposition doit être adressée
comme suit:
Louise Trachy, Directrice générale et
secrétaire-trésorière
Municipalité de Saint-Isidore
128, Route Coulombe
Saint-Isidore, Qué.
G0S 2S0
AVIS est de plus donné conformément à l’article 18 de
la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q., c. E-2.2), que le Conseil tient
une assemblée publique aux fins d’entendre les
personnes présentes sur le projet de règlement si le
nombre d’oppositions reçues dans le délai fixé est égal
ou supérieur à cent (100) électeurs.
Donné à Saint-Isidore,
Ce 8e jour du mois d’avril 2008.
Louise Trachy,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

SCRUTIN

LE GÎTE DE ST-ISIDORE
Enfin une bonne nouvelle!
Après quelques années d’efforts, la Corporation du Gîte
de St-Isidore inc. a enfin reçu l’engagement définitif de
la Société d’habitation du Québec pour la réalisation
du complexe de 21 logements pour personnes âgées
autonomes et semi-autonomes et ce, en vertu du
programme Accès-Logis – Volet 2.
Au moment où vous lirez ces lignes, les travaux auront
débuté. Le puits a été creusé mercredi le 25 mars et des
tests d’eau ont été effectués les jours suivants.
Le projet est réalisé par Les Constructions Jean-Luc
Groleau inc. de St-Georges au montant de
1 675 393,38 $, excluant les taxes. Selon l’échéancier,
les travaux doivent se terminer le 31 août 2008. Donc,
les futurs locataires pourront aménager dans leur
nouveau logement à compter du 1er septembre
prochain.
Soyez assuré que chaque personne qui avait démontré
leur intérêt à occuper un des logements sera contactée
sous peu. Pour ceux et celles qui sont intéressés à louer
un logement, vous pouvez contacter les membres du
comité, soit : M. Robert Guillemette (882-5969), M.
Patrick Guay (882-5955), M. Roger Dion (882-5794),
M. Daniel Blais (882-3498) et Mme Éliane Morin
(882-5905).
Dans les semaines qui viennent, nous finaliserons le
dossier de la conciergerie et des services qui seront
offerts dans ledit complexe. Si toutefois, certaines
personnes sont intéressées à offrir ces services, vous
pouvez manifester votre intérêt auprès de M. Robert
Guillemette (882-5969).
De plus, si certaines personnes ou organismes veulent
contribuer financièrement au projet, nous serons
heureux d’accueillir votre don quelque soit le montant.
Toute contribution supplémentaire pourrait servir à
combler certaines coupures que la Corporation du Gîte
de St-Isidore a dû faire, afin de respecter le budget.
Entre-temps, surveillez les prochaines éditions du
journal Entre-Nous dans lesquelles un suivi de la
réalisation du projet sera fait régulièrement.
Robert Guillemette, président
ENTRE-NOUS, Volume 18 N°04
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Esthétique Beauté et Santé
Centre de Beauté L'Évasion,
la technologie à découvrir.

Depuis 19 ans, le Centre de Beauté L'Évasion offre une multitude de soins
professionnels d'appoint pour la santé et le bien-être de votre peau, de la
tête aux pieds.
Voici la dernière technologie «VITALUX»
Le système avancé de luminothérapie.
Les recherches démontrent que la peau (le derme) a besoin de la lumière
pour fournir de l'énergie aux cellules et stimuler la production de collagène,
la circulation sanguine et lymphatique.

Nous traitons: • L'Acné:
La lumière bleue permet de détruire la bactérie de l'acné.

Centre
de
Beauté

• La couperose et les rougeurs:
La lumière verte décongestionne les micro-capillaires,
diminue l'apparence des rougeurs.
• Le vieillissement prématuré

LE´vasion (les rides et les ridules)

171, rue Sainte Geneviève
Saint-Isidore
Québec G0S 2S0
Tél : (418) 882-2519
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La lumière rouge stimule la régénération cellulaire,
améliore l'oxygénation des tissus cutanés et l'augmentation de la fabrication des fibres de collagène et d'élastine.

Illuminez votre beauté!
Venez faire l'essai de la nouvelle technologie
«VITALUX»
Le système avancé de luminothérapie
pour l'acné, les rougeurs (couperose) et
les rides et les ridules.

OFFRE DE LANCEMENT:
35,00$ par soin (régulier 45,00$)
L'analyse de votre peau est nécessaire.

Prenez rendez-vous dès maintenant!
Centre de Beauté L'Évasion
882-2519

Soins offerts













Bronzage
Épilation visage et corps
Forfaits santé-beauté
Maquillage
Massothérapie
Pressothérapie
Soins corporels
Soins des mains et des pieds
Soins du visage GM Collins / Yon-Ka
Soins esthétiques à la carte
Soins pour homme
Thermocoagulation des micro-capillaires
sanguins de surface
 Traitement des varices
 Vitalift

Centre
de
Beauté

LE´vasion

Santé Beauté Détente Santé Beauté Détente Santé Beauté Détente

Pour une détente inoubliable
Heures d’ouvertures
Mardi au jeudi
Vendredi
Samedi

9 à 21 heures
9 à 18 heures
9 à 14 heures

171, rue Sainte Geneviève
Saint-Isidore
Québec G0S 2S0
Tél : (418) 882-2519

Nancy Fournier,
propriétaire

ENTRE-NOUS, Volume 18 N°04

11

FERMIÈRES
Artisanat Jeunesse : Bravo à Annie-Pier Blais, MarieAnne Blais, Océane Couture, Stéphanie Couture,
Rosalie Labonté, Stéphanie Parent et Anne-Sophie Roy
qui ont complété avec succès le cours de tricot. Le
samedi matin, elles étaient au rendez-vous pour
apprendre à tricoter un magnifique foulard. Un merci
aussi aux mamans pour le transport et aux grandsmamans pour la supervision de leur travail durant la
semaine.

Résumé de la réunion du 12 mars
Réflexion par madame la présidente sur «Les amis».
Les amis sont ceux qui nous forcent au bonheur. Les
meilleurs amis sont les meilleurs antidépresseurs, car
il n’y a aucune dépendance ni conséquences néfastes.
Notre invitée : Madame Marie-Pier Blais. C’est une
jeune femme avec un grand calme et d’une grande
douceur qui nous parla de son travail en insertion social
au C.R.C. de Beauce à Vallée-Jonction. Elle est
conseillère en emploi pour réhabiliter des jeunes
hommes au marché du travail. Merci Marie-Pier pour
cette belle conférence et bonne chance pour ta maîtrise.
Art et textile : La table était bien remplie : mitaines pour
le four, mitaines de laine, tuque de laine pour dame,
chemin de table tissé, bonnets de bébé, couverture de
bébé au crochet, sac à magasinage, pantoufles au
tricotin, pelote à épingles en forme de poupées et sac
pour les épingles à linge. Comme vous pouvez le voir,
l’hiver et les tempêtes ont leurs bons côtés.
Art culinaire : Les légumineuses et le tofu sont des
aliments faciles à cuisiner et surtout succulents.
Comité des dossiers : Pour le mois de mars. À
l’approche de Pâques, nous les jeunes du primaire avons
réfléchi sur le mot «PAIX». Paix en soi et autour de
soi. Comment trouver la paix? Comment agir?
Dialoguer dans l’harmonie… Pour le mois d’avril : Bon
langage, à bas la vulgarité! Au plaisir Liliane Ferland
Prochaine réunion : Mercredi le 9 avril à 19h30.
Artisanat: On apporte les pièces du concours. Art
culinaire : trempettes et vinaigrettes au sirop d’érable.
Atelier : Comment faire un gland. Invité : Sylvie
Lamirand – nutritionniste.
Au plaisir de vous voir à la prochaine réunion.
Christiane F. Gagné
12
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VÉLOROUTE DE LA CHAUDIÈRE

www.veloroutedelachaudiere.com
Bonjour vélo ! Bye Bye Kilos !
Quel plaisir ce sera de rouler! Mais aussi de patiner ou
de marcher sur la Véloroute de la Chaudière pour une
bonne mise en forme!. Eh oui, la nouvelle saison
s’amorcera bientôt puisque son ouverture se fera,
comme à chaque année, le 15 mai prochain. La MRC
s’occupera de rendre la piste propre et accessible pour
cette date. Et comme vous le savez, la Véloroute c’est
aussi 46 km de voie cyclable pavée, de St-Lambert-deLauzon à Vallée-Jonction.
Nos patrouilleurs bénévoles seront prêts à vous
accueillir également à compter du 15 mai et rappellent
à tous les cyclistes, marcheurs ou patineurs, de toujours
circuler à droite sur la piste. Soyez respectueux et
prudents. Bon été ensoleillé!
Johanne Côté, coordonnatrice Tél. : 386-2599.

HOCKEY MINEUR ST-ISIDORE –
PRÊT DÕÉQUIPEMENT
La saison 2007-2008 de hockey tire à sa fin et plusieurs
jeunes joueurs ont profité d’un prêt d’équipement pour
la saison. Il ne faudrait pas oublier de rapporter, avant
la fin d’avril 2008, lesdits équipements en contactant
Jean-Guy Parent (882-2843) ou encore remettre le tout
à monsieur Clément Châtigny à l’aréna, joindre votre
nom et numéro de téléphone dans le sac d’équipements.
En outre, si vous avez des équipements usagés à donner
(patins, casques, gilets, pantalons, coudes, etc.) nous
sommes toujours intéressés à les récupérer afin de les
réparer s’il y a lieu.
N.B. Monsieur Jean-Guy Parent pourra être présent à
l’aréna le samedi matin de 9:00 heures à midi durant
les mois de mars et avril 2008 pour récupérer les
équipements prêtés, nous aimerions que vous apportiez
votre bonne volonté afin de diminuer sa charge de
travail.
Hockey Mineur St-Isidore.

TOURNOI DE HOCKEY DE
SECTEUR – TROIS CATÉGORIES
Au profit du hockey mineur de Saint-Isidore, un tournoi
de hockey aura lieu le 12 avril à l’aréna de Saint-Isidore.
Pour participer, il suffit de vérifier les critères d’admissibilité pour le tournoi et de s’inscrire auprès d’une
personne mentionnée ci-dessous. L’inscription est au
coût de 30,00 $ par joueur et les équipes seront faites
selon les secteurs de la municipalité.
NOUVEAUTÉ DE CETTE ANNÉE, IL Y AURA
TROIS CATÉGORIES : A, B et C.

- Secteur rang de la Grande-Ligne, rue St-Albert, rue
Roy, rue du Parc et route Coulombe secteur ouest:
personne-ressource: Pascal Drouin (895-6379),
Steve Larose (882-5786).
- Secteur route du Vieux-Moulin, rang de la Rivière,
rue Fortier, rue des Sapins, route Larose,
rue de l’Artisan, rue du Forgeron et rues connexes:
personne-ressource: Jacques Couture (882-5134).
Aussi, selon le nombre d’inscriptions, il y aura
possibilités d’équipes féminines.
Bienvenue à tous et à toutes!

Voici les critères d’admissibilité

Pour l’inscription ou plus d’informations

X Être résidant de Saint-Isidore depuis au moins
6 mois, être natif de Saint-Isidore ou ayant déjà
résidé à Saint-Isidore pendant au moins un an

Bruno Giroux:
Patrick Pouliot :
Alain Pelletier:

882-5081 (soir)
882-6219
882-5130 (aréna)

X Être âgé de 16 ans et plus
X Un joueur sera inscrit dans une équipe selon le lieu
de sa résidence ou son lieu de naissance, s’il ne
réside plus dans la municipalité.
Le comité se réserve le droit d’effectuer tous les
ajustements nécessaires (règlements, critères
d’admissibilité, catégorie, etc.) pour le bon déroulement
du tournoi. Prenez note que le lancer frappé sera
permis seulement pour le niveau olympique.
Pour vous inscrire, voici le nom des personnesressources par secteur de rues de la municipalité:
- Secteur route Kennedy, rue Desjardins,
rue Deschamps, route Coulombe secteur est,
rang St-Jacques, rang St-Pierre et rues connexes:
personnes-ressources: Denis Turgeon (882-5323),
Sébastien Paradis (882-0845).
- Secteur rue Ste-Geneviève, rue Morin et rue Hallé:
personne-ressource: Patrick Pouliot (882-6219)
- Secteur rue des Pinsons, rue des Merles, rue des
Alouettes, rue des Hiboux, rue des Aigles, rue
Meighen et rue St-Joseph: personne-ressource: Bruno
Giroux (882-5081)

CEE SAINT-ISIDORE
Ah! Comme l’hiver a neigé!!!
Mais ne vous en faites pas, il faut regarder le côté positif
des choses : nos vivaces ont bénéficié d’une excellente
protection hivernale. ( On s’encourage comme on peut.)
Quand les 500 et quelques centimètres de neige seront
fondus, (je vous sens sceptiques, mais ils vont vraiment
disparaître ) on verra apparaître les premiers bulbes
printaniers. Parlant de neige fondue, si par hasard
quelqu’un trouvait sur son terrain une de nos jardinières
de Noël, s’il vous plaît, communiquez avec la
municipalité qui nous transmettra le message.
Un petit mot également à propos du concours
St-Isidore fleuri. Etant donné le
peu d’inscriptions en 2007
(seulement 27), le comité a
décidé de prendre du recul et
de repenser la formule. Il n’y
aura donc pas de concours
cette année.
Nous vous souhaitons un très
bel été et une excellente
saison de jardinage.
Martyne Turcotte, secrétaire
ENTRE-NOUS, Volume 18 N°04
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CHEVALIERS DE COLOMB
DE SAINT-ISIDORE
Message du Grand Chevalier
Avec le mauvais temps et les chutes de neige que nous
avons reçu durant le mois de mars, l'accès pour la
cueillette de l'eau de Pâques devenait difficile mais grâce
à notre frère chevalier Benoit Guillemette , il a été
possible de se rendre à la source à travers de bancs de
neige de 6 pieds. Merci pour votre accueil et votre
disponibilité.
Activités du mois d’avril

nombreux coups, c'est un peu normal mais attention, il
nous revient avec une nouvelle boule à EFFET
MIRACLE. Verrons-nous une nouvelle étoile montante
dans les parties à venir ? Ne manquez pas la suite de
cette HISTOIRE !
Réflexion du mois
On fait toujours plaisir aux gens en leur rendant visite.
Si c'est pas en arrivant, c'est en partant…!
André Tracy, grand chevalier

HYDRO-QUÉBEC – PROGRAMME
RECYC-FRIGO ENVIRONNEMENT

Une visite aura lieu au C.H.S.L.D. de Saint-Isidore afin
de faire une petite partie de sucre pour les résidents , le
personnel et les bénévoles du centre hospitalier. Chaque
printemps, cette rencontre est devenue une tradition car
toutes les personnes concernées le méritent grandement.
Pour de plus amples informations veuillez contacter le
frère PAUL-ÉMILE BROCHU: TEL: 882-5610.

Dans le cadre de son Plan global en efficacité
énergétique, Hydro-Québec a mandaté le consortium
MRE Environnement pour gérer un programme
provincial de récupération et de recyclage des
réfrigérateurs et congélateurs énergivores de plus de 10
ans.

Activités du mois de mai

Les critères d’admissibilité sont :

Le 4 mai aura lieu le dîner des CHEVALIERS DE
COLOMB au Tri-Bon à 12 h 00 et à cette occasion une
MÈRE de l'année sera honorée. Une journée de
fraternité pour tous les chevaliers et leurs épouses.
Nouvelles de nos membres
Le frère Robert Guillemette, après plus de 5 ans de
travail et des heures de sommeil écourtées par toutes
les restrictions gouvernementales, le projet du GÎTE
DE SAINT-ISIDORE est en construction.
Un PROVERBE CHINOIS disait: «La récompense
d'une chose bien faite, c'est de l'avoir faite».
Bravo frère Robert et à toute votre équipe.
Le frère Alphonse Patry reprend beaucoup la forme
après 3 mois de convalescence. Tous les Chevaliers ont
très hâte de le revoir parmi eux. Bon rétablissement
frère Alphonse.
Le frère Jean-Guy Morin grand amateur de quilles mais
tous savent qu'à certaines occasions on a des faiblesses.
Il a joué une partie de 123 avec une boule qui a subi de
14
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• Réfrigérateur ou congélateur de plus de 10 ans;
• Volume entre 10pi3 et 25 pi3 ;
• Appareil toujours fonctionnel et branché;
Un transporteur spécialisé viendra récupérer
gratuitement votre appareil à domicile. De plus, HydroQuébec fera parvenir un chèque de 60 $ pour chaque
appareil récupéré (maximum de 2 appareils par
ménage),dans un délai de 3 semaines après le
ramassage.
Pour ce faire, tout citoyen qui veut se débarrasser de
son vieux réfrigérateur ou congélateur, n’a qu’à
composer le 1-877-493-7446 ou inscrire sa demande
en ligne au WWW.RECYC-FRIGO.COM

ENTRE-NOUS, Volume 18 N°04
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PATINAGE ARTISTIQUE
Résultats des compétitions
Yollande Barrette
Médaille d'or :

Mégan Blais(étape 3)

Médaille d'argent :

Vanessa Roy (étape 7)

Médaille de bronze : Alyson Roy (étape 2)
Participantes :

Meggan Morin,Sara-Maude
Bêty, Lydia Bêty, Magalie
Laliberté, Sarah-Ève Hallé, Ariel
Hallé, Pascale Blais.
L'équipe Boules de Neige :
Marie-Chantale Aubin-Turgeon,
Joanie Audesse,
Sabrina
Audesse, Audrey Chabot,
Myriam Delmaire, Jennifer
Fillion, Pier-Ann Fournier,
Vanessa Roy.

Interclubs Chaudière Appalaches
Médaille d'argent :

Félina Larose (étape 1-2-3)

École d'automne 2008
L'école d'automne se tiendra du 11 août au 12 septembre
2008 à l'aréna de St-Isidore. Pour l'inscription contactez
Claudine Bernier au 837-0370 ou Bruno Giroux au 8825081.

Inscription
Mercredi le 14 mai 2008 à l'aréna de St-Isidore de 19:00
à 21:00.
Venez faire votre choix de photo du spectacle pour les
commander le même soir. Merci

Revue sur glace
Merci à toutes les personnes qui sont venues assister à
nos représentations soit de l'après-midi ou du soir. Votre
présence en si grand nombre contribue à encourager
nos patineurs et nos patineuses de niveaux Bouts de
Choux, Patinage Plus, Junior Groupe, Junior, Sénior et
les participants aux championnats provinciaux,
nationaux et internationaux.
BRAVO !!! À TOUS LES PATINEURS
ET TOUS LES BÉNÉVOLES !!!

Médailles de bronze :Kim Turcotte (introduction Vivianne Nadeau, relationniste.
bronze)
Kim Turcotte (préliminaire)
Émilie Boivin (pré-préliminaire)
Carolane Nolet (préliminaire)
Participantes :

Laurence Bussière-Bourget,
Katherine
Poirier,
Édith
Gosselin, Samy-Jos Couture,
Roxanne Larochelle, Élizabeth
Pouliot, Rachel Gendron, Cindy
Gingras, Judith Boivin, Claudia
Hébert.

Finale Provinciale Star/Michel Proulx
Participantes :

16

Yann Hébert
Emmanuelle Giroux
Ann-Frédérick Pouliot
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THÉÂTRE BRISE-CULOTTE
La troupe de théâtre Brise-Culotte présente
«LA CLINIQUE D’ALLERGIES».
(Auteur : Jean-François Lepage.
Mise en scène : Ginette Hamel)
La scène se déroule dans une clinique d’allergies avec
une secrétaire un peu maladroite et deux médecins qui
vivent une idylle amoureuse sous l’œil agaçant d’une
ex épouse qui a encore son mot à dire dans la clinique.
Aussi dans cette clinique passent plusieurs patients plus
colorés les uns que les autres toujours accompagnés par
deux infirmières aux caractères très opposés.
Découvrez avec nous de quelle allergie souffrent les
patients de la clinique et auront-ils la volonté de régler
leur problème?
Et pour ce qui est des parts de la clinique, qui aura le
dernier mot?
LES COMÉDIENS : Simon Roy, Michel Boulanger,
Nicolas Couture, Francine Contois, Suzie Couture,
Lucie Roy, Urbain Camiré, Murielle Fortier, Nathalie
Marcotte, Luc Couture, Suzie Tremblay, Claude Hébert,
Yann Hébert et Samy Jos Couture.
VENDREDI LE 18 AVRIL 08 ET SAMEDI LE
19 AVRIL 08 À 20 H 00 À L’ARÉNA DE
SAINT-ISIDORE SALLE 150ÈME .
COÛT DES BILLETS :

Pré vente :
10,00$
À la porte : 12,00$
Enfant 12 ans
et moins :
5,00$

Pour informations :
Suzie Couture (882-6073)

ENTRE-NOUS, Volume 18 N°04
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THÉÂTRE – THÉÂTRE – THÉÂTRE

PAROLE DE SAGE

La troupe de théâtre de Saint-Isidore est présentement Les catéchètes les plus naturels pour un enfant sont ses
à la recherche de COMÉDIENS(NES).
parents. Ils l’aiment, ils ont son attention, connaissent
les meilleurs moments pour lui parler et, surtout,
La pièce sera présentée lors de l’Exposition agricole du
bénéficient d’une confiance totale sur tout ce qu’ils lui
bassin de la Chaudière fin juillet 2008. Pour ce, les
racontent.
pratiques débuteront début mai à raison d’un soir par
semaine et, la dernière semaine, à tous les soirs du lundi Ce que dit papa ou maman, c’est la vérité. Dans une
au vendredi. Il reste quelques places disponibles. Donc, discussion entre enfants, lorsque l’un d’eux affirme que
si tu as le goût de t’amuser avec nous et découvrir le c’est papa qui l’a dit, la discussion doit cesser. La vérité
talent que tu as en toi, donne tes coordonnées.
ne peut être autre.
Suzie Couture (882-6073)

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL
Connaissez-vous Tel-Écoute ?

Les parents n’ont donc pas à se refuser pour cette tâche
en se disant sans aptitude, sans préparation pour parler
de Dieu. Même si les nouveaux mots utilisés par les
professionnels de la pastorale ne leur sont pas familiers,
les leurs sont toujours les mieux adaptés à l’enfant. Leur
langage peut aussi être plus facilement compris.

Lorsque vous n'allez pas très bien…
Dieu est présent dans leur démarche. Leurs paroles sont
celles du Dieu d’aujourd’hui. La religion est une relation
vraie avec Dieu, une conversation qui porte sur la vie,
Savez-vous qu’il existe une ressource où des gens sont
sur des intérêts actuels.
formés pour vous écouter ?
Un dialogue fait de mots courts, de silences, de gestes…
En effet, les bénévoles de Tel-Écoute du Littoral vous
Dieu n’est pas bavard… il devine nos pauses, nos
offre une oreille attentive du lundi au vendredi de 18h00
hésitations, nos vides et compense pour nos déficiences.
à 4h00 du matin et aussi les samedis et dimanches de
midi à 4h00 du matin…
Dieu est là pour aider l’enfant à l’intelligence de cette
conversation. Faire la catéchèse, c’est s’impliquer dans
Parce qu’une souffrance exprimée est une souffrance
un dialogue à trois. Dieu est là, présent à cet
qui commence à guérir…
enseignement.
Appelez-nous…on vous écoute !
La catéchète, autant que l’enfant en tire profit !
TEL-ÉCOUTE, sans frais : 387-3393
Fréquenter Dieu est toujours une démarche enrichissante
et divinisante.
Lorsque vous ressentez le besoin de parler …

VOYAGE

Être enfant de Dieu, ce n’est pas un titre honorifique,
c’est une parenté, une transformation spirituelle qui
Du 3 au 16 octobre 2008 dans l’Ouest Américain. Pour dépasse tout ce que la science humaine peut nous
information : 882-5905.
apporter.
On peut parfois, avec sa tête et sa science, douter de
Dieu, avec son cœur, on le retrouve près de soi.
Bernard Mercier, C.Ss.R.

18

ENTRE-NOUS, Volume 18 N°04

ÉPANDAGE DE LISIERS
ET DE FUMIERS

ANNONCES CLASSÉES
À louer

La Fédération des producteurs de porcs du Québec a
réalisé, en collaboration avec l’Institut de technologie
alimentaire, un guide pratique sur «L’épandage de
lisiers et de fumiers» qui est disponible sur le site de la
Fédération à l’adresse:
www.leporcduquebec.qc.ca/fppq/savoir-4 4.html

Maison située au centre du village.
Pour informations : 882-5905.

Cours

Cours de peinture pour les enfants de l’élémentaire,
Ce nouvel outil se veut «une démarche de après l’école, le mercredi de 15h30 à 17h30, au 115,
responsabilisation en regard des activités de transport Grande-Ligne. Pour inscriptions et informations : Noella
et d’épandage d’engrais de ferme (lisiers et fumiers)». Falardeau, 882-5503.
Il s’agit également d’un «moyen supplémentaire pour
les producteurs de favoriser une meilleure cohabitation
avec leur voisinage».

LIEN PARTAGE
Avis de recherche
L’organisme Lien-Partage qui
offre des services de maintien
à domicile est à la recherche de
bénévoles pour offrir de
l’accompagnement-répit à ses
proches-aidants. Il s’agit d’offrir
une présence de 3 heures par
semaine ou moins à une
personne en perte d’autonomie
ou avec des problèmes de
mémoire afin que son aidant
puisse sortir et/ou se reposer.
Nous offrons de
la formation pour
vous soutenir, des
rencontres entre les
bénévoles et nous
remboursons les frais
de déplacement.
Vous avez envie de venir partager
vos expériences avec une équipe
agréable.
Appeler Isabelle Pouliot
au 387-3391.

• Sciage, rabotage, vente de bois mou et
bois franc sec pour ébénistes.
• Fabrication et vente de lambri mural en
pin blanc, cèdre et mélèze et autres
essences.
• Fabrication et vente de bois de plancher.
102, rue du Soudeur
Parc Industriel
St-Isidore
G0S 2S0

882-5663
Charles Fortin
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Paysagement Jodem
• Mini-excavation de tout genre (Tarif: 35,00$/heure)
• Tonte de pelouse et ramassage d'herbe de 3000 à 10 000 pieds carrés
(Tarif: à la fois ou forfaitaire)
• Béchage de jardin (Tarif: de 15,00$ à 35,00$)
• Entretien et réparation paysager
• Transport de petite quantité (une verge): de terre, sable, gravelle, composte, etc.
• Taille et abattage d'arbre (Tarif: selon la grosseur et sa complexité)
• Taille de haie de cèdres (Tarif: 1,25$ du pied linéaire)
• Déneigement de toiture (Tarif: 60,00$/heure)

Prix Très Compétitif

242, Ste-Geneviève
St-Isidore

(418) 895-0770
Propriétaires:
KARL DEBLOIS
JOHANNE MARCOUX

L'HEUREUX, LESSARD ET BOLDUC, NOTAIRES
Bureaux: St-Lambert • St-Bernard • St-Gilles • St-Patrice • St-Sylvestre
Spécialiste en droit AGRICOLE:
- Planification et transfert d’entreprise AGRICOLE
- Incorporation ou
formation de société AGRICOLE
- Financement AGRICOLE, SFA, SCA
- Convention d’actionnaires
ou d’associés
- Zonage AGRICOLE
AUSSI:
- Testament
- Mandat d’inaptitude
- Vente
- Hypothèque, etc.

105, De Brébeuf, St-Lambert-de-Lauzon
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à l’arrière, de gauche à droite:
Me Alain Bolduc, notaire,
Me Guy Lessard, notaire,
Me Sylvie Turbide, notaire,
Me Robert l’Heureux, notaire et
Me Mario Bergeron, notaire
au milieu, de gauche à droite
Estelle Couture, Mélissa Poulin
Nathalie Boutin, Linda Giguère
1ère rangée, de gauche à droite
Brigitte Nadeau, Isabelle Boily
Lucie Couet
Absente sur la photo
Sabrina Bilodeau

Tél.: 889-9755 / Fax: 889-0852

