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• La « Guignolée » aura lieu dimanche le 11 décembre, entre 10h30 et 13h00. 
Donnez généreusement. 

• La soirée disco aura lieu le vendredi 16 décembre de 19h00 à 22h00 
à la salle Amicale pour les 3 à 6ème années. Venez-vous amuser ! 

• Pour la période des fêtes, l’aréna vous offre des heures supplémentaires pour le patinage libre.
Venez en grand nombre !  

• La Bibliothèque propose aux jeunes des ateliers de lecture 
d’histoires de Noël. Consultez l’horaire !

• Un site est à votre disposition pour disposer de vos arbres 
de Noël, un beau cadeau à   faire à votre environnement. 

www.saint-isidore.net
info@saint-isidore.net

Adm. municipalité : 418 882-5670
Télécopieur : 418 882-5902

Services d’urgence : 911
Cellulaire : *4141

Aréna : 418 882-5130

BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h30 à 12h00

13h00 à 16h30
Séance statuaire (budget) : 21 décembre 2011 à 20h

Prochaine séance du conseil :
le 9 janvier 2012 à 20h.

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Mardi : 13h00 à 14h30
Vendredi : 19h00 à 20h00

Dimanche : 10h30 à 11h30

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.
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Entre-nousS ommaire

Bonjour,

L’année 2011 s’achève déjà. En cette période de festivités, reposez-vous bien et soyez prudents.
N’oublions pas Nez rouge et profitons-en pour aider ceux qui sont dans le besoin.

Après la séance du 9 janvier 2012, 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.

Voici quelques nouvelles : La demande de subvention pour les services
d’égouts sanitaires et d’aqueduc a été acheminée au gouvernement
provincial le mois dernier. Notre projet Internet Haute Vitesse avec
Vidéotron à la grandeur de la municipalité n’a pas progressé, car il y
a toujours un manque de financement. Cependant, à compter des
prochaines semaines, Xplornet vous offrira le service Internet Haute
Vitesse via satellite. Nous explorons toujours la possibilité d’obtenir le
gaz naturel avec Gaz Métro dans le village. Le projet des soins de santé
de 1re ligne (médecins) en Nouvelle-Beauce progresse bien, soyez
attentifs, une séance d’information aura lieu bientôt sur ce sujet. 

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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Bureau de la SAAQ à Sainte-Marie

Saviez-vous que le bureau de la Société
de l’Assurance Automobile du Québec
(SAAQ) de Sainte-Marie est opéré par
notre MRC de La Nouvelle-Beauce et
que chaque transaction nous rapporte
3.00 $. Nous avons donc tout intérêt à
favoriser ce centre pour nos transactions
afin de maintenir un point de service de
la SAAQ profitable pour notre région.

Voici le nouvel horaire à partir de janvier
2012 :

- Lundi 09h30 à 16h00
- Mardi 09h30 à 15h00
- Mercredi 09h30 à 15h00
- Jeudi 12h30 à 20h00
- Vendredi 09h30 à 16h30

Mise en conformité des installations
septiques -Rappel

Depuis 2009, la MRC offre aux 
citoyens de Saint-Isidore un service 
d’accompagnement pour la mise en
conformité des installations septiques.
Ce service qui visait la préparation de
plans et devis d’installations septiques
adaptés à chaque propriété est
maintenant terminé.

À compter du 1er janvier 2012, les
municipalités passeront en mode 
de surveillance de la conformité 
en procédant à l’inspection systématique
des installations déficientes, à la 
mise en infraction en fonction de la
réglementation applicable aux systèmes
septiques et à l’obligation de procéder
à des travaux correctifs. Dans un
premier temps, les plus grands pollueurs
seront ciblés. La municipalité de 
Saint-Isidore offre toujours une
subvention de 350 $ pour inciter ses
citoyens à la mise aux normes d'instal-
lations septiques.

L’absence éventuelle de collaboration
des citoyens concernés impliquera des
recours devant les tribunaux et des
amendes le cas échéant. 

Pour les citoyens de Saint-Isidore qui ont
été avisés que leur résidence serait
éventuellement desservie par un réseau
d'égout, vous n'avez aucune action à
prendre pour l'instant. Pour toutes
questions sur le sujet, n'hésitez pas à
contacter la municipalité de Saint-Isidore.

Séances du mois de novembre 2011

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 7 novembre 2011

Publicité dans le journal de Beauce-
Nord, dans le cadre d’un cahier spécial
sur la municipalité de Saint-Isidore,
édition du 26 octobre 2011, au coût total
de 586,71 $, taxes incluses, dont le
montant sera réparti avec le Gîte de
Saint-Isidore, la Caisse populaire
Desjardins du Nord de la Beauce et le
Comité de développement de Saint-
Isidore de Beauce-Nord inc.

Renouvellement de l’adhésion à la
Chambre de commerce et d’industrie
Nouvelle-Beauce au coût de 307,60 $,
taxes incluses.

Participation aux activités suivantes :

• un membre à une activité réseautage
organisée par la Chambre de
commerce et d’industrie Nouvelle-
Beauce qui se tiendra à Saint-Elzéar,
le 30 novembre 2011, au coût de
50 $, taxes incluses ;

• un membre à la première rencontre
de partenaires sur la présentation
d’Avenirs d’enfants organisée par le
Centre de santé et de services
sociaux Alphonse-Desjardins, le 24
novembre 2011 à Sainte-Marie;

• le maire et la directrice générale et
secrétaire-trésorière au dîner de Noël
des gens d’affaires de la Nouvelle-
Beauce qui se tiendra le 15
décembre 2011 à Scott, au coût de
100,00 $, taxes incluses.

Autorisation au personnel administratif à
participer à une formation, sous forme de
conférence web, portant sur la sélection
des fournisseurs, qui aura lieu le 24
novembre 2011, ou à une date ultérieure,
au coût total de 79,74 $, taxes incluses.

Renouvellement de mandat de Mmes
Hélène Labonté et Dany Pelchat pour
siéger au conseil d’administration de
l’Office Municipal d’habitation de
Saint-Isidore et ce, pour une période de
3 ans.

Demande adressée à la MRC de La
Nouvelle-Beauce d’ajouter la démarche
d’inspection et de mise en conformité
obligatoire des installations septiques
déficientes à l’entente intermunicipale
en inspection régionale et que
l’inspecteur en bâtiment désigné pour
la municipalité de Saint-Isidore soit
responsable du dossier.

Demande adressée à l’Assemblée
nationale de suspendre immédiatement
les travaux de la Commission de la
représentation électorale du Québec  et
de revoir et corriger en profondeur la
Loi électorale du Québec afin de mieux
harmoniser les limites des circons-
criptions avec celles des régions
administratives et des MRC de la région.

Désignation des personnes suivantes
afin de siéger sur les comités «Politique
familiale municipale-Municipalité amie
des aînés» et «Projet pilote - Saines
habitudes de vie» : MM. Roger Dion,
Alain Rhéaume, Mmes Cécile Joly,
Nicole Laverdière, Catherine Parent,
Louise Trachy (personne-ressource).

Appui à l’Association des propriétaires
de boisés dans leur demande auprès du
ministère de la Sécurité publique de
modifier la Loi sur la sécurité civile et
les programmes encadrant l’aide
financière aux sinistrés afin d’inclure,
dans le décret gouvernemental, les
dommages aux boisés et aux érablières
ainsi que les travaux engendrés par la
récupération des bois et la réparation
des infrastructures liées à la production
forestière et acéricole.

Nomination de Mme Hélène Jacques
comme représentante substitut pour
siéger au conseil de la MRC de La
Nouvelle-Beauce et ce, en cas d’absence
du maire Réal Turgeon ou du
représentant substitut Éric Blanchette.

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales
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Avis de motion est déposé par Daniel
Blais, conseiller de la municipalité de
Saint-Isidore, qu’il sera présenté pour
adoption à une séance subséquente, le
règlement no 227-2011 relatif à
l’entretien des systèmes de traitement
tertiaire de désinfection par
rayonnement ultraviolet.

Autorisation au directeur des travaux
publics de procéder à des travaux de
nettoyage de fossés et de drainage ainsi
qu’à l’achat d’asphalte froide pour un
montant total estimé à 9 199,98 $, taxes
incluses. 

Renouvellement du mandat de 
MM. Martin Boisvert, Yves Leblanc,
Germain Lefebvre (président) ainsi que
Mme Véronique Samson pour siéger sur
le Comité consultatif d’urbanisme et ce,
pour une durée de 2 ans.

Autorisation de paiement au montant 
de 5 000,00 $ à Ronam Constructions
inc., représentant une partie de la
recommandation de paiement par
Dominique Blais, architecte, concernant
les travaux de construction effectués au
Centre multifonctionnel.

Embauche de madame Laurence
Nadeau, au taux du salaire minimum en
vigueur, pour effectuer l’aménagement
de salles et l’entretien des installations
lors de la tenue d’activités au Centre
multifonctionnel.

Autorisation d’un versement au
ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition
féminine d’un montant de 54 492,00 $,
incluant les taxes, soit 45 410 $ pour
l’intégration de l’œuvre d’art au Centre
multifonctionnel et 9 082 $ pour les frais
de services administratifs.

Consentement à verser à chacun des 
3 artistes sélectionnés pour la
conception et la reproduction d’une
œuvre d’art pouvant être incorporée ou
insérée au Centre multifonctionnel, un
montant de 2 500 $, taxes applicables
s’il y a lieu, lors de la remise de la
maquette.

Acquisition d’immeubles :

• Mandat donné à Les Expertises
Immobilières de Beauce pour 
la préparation d’un rapport 
d’évaluation :

- des parties de lots 3 28 278, 3 028
270, 3 028 280 et 3 028 281
relativement au développement
résidentiel, au coût estimé à 
3 987,38 $, incluant les taxes et une
première négociation avec les
propriétaires;

-des lots 3 173 651 et 3 174 004,
situés dans le rang de la Rivière,
relativement à des fins d’utilités
publiques et plus particulièrement
à des fins de parc, au coût estimé à
1 708,88 $, incluant les taxes et une
première négociation avec les
propriétaires.

• Mandat au cabinet d’avocats
Sylvain, Parent, Gobeil, Simard,
S.E.N.C.R.L., afin d’assister la
municipalité dans les démarches
d’acquisition des immeubles, s’il y
a lieu, et ce, selon la tarification
préétablie.

Autorisation de paiement à Arpent-
Expert inc. au montant de 2 959,20 $,
taxes incluses, relatif à la réalisation
d’un plan cadastral et d’un plan projet
de lotissement, sur la rue du Soudeur.

Acceptation de vendre un terrain 
à Maçonnerie Parek inc. dans le parc
industriel, au coût d’environ 
33 371,79 $, taxes et ajustements s’il y
a lieu.

Versement d’un montant de 541,72 $,
taxes incluses, à Dominique Blais,
architecte, pour des services 
professionnels en architecture
concernant l’aménagement intérieur de
l’immeuble situé au 142 route
Coulombe.

Nomination de Blanchette, Vachon et
Associés à titre de vérificateur, au coût
de 11 506,41 $ pour l’année 2011 et 
12 081,74 $ pour l’année 2012, incluant
les taxes. 

Autorisation de procéder à des achats
et/ou des travaux pour le Centre
multifonctionnel, au montant total
estimé à 896,45 $, taxes incluses, soit
numérotation des locaux, réparation
d’un îlot de cuisine, classeur vertical,
tableau d’affichage.

Autorisation d’un montant maximum de
100 000 $, taxes incluses, pour effectuer
l’aménagement nécessaire à l’immeuble
situé au 142, route Coulombe, lequel
montant sera payé 50% par la Maison
des Jeunes et 50% par l’Exposition
agricole et commerciale du Bassin de la
Chaudière inc.

Acquisition de 2 logiciels «paie et
télétransmission» auprès de PGSolutions,
au coût de 5 536,76 $ , incluant les taxes,
l’installation, la formation et l’activation,
et un montant de 1 856,98 $ pour
l’entretien et le soutien 2012.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

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

QUE:

Lors de la séance ordinaire du 
7 novembre 2011 et conformément à
l’article 45 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale, le
conseil municipal a adopté le règlement
suivant :

Règlement no 226-2011 concernant 
le code d’éthique et de déontologie 
des élus de la municipalité de 
Saint-Isidore

Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

Donné à Saint-Isidore, ce dixième (10e)
jour de novembre deux mille onze
(2011).

Louise Trachy, g.m.a, Directrice
générale et secrétaire-trésorière
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Cette année, la « Guignolée » aura lieu
dimanche le 11 décembre, entre
10h30 et 13h00. Des bénévoles
passeront à vos portes pour ramasser des
denrées non périssables ou de l’argent
en collaboration avec Lien-Partage et
les Chevaliers de Colomb. 

Si vous êtes intéressés à participer,
contacter Claude Guillemette au 
418-882-0520 ou Nancy Gagné au 
418-882-5578.

Vous avez jusqu’au dimanche 15 janvier
2012 pour déposer votre arbre de Noël
au niveau du dépôt prévu à cette fin par
votre municipalité.

Quelques conseils pratiques :

• Enlever toutes les décorations et
particulièrement les glaçons;

• Déposer 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

Le dépôt sera accessible à compter du
4 janvier 2012.

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

Nous vous remercions pour votre
collaboration et nous vous souhaitons
de Joyeuses Fêtes et Bonne
Récupération. Pour information 
387-3444, poste 136.

MRC de la Nouvelle-Beauce

17, ROUTE KENNEDY
SAINT-HENRI

418 882-3456
Me Chantal Brochu Me Isabelle Lajeunesse
Me Josianne Asselin Me Jessie Labrecque

2, RUE DES ÉRABLES
SAINT-ANSELME

418 885-4400

Joyeux temps des Fêtes !

Brochu Asselin Lajeunesse
La G uignoléeuignoléeuignolée

S ûûreté du Québecreté du Québecûreté du Québec

*Ce montant est à titre de référence et peut être
sujet à un changement dans l’année à venir. 

**Ces chiffres prévalent pour un conducteur âgé
de 40 ans, habitant Saint-Georges de Beauce et
disposant d’un bon dossier d’assuré pour sa
Toyota Camry 2010. Avril 2011 

Saviez-vous que 
• « 97% des citoyens reconnaissent

désormais qu’il n’y a pas  d’excuses
pour conduire avec les facultés
affaiblies » (donnée émanant des
résultats d’une enquête réalisée pour
le compte de la Société d’assurance
automobile du Québec, en août 2010) 

• Les policiers provinciaux et municipaux
tiennent en moyenne deux (2) barrages
de contrôle routier par semaine. 

• « 76 % des conducteurs de Beauce-
Etchemins se sont déjà fait intercepter
dans une telle opération ou
connaissent quelqu’un qui l’a été ».
(Résultats du sondage Léger
Marketing sur la problématique de
l’alcool au volant, 2010) 

• Les conséquences financières pour
conduite avec facultés affaiblies, suite
à une première infraction avec 80 à
160 mg d’alcool par 100 ml de sang,
engendrent minimalement 5300$* de
frais.  ** 

La R écupérationécupération de vos arbresarbres de NoNoëlëlécupération de vos arbres de Noël
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Devenez bénévoles raccompagnateurs

2-3-9-10-16-17-23-24 et 
31 décembre 2011

Pour répondre aux besoins de 
raccompagnements, l’Opération Nez
Rouge Sainte-Marie fait appel à la
population de son territoire afin de
former des équipes de bénévoles.

Pour informations, contacter Claudie
Lafrance au 418-387-3650 du lundi
au vendredi entre 9h et 16h.

Pour chaque heure de raccom-
pagnement, les bénévoles auront la
chance de remporter plusieurs prix de
présence, mais aussi de remporter les
grands prix du concours de l’Opération
Nez Rouge Sainte-Marie. 

De plus, si vous vous inscrivez avant le
9 décembre comme bénévole vous
courez la chance de remporter un forfait
à Montréal :

• 2 nuits à l’hôtel Clarion de
Montréal ;

• 300$ d’argent de poche.

Mais n’oubliez pas que le plus beau
prix à gagner c’est de retourner chez
soi en toute sécurité !

Aidez-nous à rendre nos routes plus
sécuritaires durant toute la période
tant attendue des fêtes… 

Tél. : Soirée Opération : 418-387-6444

165, rue Notre-Dame Nord,
Sainte-Marie, G6E 3Z4

Téléphone : 418-387-3650 
Télécopieur : 418-386-3658

Courriel :
Sainte-Marie-de-Beauce@opérationnezrouge.com

WWW.OPERATIONNEZROUGE.COM

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

Que l'esprit des Fêtes soit avec vous 
aujourd'hui et tout au cours de la 

Nouvelle Année.

Podologie anté
Ouverture bientôt au 
2069, route Kennedy, Saint-Isidore

418 882-5829

En clinique ou à votre domicile

Taille des ongles normaux et problématiques
Amincissement et remodelage selon les besoins

Réduction de l’hyperkératose : Corne, cor, durillon, crevasse, etc.

    

Ponçage de la peau et hydratation des pieds

Pour tout le mois de décembre : 
Un rabais de 10$ à l’achat d’un certificat-cadeau
pour un soin complet 

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne spécialisée en soins podologiques

Reçu pour assurances et impôts

Membre de l’OIIQ           et de l’                naturothérapeute

Soins des onglesSoins des ongles

Soins de la peauSoins de la peau

Application de vernis et gel UVApplication de vernis et gel UV

Soins adaptés aux personnes diabétiquesSoins adaptés aux personnes diabétiques

Produits performants pour les piedsProduits performants pour les pieds

Nez rougerougerouge
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Sondage auprès des citoyens sur la
sécurité publique

Le ministère de la Sécurité publique
désire connaître l’opinion des citoyens
et leurs attentes en matière de sécurité
publique. Ces informations seront très
utiles pour déterminer les enjeux et les
priorités sur lesquels le ministère
travaillera au cours des quatre
prochaines années.

Lien vers le sondage 

k

Ministère de la sécurité publique

Styliste, coloriste, visagiste, maquilleuse

418 882-5981
167, Grand-Ligne, St-Isidore  G0S 2S0

Coup de Coeur :
Mascara My Bella : «un effet spectaculaire».

Joyeux Noël à tous et Bonne Année !
• Coiffure
• Couleur
• Pose d'ongle gel
• Vernis Shellac 
   (durée de 6 à 8 
   semaines)
• Maquillage et 
   produits en vente
• Bijoux mode
• Certificat-cadeau

Bronzage . . . . . . 200 min . . . . .  45$
. . . . . . . . . . . . .  400 min . . . . .  85$

Mascara avec filtre   
à l'intérieur qui 
allonge les cils de 
20% à 30%, sans 
que vous n'ayez 
recours à la pose 
dispendieuse de 
rallonge de cils qui 
fait tomber les cils.

Faites vous un beau teint
pour Noël

JETTA 2.5 2006 37 000 km
SATURN ION 2007 32 000 km 
KIA FORTÉ 2010 31 400 km
MAZDA B4000 4x4 2007              134 000 km
                                                   + autres modèles

 
 

  

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

Que la magie de Noël vous comble de joie
et de gaieté et que cette nouvelle année

vous apporte santé et bonheur.
Yvon et Sylvie
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Disco – salle Amicale

Vendredi le 16 décembre, de 19h00 à
22h00, soirée disco organisée par le
Comité des Loisirs et la Maison des
Jeunes, pour les élèves du primaire 
(3e à 6e année) à la salle Amicale. 

Venez-vous amuser ! 

Pour bouger jusqu’aux fêtes, voici
ce qui est offert pour vous !

Venez expérimenter une nouvelle
activité offerte dès 2012 à 
Saint-Isidore: l’Entrainement par
intervalle par Oxygène Santé Forme

EPI (Entraînement par intervalle) est une
forme d’entraînement où les périodes
d’effort sont entrecoupées par des
périodes de repos actives ou passives.
C’est le meilleur moyen d’obtenir des
résultats rapidement, de brûler des calories
et de constater une grande amélioration
du système cardio vasculaire. 

Quand : Le 27 décembre et le 3
janvier de 19h à 20h 

Où : Dans le gymnase du Centre
multifonctionnel (101 rue des Aigles) 

Pour qui : Adulte (hommes et femmes)

Coût : 8$ /cours 

Pour inscription et information : Le
service des loisirs au 418-882-5130
poste 238 ou Oxygène Santé Forme au
418-386-5757

Cours de Pilates et stretching 

Lundi 13 h 00 à 14 h 45 jusqu’au 
12 décembre

Jeudi 9 h 00 à 10 h 15 jusqu’au 
8 décembre

Salle RCM architectural, Centre
multifonctionnel, 101 rue des Aigles. 

Information et inscription :
Nadine Gaudreault 418-952-3777

Vie active par le Cercle de Fermières
de Saint-Isidore

Exercices cardiovasculaires et
activités permettant de garder la
forme pour les 50 ans et plus.

Mercredi 9 h 00 à 10 h 30 jusqu’au 
14 décembre 

Gratuit 

Information : Chrystiane 418-882-2587

Le 16 décembre 2011, marche de Noël
avec Vie active, départ de l'église de
Saint-Isidore à 19 h.

À nouveau, le PROGRAMME
P.I.E.D pourrait être donné 
à Saint-Isidore. Ce programme
d’exercices s’adresse aux personnes
âgées de 60 ans et plus qui veulent
améliorer leur équilibre et la force dans
leurs jambes.  Il me manque 6 personnes
pour que ce programme soit donné.

Information: Yolande  418-882-5822  

À noter que le prochain programme
des loisirs contenant les cours et
activités pour hiver et printemps 2012
vous sera acheminé par la poste d’ici
Noël. 

Aréna de Saint-Isidore 

Les heures de patinage libre du temps
des fêtes 

26-12-2011 16H00 à 17H20
Patinage libre 1.00$/pers.

29-12-2011 16H00 à 16H50
Patinage libre 1.00$/pers.

02-01-2012 16H00 à 17H20
Patinage libre 1.00$/pers.

05-01-2012 16H00 à 16H50
Patinage libre 1.00$/pers.

09-01-2012 16H00 à 17H20
Patinage libre 1.00$/pers.

À ceux qui désirent faire des
réservations de glace, vous pouvez
nous rejoindre au 418-882-5130. Un
prix très intéressant vous attend. 

Joyeux Noël et que la nouvelle année vous
apporte nos meilleurs souhaits de bonheur.

La Direction et les employés du Centre
municipal de Saint-Isidore 

BÂTIMENT INDUSTRIEL –
LOCATION

Le Comité de développement de 
Saint-Isidore de Beauce-Nord Inc. tient
à vous informer qu'il entend construire
un immeuble commercial-industriel
pour fins de location d'environ 6000 pi2

dans le parc industriel de Saint-Isidore
sur un lot situé entre l'immeuble
appartenant à Nutrigène Inc. et celui
appartenant aux Industries Paco Inc. Le
bâtiment projeté sera en structure d'acier
et sera de 120 pieds sur 50 pieds pour
la première phase, la superficie pourra
être subdivisée en locaux de 1 500 pieds
minimum (30' x 50') ou plus selon la
demande des locataires, (premier arrivé
premier servi); les portes de garages
seront de 14 pieds de hauteur sur 
14 pieds de largeur. Des conditions
s'appliqueront tels l'usage des lieux,
la superficie demandée, la vérification
du crédit, la possibilité d'améliorations
locatives etc. Les entreprises 
intéressées peuvent contacter le 
418-882-5670 poste 329 ou par courriel
à info@saint-isidore.net

Nous demeurons donc toujours
disponibles pour faciliter le démarrage
ou l'expansion de votre entreprise.

Réal Lecours, président

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs C omité de développement industrieldéveloppement industrielde développement industriel
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Les rendez-vous d’automne

Le samedi 12 novembre dernier,
la Bibliothèque Laurette-Nadeau-
Parent était l’hôte des Rendez-vous
d’automne du Réseau Biblio de la
Capitale Nationale et de la Chaudière-
Appalaches. Les 75 participants présents
ont été enchantés du modernisme de
notre nouvelle bibliothèque. 

Histoires de Noël

Nous désirons inviter les jeunes enfants
à assister à des lectures d’histoires de
Noël. Ces petits ateliers de lecture libre
auront lieu :

• Les vendredis 9 et 16 décembre,
de 19 h à 20 h;

• Le dimanche 11 décembre,
de 10 h 30 à 11 h 30. 

Période de fermeture

Veuillez prendre note que la 
bibliothèque sera fermée pour la période
des fêtes, soit du 19 décembre 2011 au
9 janvier 2012 inclusivement.

Nos bénévoles

Nous désirons remercier très
sincèrement madame Rose-Hélène
Hallé pour ses nombreuses années au
sein de notre équipe. Nos meilleurs
vœux vous accompagnent.

Il nous fait extrêmement plaisir de
souhaiter la bienvenue à mesdames
Caroline Schmid, Carole Simard et
Vanessa Roy, nos nouvelles bénévoles.
Nous vous remercions de votre implication.

Nouveautés

Un bel assortiment de nouveaux albums
pour les jeunes ont fait leur entrée sur
les rayons dernièrement. Nous vous
invitons à y jeter un coup d’œil.

Que la période des fêtes soit des plus
agréables pour chacun de vous.

Guylaine Gravel

Les chandelles et lampes à l’huile

Avec l’hiver qui frappe à nos portes,
l’utilisation des chandelles et des lampes
à l’huile devient plus fréquente. Voici
donc quelques consignes de sécurité à
respecter par rapport à l’utilisation de
ces appareils :

- Choisir des chandeliers incombustibles
assez grands pour recueillir la cire qui
coule des chandelles (éviter le bois et
le plastique);

- Toujours les installer sur des surfaces
stables et de façon à ne pas être
accessibles aux enfants et aux animaux
domestiques;

- Éloigner toute matière combustible
près des flammes (rideaux, boiseries,
livres, décorations, etc.);

- Ne jamais laisser une chandelle ou une
lampe à l’huile allumée sans
surveillance et couper la mèche au
besoin lorsque la flamme est trop haute;

- Ne pas se déplacer avec une lampe à
l’huile ou une chandelle allumée à la main;

- Les lampes à l’huile doivent être
remplies avec le combustible
approprié;

- Toujours éteindre les chandelles ou les
lampes à l’huile avant d’aller se coucher.

N’oubliez pas de vérifier le bon
fonctionnement de vos avertisseurs de
fumée et de vos avertisseurs de
monoxyde de carbone avant d’utiliser
des chandelles ou des lampes à l’huile :
ça pourrait vous sauver la vie.

Si vous avez des questions par rapport
à la prévention incendie, n’hésitez pas
à communiquer avec votre Service de
sécurité incendie municipal ou avec le
Service régional de prévention incendie.

Antoine Sévigny Eric Paradis
Technicien en Directeur
prévention incendie Service
MRC de La incendie
Nouvelle-Beauce de St-Isidore

Tournoi de cartes « 500 » mardi le 
13 décembre à 13 h 30 à l’aréna. 

Dîner de Noël, dimanche le 
18 décembre à 11 h 30 à l’aréna. 

Buffet chaud et froid. Coût 18 $ 
par personne. 

Cartes en vente auprès de membres du
comité avant le 10 décembre. 

Nicole : 418-882-5556
Robert : 418-882-5489
Jeannette : 418-895-0067
Paul-André : 418-882-5610
Diane : 418-882-3579

Passez un merveilleux temps des fêtes ! 

Nicole Laverdière, présidente 

- Maintenance du système
- Récupération de données
- Réparation, conseils, installation
- Nettoyage et protection des virus
- Dépannage à domicile
- Vente d'ordinateurs usagés
- Installation de périphériques

Tel.: 418-882-2863
Jean.saint.germain@live.ca

Bibliothèquethèque Laurette Laurette--Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie C lub de llub de l,,âge dâge d,,ororlub de l,âge d,or
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Vous voulez patiner …il est encore
temps !

Vous pouvez vous inscrire pour une
demi-saison.

Début de la demi-saison : 7 janvier
2012.

Pour informations, communiquez avec
Jacqueline Brousseau au 418-882-5118
avant le 31 décembre.

Écussons remis dans les dernières
semaines

Étape 1

Martin Beaudoin, Anne-Zoé Campagna,
Laurence Couture, Audrey Deblois,
Rose-Marie Desrosiers, Karolane
Giroux, Maïka Giroux, Emma Goulet,
Léa Guillemette, Hubert Larose, Bianca
Lavallée, Justin Lavallée, Laurianne
Laverdière, Marie-Pier Lehoux,
Andréanne Lehoux, Gabriel Morin,
Coralie Ouellet, Élizabeth Ouellet,
Justin Ouellet, Élisabeth Plante, Philippe
Sénéchal, Nathan Vachon

Étape 1 -2 

Philippe Chrétien, Amélie Ouellet,
Marianne Rochette 

Étape 2

Abygaël Carrier, Océanne Hallé,
Hubert Lehouiller, Emy Royer

Étape 2-3

Laurence Duchesneau

Étape 3

Émilie Bisson, Sabrina Poulin

Étape 4

Daphnée Drapeau, Gabrielle Harvey,
Noémie Labbé

Remerciement

Merci à tous ceux qui ont acheté du pain
lors de notre campagne de financement.
Encore une fois, ce fut un succès !

Fête de Noël

Les 17 et 18 décembre, le Père Noël sera
présent lors de séances de patinage des
Bouts-Choux et du Patinage Plus. 

Une petite surprise est prévue ….  

Le C.P.A. des Tourbillons de St-Isidore
vous souhaite un Joyeux Temps des
Fêtes et une Bonne Année 2012 !!!

LÉVY VACHON, prop.

• Restauration 
de voitures de

collection
• Débosselage /

Peinture
• Réparation de

voitures accidentées
• Airbrush

Service et qualité
impeccable

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 !

2125, route Kennedy, Saint-Isidore, Qc  G0S 2S0
Tél.: 418 882-2004  •  Téléc.: 418 882-2014

info@garageatelier2000.com
www.garageatelier2000.com

Salon Fière-Allure

Nicole Fortier
137, des Pinsons
St-Isidore  G0S 2S0

Elle et Lui
418 882-5081

En terminant cette belle année 2011, je remercie 
chacun de vous, pour votre encouragement et je 
tiens à vous souhaiter une nouvelle année de 
bonheur.  Je profite de cette occasion, nouveaux 
résidents de St-Isidore, pour vous souhaiter la 
bienvenue au salon car mon plaisir sera toujours 
de vous satisfaire.  Joyeux Noël et Bonne Année!

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique
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MESSAGE DU GRAND
CHEVALIER

Bonjours à vous tous, l`hiver est à nos
portes et bien sûr Noël qui s`en vient à
grand pas. Célébrons cette belle fête
dans la joie et l`amour avec nos familles,
nos amis, profitons de ce moment pour
être généreux envers ceux qui sont dans
le besoin, leur dire qu’on les aime et
qu`on est là pour eux. 

Voici quelques activités des Chevaliers
de Colomb du mois de décembre :

-18 décembre visite au Gîte en 
après-midi                                              

-19 décembre visite du foyer Parent en
après-midi

-27 décembre visite du foyer C.H.S.L.D

Et bien sûr la fameuse guignolée le 
11 décembre, invitation aux jeunes de
s`unir avec Lien partage et les
Chevaliers de Colomb afin de recueillir
des denrées pour les plus démunis de la
paroisse.

Au nom de tous les Chevaliers de
Colomb de Saint-Isidore, nous vous
souhaitons un merveilleux temps des
fêtes. Que la joie, la foi et surtout
l`amour soient parmi vous et ceux que
vous aimez.

Fêtes des chevaliers en décembre

Laurent Beaudoin 1 décembre
Denis Carrier 2 décembre
Pierre Guillemette 5 décembre 
Jérôme Gagné 15 décembre 
Gérard Dallaire 25 décembre 
Normand Dubois 26 décembre

"Bon anniversaire à vous tous "

Pensée du mois

" La générosité n`a pas de prix pour
ceux que l’on aime"

Richard Larochelle Grand Chevalier
Tél. :418-387-0041

L’œuvre humanitaire l’Arbre
enchanté des Chevaliers de Colomb
4e degré

Depuis maintenant 21 ans, l’arbre
enchanté permet aux enfants en bas de
12 ans qui vivent une situation familiale
difficile de recevoir un cadeau pendant
la période des fêtes. 

Dans la plus grande discrétion, chaque
cadeau sera livré à temps pour Noël
pour enchanter un enfant. 

Information : Jacqueline Guillemette
418-882-5682

cguay@viacapitale.com
www.viacapitalevendu.com

Céline Guay
Courtier immobilier
Cell. : 418 955.3263

940, rue Du Sault
St-Romuald, QC  G6W 5M6

Bur. : 418 839.0001
Fax : 418 882.6298

• Protection domiciliaire*
• Protection hypothécaire*
• Service d’assistance juridique gratuite
• Garantie de service personnalisé
   Garanties sujettes à certaines conditions.

Joyeuses Fêtes à tous !

À l’écoute de vos besoins !À l’écoute de vos besoins !À l’écoute de vos besoins !

Via Capitale Rive-Sud*Via Capitale Rive-Sud*
Agence immobilièreAgence immobilière
Via Capitale Rive-Sud*
Agence immobilière

Valeurmarchande devotre propriétéGRATUITE !

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb



Volume 21 N°1112

SYLVIE PAYEUR*



Volume 21 N°11 13



Volume 21 N°1114

Mot du préfet 

En Nouvelle-Beauce, en 2011, nous
sommes vis-à-vis le constat suivant :
plus de la moitié de notre population ne
dispose pas de médecins de famille;
nous n’avons pas de relève médicale;
nous n’avons pas de cliniques médicales
qui répondent aux besoins de la
médecine moderne; nous avons deux
communautés, Frampton et Saint-
Bernard qui ont investi dans une
coopérative de santé sans garantie de
pouvoir recruter de nouveaux médecins.

Nos choix sont les suivants : agir ou
laisser aller et possiblement, perdre nos
cliniques médicales de proximité et
devoir se rendre à Lévis pour trouver un
médecin de famille. Ce que plusieurs
font actuellement. 

Depuis un an, avec nos partenaires, les
médecins et le CSSS Alphonse-
Desjardins, nous cherchons des
solutions pour intéresser et recruter de
nouveaux médecins. Nous cherchons
des solutions pour sauvegarder nos
quatre cliniques médicales de proximité.
Nous cherchons des solutions pour
maintenir notre croissance économique
et pour garder chez nous, nos aînés, nos
jeunes familles, nos entreprises et la
présence de cliniques médicales en est
une condition essentielle selon nous.

Le 19 novembre dernier, au Centre
Caztel de Sainte-Marie, la MRC a
organisé une activité de réflexion servant
à préciser notre problème et à cerner les
enjeux et besoins pour assurer la
continuité d’une desserte de proximité
des soins médicaux de 1re ligne en
Nouvelle-Beauce. Plus d’une centaine
de personnes ont été invitées : les élus
des municipalités de la Nouvelle-
Beauce, les représentants de
coopératives de santé, de la table des
aînés de la Nouvelle Beauce, de la
Famille, du CSSS Alphonse-Desjardins
et les médecins de famille de notre
territoire. 

En fonction du consensus de ce Forum
des partenaires, du modèle que nous
développerons dans les prochaines
semaines, nous tiendrons des
assemblées publiques dans chacune de
nos municipalités avant de prendre une
décision finale.

Survol de la séance régulière du 
18 octobre 2011

Modification des heures d’ouverture
du point de service de la SAAQ
(Sainte-Marie)

À partir de janvier 2012, un nouvel
horaire sera implanté au bureau d’imma-
triculation des véhicules automobiles
que gère la MRC à titre de mandataire
privé de la SAAQ. Ce changement
d’horaire vise à répondre à des
demandes formulées régulièrement par
des vendeurs d’automobiles et des
clients tout en maintenant une plage
horaire le plus accessible à tous. 

Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin

La Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin a dernièrement cessé de tenir
des conseils des commissaires et des
comités exécutifs à Sainte-Marie, ce
qu’elle faisait en alternance avec Saint-
Georges depuis la création de la
Commission scolaire. Le conseil des
maires de la MRC de La Nouvelle-
Beauce demande donc au conseil des
commissaires de poursuivre la tenue de
rencontre à Sainte-Marie afin de se
rapprocher de ses contribuables du nord
de la Commission scolaire.

MRC de La Nouvelle-Beauce

Souper partage 

Le 09 décembre 2011 à 18 h dans le
gymnase du Centre multifontionnel, le
Cercle de Fermières de Saint-Isidore
invite ses membres et non-membres à
un souper partage.  Il y aura animation,
échange de cadeaux (boules de Noël).
Prix de présence.  

Le coût est de $3.00 pour les membres
et de $5.00 pour les non-membres.  

Apporter votre vin.

Vie active 

Le 16 décembre 2011, Vie Active
organise une marche de Noel, départ de
l'église de Saint-Isidore à 19 h. 

Vie Active terminera ses activités de la
saison le 14 décembre 2011.

Vente de Noel

Le temps des fêtes arrive à grands pas
et vous êtes fatigués de chercher un petit
quelque chose de spécial pour une
personne spéciale.  Offrez-lui un cadeau
original : "Le livre du 175e de Saint-
Isidore.".

Vous pouvez vous en procurer pour la
modique somme de 20 $ sans boîtier et
de 25 $ avec boîtier, alors premier
arrivé, premier servi.

Pour informations et achat, vous pouvez
contacter Christiane F. Gagné :
418-882-5998.

Pour informations supplémentaires :
Céline Marois  418-882-5966

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de FermièresMRCMRCMRCNouvelle-BeauceNouvelle-BeauceNouvelle-Beauce
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Une deuxième vie pour vos
décorations de Noël 

Le Comité d’embellissement et
d’écologie de Saint-Isidore est preneur
de toutes décorations de Noël dont vous
voudriez vous débarrasser. Merci de venir
déposer le tout à l’accueil des bureaux
municipaux au 128, route Coulombe,
durant les heures d’ouverture : Du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. 

Départ d’un précieux bénévole 

Après plus de 10 ans au sein du comité,
nous tenons à remercier M. Christian
Labonté, pour tout le temps investi
bénévolement ainsi que pour le
généreux partage de sa passion et de son
talent pour l’horticulture. C’est au nom
de tous les membres du comité que nous
tenons à souligner combien nous avons
apprécié collaborer à ses côtés. 

Remerciement aux jeunes de
la CBS (Catéchèse biblique
symbolique)

Le 22 octobre dernier, pour la corvée de
nettoyage des multiples coins fleuris et
le ramassage des feuilles, les membres
du comité ont pu compter sur 
la précieuse collaboration des jeunes de
la CBS (Catéchèse biblique
symbolique). Ces jeunes doivent
participer à un projet communautaire au
cours de la préparation au sacrement de
confirmation. Les responsables du
Comité ont accepté d’accueillir l’équipe
avec grand plaisir.

De la part de tout le comité un gros
merci, votre énergie et votre
dynamisme, ont fait de cette corvée, un
agréable moment pour tous.  

Photo du groupe

Voici la liste des noms des personnes
figurant sur la photo, de gauche à droite :
Soeur Monique Leblond, Renaude
Couture, Kathya Turgeon, Solange
Boutin, Monique Thivierge, Philippe
Larose, Hélène Pelchat, Rébecca Gagné,
Pascale Blais, Jessica Gagné, Gisèle
Allen. Deux autres jeunes ne sont pas
sur la photo, mais ont participé au
projet : Annabelle Fournier et Rébecca
Gosselin.

NB : Les  noms des jeunes de la CBS
sont soulignés.

À toute la population, nos meilleurs
vœux pour l’année 2012 ! 

Le Comité d’embellissement et
d’écologie de Saint-Isidore

Vente et entretien de refroidisseur

Merci d’encourager une jeune entreprise d’ici.
Vous servir est un plaisir.

Joyeuses Fêtes à tous !
Super idée de cadeau

pour les Fêtes

Livraison commerciale et résidentielle

418 882-5622
2137, rte Kennedy

St-Isidore, Qc, G0S 2S0

L ivra
ison

résid
entie

l

et c
ommercia

l

EAU de source naturelle et déminéralisée

Comité dd,,embellissementembellissement et d et d,,écologieécologied,embellissement et d,écologie
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CENTRE D'USINAGE ALLEN INC.CENTRE D'USINAGE ALLEN INC.
CONCEPTION • RÉALISATION
AUTOMATISATION
USINAGE GÉNÉRAL

Aucune occasion n’est plus

propice que celle-ci pour vous dire

combien nous apprécions 

sincèrement votre clientèle   

et votre amitié.            

Joyeuses Fêtes !               

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

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

E. Lecours
Rembourreur inc.

VENTE DE  :
CÉRAMIQUE  -  PRÉLART  -  TAPIS  -  TUILE

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

Contactez Linda ou Denis
418 882-5738

Vaste choix de tissus

Joyeux Noël et Bonne Année à tous nos clients et amis.
Merci pour l’encouragement au cours de la présente année.

Au plaisir de vous servir à nouveau en  2012.
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J.L. Nadeau inc.SOUDURE

CONCEPTION • FABRICATION • RÉPARATION  
• Soudure d'acier, d'aluminium, de fonte et acier inoxydable (stainless)

• Coupage et poinçonnage   • Métaux ouvrés

• Dépositaire d'attaches pour autos et camions

 vous souhaite un Joyeux Noël et
une Bonne Année 2012 remplie de joie et de bonheur !

Que vous souhaiter de mieux que dans votre vie la santé,
dans vos affaires la prospérité, et beaucoup d’amour

tout au long de cette nouvelle année.

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

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Si tu as entre 11 et 17 ans, viens faire
ton tour à la Maison des Jeunes de
Saint-Isidore.

HORAIRE

Vendredi : 19h00 à 23h00

Samedi: 13h00 à 17h00
19h00 à 23h00

Dimanche : 13h00 à 17h00

Tél. : 418 882-5852

Coordonnatrice : Gabrielle Larose

Animatrices : Marie-Claude Julien,
Emmanuelle Giroux et Cindy
Guillemette

Le Conseil d’administration :
Annie Guay, Caroline Guay, Lucie 
Roy, Amélie Couture, Christine
Cauchon, Ugo Delisle.
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Noël : cadeaux, famille,
réjouissance et aussi solitude…

Pour la plupart d’entre nous, Noël
signifie la joie et les rencontres
familiales avec de nombreux plats.
Pour d’autres, Noël est lourd à
porter.  Pouvez-vous imaginer être
seul à Noël ? C’est pourtant une
pensée douloureuse qui est
réellement vécue par des milliers
de gens.  La journée de Noël est
d’autant plus souffrante car il s’agit
d’une fête familiale.

Pour ces gens, les bénévoles
écoutants de Tel-Écoute du Littoral
se mobilisent afin d’offrir une
oreille attentive durant la période
des Fêtes.  

ANONYME,
CONFIDENTIEL 

ET GRATUIT

Lundi au vendredi :
18h à 3h du matin

Samedi et dimanche :
midi à 3h du matin

Besoin de parler, d’une présence
téléphonique ?

Tel-Écoute du Littoral
est là pour vous.

Vous écouter,

c’est notre mission…

TEL-ÉCOUTE

418-387-3393
ou

1-877-559-4095

EXCAVATION

TERRASSEMENT

NIVELAGEESTIMATION GRATUITERBQ: 8306-2281-56

Saint-Isidore
POUR INFORMATION

Cellulaire: 418 882-6834

BULDOZER, 
PELLE MÉCANIQUE, 
PETIT TRACTEUR

CAMION 10 ROUES ET 
CAMION 6 ROUES POUR 
PETITE QUANTITÉ pour 
transport de terre noire, 
terre à jardin, pierre, sable 
et gravier

INSTALLATEUR CERTIFIÉ 
DE SYSTÈME ECOFLO, 
BIONEST  ET  CONVEN-
TIONNEL

Merci de votre encouragement et que cette période des Fêtes
soit remplie de Paix, de Bonheur, de Sérénité et de Joie !

T el-Écouteel-Écouteel-Écoute

OUVERT DURANT LE TEMPS DES FÊTES
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LIQUIDLIQUIDAATIONTIONLIQUIDATION

AUCUN ACHAT REQUIS

VOUS ÊTES GAGNANT
À TOUT COUP!

5 Chevrolet Malibu
1 Chevrolet Impala
1 Buick Lacrosse
1 Chevrolet Équinox
1 Chevrolet Camaro 2SS

2 Chevrolet Traverse
1 GMC Acadia
1 Buick Enclave
2 Chevrolet Silverado 1500 King Cab
1 Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab

1 Chevrolet Silverado HD 2500 King Cab Diesel
2 Chevrolet Silverado HD 2500 Crew Cab Diesel
1 GMC Sierra 1500 King Cab
1 GMC Sierra 1500 Crew Cab

sur certains modèles 0%
On s'engage à ne pas perdre une vente pour le prix.

1020, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie
418 387-6601  /  1 800 463-6609
www.drouinetfreresauto.com

JOUEZ À

DE NOS 2011

jusqu'à

9 250$
de rabais

sur modèles sélectionnés
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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

Nous profitons de la période des fNous profitons de la période des fêtesêtes
pour remercier très sincèrement 

tous nos clients et leur souhaiter ainsi 
qu’à nos amis, un Joyeux Noël 

et une Bonne Année 2012Bonne Année 2012..

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

w
w

w.
le

sp
ec

ia
lis

te
.c

a

Pour la période des fêtes, 
veuillez prendre note que le garage
sera fermé du 24 au 28 décembre
inclusivement et du 31 décembre 
au 4 janvier 2012 inclusivement.

Nous profitons de ce moment privilégié 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 
dans vos foyers et que la santé vous accompagne 

pour la future année.

Au plaisir de vous servir l’an prochain,
Alain Fournier & Nancy Gagné

NLSPRODUCTS

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.

www.lespecialiste.ca
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MATÉRIAUX
ST-ISIDORE INC.
191, Ste-Geneviève, St-Isidore

418 882-5664 Coeur de porte, fosse septique, peinture

15
-1

1

Lorsque arrive le Temps des Fêtes,

nos pensées se tournent avec gratitude

vers ceux et celles qui nous ont permis

de toujours aller de l’avant.

C’est avec cet état d’esprit que nous disons ... Merci !

Joyeux Noël et Bonne Année 2012 !

le 24 décembre 2011, à midi 
les 25-26-27 décembre, fermé toute la journée
le 31 décembre 2011, à midi
les 1-2-3 janvier 2012,  fermé toute la journée

Prenez note que notre 
commerce sera fermé 
pendant la période 
des fêtes :

SOLUTIONS
BONNEVILLE
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L'HEUREUX, LESSARD ET BOLDUC, NOTAIRES

Joyeux Noël et Meilleurs Voeux
à toute notre clientèle !

Bureaux:  St-Lambert • St-Bernard • St-Gilles • St-Patrice • St-Sylvestre

105, De Brébeuf, St-Lambert-de-Lauzon Tél.: 418 889-9755 / Fax: 418 889-0852

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

Absentes sur la photo
Me Mélanie Chouinard, notaire
Véronic Gauthier

Spécialiste en droit AGRICOLE:
- Planification et transfert d’entreprise AGRICOLE

- Incorporation ou

  formation de société AGRICOLE

- Financement AGRICOLE, FAC, FADQ

- Convention d’actionnaires

  ou d’associés

- Zonage AGRICOLE

AUSSI:
- Testament
- Mandat d’inaptitude
- Vente
- Hypothèque, etc.






