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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Prochaine séance du conseil :
Mardi 2 juillet 2019 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13 h à 15 h
Vendredi : 17 h à 20 h
Samedi : 9 h à 11 h 30
Dimanche : 10 h à 11 h 30
Horaire d’été du 25 juin au 29 août
Mardi 10 h à 12 h
Jeudi 10 h à 12 h et 17 h à 19 h
PUBLICATION ET
ACHAT DE PUBLICITÉ
Pour publier un texte ou pour l'achat de
publicité, contactez Catherine Parent à
la municipalité au 418 882-5670
poste 321 ou par courriel à
cparent@saint-isidore.net
• Samedi le 8 juin, c’est l’annuelle Fête des voisins, cette année dans

le Parc des oiseaux en collaboration avec la Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent !
Dès 11 h 45 amenez votre pique-nique et les enfants sont invités à apporter un livre
à échanger pour l’inauguration du « Croque-livres » ! p. 18
• Dimanche le 9 juin, activité « Porte ouverte » au local des fermières au 2e étage
des bureaux municipaux, de 13 h à 16 h ! On vous attend avec plaisir ! p. 8
• Animation, « mocktails », DJ, feu, et plus encore ! Une Saint-Jean colorée
vous attend dimanche le 23 juin dès 15 h !!! Plaisirs en vue ! p. 17
• Le dépôt collectif de résidus verts, est en place encore tout le mois de juin,
ensuite il sera à nouveau disponible pour les mois de septembre et octobre ! p. 5
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Entre-nous

M ot du directeur des travaux publics par interim
Bonjour à tous,
Je me nomme Marc-Antoine Pelletier. Je
tenais personnellement à me présenter
comme votre nouveau directeur des
travaux publics par interim. J’aurai
de grands souliers à chausser en
remplacement de M. Richard Allen. J’ai
eu la chance et le privilège de travailler
avec lui durant les derniers mois. J’ai
ainsi pu apprendre davantage sur notre
belle municipalité en plus que d’attraper
quelques judicieux conseils au passage.
Je me joins donc à une belle équipe
dynamique et soucieuse d’offrir un
service de qualité. Depuis que ma famille
et moi sommes arrivés à Saint-Isidore
en 2016, nous avons été heureux de
constater à quel point les gens d’ici
sont accueillants et vivent dans un
esprit de communauté. Je désire vous
offrir le meilleur de moi-même pour
pouvoir répondre à tous vos besoins.
En terminant, chère(es) Isidoroises,
isidorois, je vous souhaite un très bel été
et vous dit à bientôt.
Marc-Antoine Pelletier
Directeur des travaux publics par intérim
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N ouvelles municipales

Affectations diverses
Coût des terrains vendus
Excédent de l’exercice

217 382 $
60 816 $
896 048 $

• 1 132,51 $ pour une page de
publicité dans le Beauce Média
avec la participation de 4 entrepreneurs afin de faire la promotion des
possibilités résidentielles qu’offre
la municipalité de Saint-Isidore ;

(209 524) $

• 1 396,95 $ pour la participation du
maire au congrès annuel de
la Fédération canadienne des
municipalités qui se tiendra du
30 mai au 2 juin 2019 à Québec ;

Cueillette des ordures ménagères Excédent accumulé :
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Congés fériés
Veuillez prendre note que le
bureau municipal sera fermé les
lundis 24 juin et 1er juillet à
l'occasion de la fête nationale et
de la fête du Canada. Nous vous
souhaitons, à tous, de très bons
congés.

FAITS SAILLANTS
DU RAPPORT FINANCIER
DU RAPPORT DU
VÉRIFICATEUR EXTERNE
EXERCICE 2018
En vertu des dispositions de l’article
176.2.2 du Code municipal du Québec,
je vous présente les faits saillants du
rapport financier et du rapport du
vérificateur externe de l’exercice 2018.

RAPPORT FINANCIER
Pour l’année 2018, la municipalité
a adopté un budget équilibré de
6 051 054 $.

Sommaire des résultats :
Revenus
Charges
Amortissement
Remboursement de la
dette à long terme

5 216 144 $
(4 896 106)$
1 149 653 $
(851 841) $

Autres affectations
diverses
Excédent accumulé
non affecté

686 524 $

Fonds réservés :
Fonds de roulement
747 593 $
Solde disponible des règlements
d’emprunts fermés
1 064 908 $

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
EXTERNE
Les états financiers 2018 ont été
vérifiés par l’auditeur externe,
monsieur Philippe Rouleau, CPA
auditeur, CA, de la firme Blanchette
Vachon, s.e.n.c.r.l., et présentés lors de
la séance du 1er avril 2019. Dans le
cadre de cette vérification, l’auditeur a,
conformément à la Loi, établi les
états financiers de la municipalité de
Saint-Isidore.
Suite à la réalisation de son mandat,
dans le rapport de l’auditeur indépendant, il est d’avis que « les états
financiers donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la
municipalité de Saint-Isidore au
31 décembre 2018, ainsi que des
résultats de ses activités, de la
variation de ses actifs financiers nets
(de sa dette nette) et de ses flux de
trésorerie de l’exercice terminé à cette
date, conformément aux normes
comptables canadiennes pour le
secteur public » .
Réal Turgeon,
Maire

Séance du mois de mai 2019
Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 6 mai 2019

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

• 735,84 $ pour la participation de
4 représentants au tournoi de golf
des gens d’affaires de la NouvelleBeauce organisé par Développement économique NouvelleBeauce, le 13 juin 2019 aux
Clubs de Sainte-Marie et Frampton ;
• 37 475,25 $ au directeur des
travaux publics pour divers travaux
soit remplacement d’un ponceau
dans la rue des Sapins, balises pour
la piste cyclable du rang de la
Rivière sud, terrassement pour
le skatepark et l’achat d’îlots
multimatières ;
• 8 229,84 $ au directeur du service
en sécurité incendie pour l’achat de
fournitures et d’équipements, entre
autres adaptateurs, casques de
sauvetage, habits de combat.
Autorisation aux Centres jeunesse
Chaudière-Appalaches à circuler sur le
territoire de Saint-Isidore lors de la
15e randonnée cycliste « la Route Sans
Fin » jeudi le 6 juin 2019.
Demandes adressées aux gouvernements du Canada et du Québec de
mettre en place, dès que possible, des
programmes d’aide afin de soutenir
l’amélioration de la couverture
cellulaire sur le territoire de la MRC de
La Nouvelle-Beauce et les autres
régions rurales du Québec ainsi que le
déploiement de l’accès à Internet
haute vitesse auprès de tous les
ménages du territoire de la MRC de La
Nouvelle-Beauce d’ici 4 ans.
Demande à TELUS d’ouvrir la
zone d’appel local afin de permettre
aux résidents de Saint-Isidore de
communiquer avec ceux des municiVolume 29 N° 06
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palités de la MRC de La NouvelleBeauce, et ce, sans frais d’interurbains.
Embauche de monsieur Marc-Antoine
Tremblay, à titre de directeur général
adjoint et secrétaire-trésorier adjoint,
effective le 21 mai 2019.
Adoption d’une politique de prévention du harcèlement psychologique ou
sexuel au travail et de traitement des
plaintes pour les employés réguliers à
temps plein et à temps partiel de la
municipalité.

Développement résidentiel nouveaux
secteurs - phase 1, incluant les taxes,
s’il y a lieu :
• 2 414,47 $ à WSP Canada inc. afin
de procéder à une caractérisation
biologique;
• 6 933,00 $ à WSP Canada inc.
afin de procéder à une étude
hydraulique;
• 679,00 $ au ministre des Finances
pour le dépôt et l’analyse
d’une demande de certificat
d’autorisation auprès du MELCC.

Octrois de contrats incluant les
Demande d’aide financière auprès du
taxes s’il y a lieu :
• 8 750,00 $ à madame Valérie Royer
pour l’entretien et l’arrosage des
fleurs pour la saison 2019;
• 23 432,00 $ à Durand Marquage et
Associés inc. pour les travaux de
lignage de rues et de la piste
cyclable dans le rang de la Rivière;
• 1 568,00 $ à Entreprises Gonet
B.G. inc. pour les travaux de
lignage de stationnement, des
4 stationnements pour handicapés,
des 5 x 50km/h sur la chaussée, des
7 lignes d’arrêt, des 2 traverses
d’écoliers et des 4 traverses de rues
pour passage piétonnier;
• 21 430,00 $ à madame Patricia
St-Pierre
pour
l’entretien
ménager au Centre municipal pour
la période du 10 juin 2019 au
9 juin 2021;
• 574,87 $ à LaShop Architecture et
Design inc., pour une évaluation
des coûts de construction du Centre
multifonctionnel avec indexation;
• 1 500,00 $ à Tremblay, Bois,
avocats, pour l’analyse d’entente
aux fins d’utilisation du Centre
multifonctionnel.
Embauche de monsieur Marc-Antoine
Pelletier comme pompier volontaire au
sein du service en sécurité incendie de
Saint-Isidore.
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député provincial d’un montant
de 50 000,00 $ pour la réalisation
de certains projets relativement au
transport.

Motions de félicitations
• au comité, aux partenaires et tous
les bénévoles qui ont collaboré
au succès du spectacle annuel de
patinage artistique le 13 avril 2019
qui, d’année en année, émerveille
les spectateurs. BRAVO !
• aux récipiendaires de la Médaille
d’argent du Lieutenant-gouverneur
pour les aînés relativement à leur
engagement social et communautaire sur le territoire, dont l’attribution de cette distinction honorifique
a eu lieu lors d’une cérémonie le
27 avril 2019 à Thetford-Mines,
soit Monsieur Roch Allen,
Monsieur Gaston Brousseau,
Madame Jacqueline Fortier et
Madame Henriette Hallé.
Motion de remerciements aux
bénévoles et aux employés, tant pour
leur travail que leur support, lors des
inondations survenues à Scott en avril
2019.
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

E nvironnement
SAINT-ISIDORE, VILLE AMIE
DES MONARQUES
Le monarque et l’asclépiade forment
un étrange couple. L’un d’entre eux
est le plus admiré et apprécié des
papillons, l’autre est un vaurien rude
et toxique, partout exclu des jardins
bien élevés. Pourtant, c’est grâce à
l’asclépiade que les œufs, les chenilles
et les monarques adultes peuvent
s’alimenter et se protéger. En ce
moment, ces papillons ont besoin de
toute l’aide que nous pouvons leur
offrir.
L’asclépiade ne mérite pas entièrement
sa mauvaise réputation. En utilisant
une espèce indigène, plantée et traitée
de la bonne façon, elle peut devenir un
intéressant ajout au jardin. Il est vrai
que la sève laiteuse qui coule des
feuilles et de la tige est légèrement
nocive, mais en prenant de simples
mesures comme se laver les mains ou
utiliser des gants de jardinage, les
humains éviteront toute irritation.
Quant aux animaux de compagnie, ils
ne sont pas intéressés par cette plante :
elle a trop mauvais goût!
Il existe environ une douzaine
d’espèces indigènes au Canada. Seule
l’asclépiade commune est interdite et
considérée comme une mauvaise herbe
nocive. On la trouve surtout en
Nouvelle-Écosse et au Manitoba. Pour
le Québec, l’Asclepias tuberosa est un
choix parfait : appropriée aux endroits
ensoleillés et bien drainés, elle fleurit
à la fin du printemps et en été. Les
monarques sont particulièrement
attirés par ses fleurs orange vif et son
parfum envoûtant. Donc, qu’on se
le dise : l’asclépiade tubéreuse doit
avoir sa place dans nos plates-bandes.
Au plaisir d’admirer les monarques
dans nos jardins!
Guylaine Gravel

Dépôt collectif de résidus verts

exotiques envahissantes (phragmite,
berce du Caucase, renouée
Japonaise, impatiente de l’Himalaya,
salicaire pourpre).
Un geste tout simple aux multiples
bienfaits pour nous et notre environnement tellement précieux !
Merci de votre participation et collaboration !

Arracher l’herbe à la puce
• Pour obtenir des résultats efficaces,
arrachez le plant et ses racines, sans
oublier les tiges souterraines.
• Arrachez les plantes au printemps,
une fois que les feuilles sont
épanouies et lorsque le sol est
encore humide. L’arrachage est
alors plus efficace.

Catherine Parent
Depuis sa mise en place, c’est
6 conteneurs remplis de résidus
verts qui ont pris le chemin de la
transformation en compost pour une
deuxième vie plutôt que celui des
ordures ! C’est génial ! On peut dire
que c’était un besoin !

Éliminer l'herbe à la puce

Le dépôt situé le long de la grange
1 sur le site de l’Expo de Saint-Isidore
sera disponible tout le mois de juin
pour y accueillir vos résidus.
Ensuite, il sera de retour début
septembre jusqu’à fin octobre !
Nous vous rappelons de ne mettre
aucun déchet ou sac de plastique,
seulement des sacs bruns de type
kraft disponibles en quincaillerie
ou encore mieux sans emballage
directement dans le conteneur si
vous avez la possibilité de le faire.
Les résidus verts acceptés
• Rognures de gazon (mais on vous
encourage à les laisser sur votre
terrain, ça nourrit le sol !)
• Feuilles mortes
• Résidus de taille de haie, de
nettoyage de jardins, de platesbandes, de potagers, d’arbres
fruitiers, de préparation des semis, de
plantation de désherbage et de tourbe
• Brindilles
• Écorces, copeaux, sciures de bois
• Branches (1 m de long et 5 cm de
diamètre maximum)
REFUSÉS : résidus alimentaires,
terre, pierre, souches et troncs
d’arbre, litière d’animaux et plantes

Étant donné que l’herbe à la puce a des
effets nuisibles sur la santé, il est
important de l’empêcher de pousser et
de se multiplier.

Empêcher l'herbe à la puce de
Avant d’éliminer l’herbe à la puce, pousser
vous devez toutefois prendre soin :
• de bien identifier la plante;
• de vous protéger pour éviter les
réactions allergiques si votre peau
entrait en contact avec la sève de la
plante.
Si vous devez manipuler l’herbe à
la puce, protégez-vous adéquatement :
• Portez toujours des gants imperméables en caoutchouc ou en
nitrile.
• Portez des vêtements longs afin
d’éviter tout contact entre votre
peau et la sève de l’herbe à la puce.
Même les plants d’herbe à la puce
morts peuvent causer une réaction
allergique. Vous devez donc aussi les
manipuler prudemment.

• Travaillez souvent le sol de manière
à détruire les jeunes plants avant
qu’ils forment des racines complexes.
• Au printemps, étouffez les nouvelles pousses en les recouvrant
d’un paillis (idéalement, un épais
plastique noir). Laissez le paillis en
place durant tout l’été, et même
plus d’une année.
• Enterrez les plants morts à une
profondeur d’au moins 30 cm. Vous
pouvez également les mettre
dans un sac à ordures solide et
parfaitement fermé. Prenez soin de
bien identifier le contenu du sac
pour informer et pour protéger les
personnes qui pourraient avoir à le
manipuler. Jetez le sac avec les
ordures ménagères.
Volume 29 N° 06
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• Ne compostez pas les plants.
• N’employez pas d’herbicides ou de
moyens de lutte chimique. Ce sont
des solutions à considérer en
dernier recours seulement.
• Si vous prévoyez utiliser des
moyens de lutte chimique, faites
appel à un expert ou à une entreprise spécialisée. Vous éviterez
ainsi de nuire à votre santé ou à
l’environnement.

Ne faites jamais brûler de plants
d’herbe à la puce. Respirer la fumée
produite par la combustion de plants
d’herbe à la puce peut avoir des
conséquences très dangereuses. Cela
peut causer une inflammation des
poumons extrêmement douloureuse
et des problèmes respiratoires graves
qui peuvent entraîner la mort.

C hevaliers de Colomb
Bonjour à vous tous chers membres,
Aurons-nous un printemps tardif ? Seul
l’avenir nous le dira, mais on a bien
hâte d’avoir de la chaleur.

Félicitations à Céline Marois pour
sa médaille de bronze à la marche
prédiction individuelle ! C’est
vraiment mérité !
Pour les autres disciplines; merci pour
votre participation et à l’an prochain.
Le golf sera représenté le 17 juin,
bonne chance aux participants !

La sève de l’herbe à la puce qui
demeure sur les vêtements et les outils
peut être dangereuse pendant très
longtemps. Après avoir manipulé des
plants d’herbe à la puce, veillez à bien
laver tout ce qui a pu y toucher, y
compris vos chaussures et vos lacets.

Au baseball poche, il y a eu le déjeuner
de fin saison au Tribon et la remise de
médailles fabriquées par Gaston.
Pour le plus grand nombre de circuits,
Jean-Luc Blanchette se mérite l’or,
Pierre Dumas l’argent et Gaston
Paradis le bronze. Félicitations à
vous trois. C’est un jeu simple et
divertissant.

Lavez les vêtements qui pourraient
avoir été en contact avec la sève
séparément des autres vêtements non
contaminés. Lavez-les à la machine,
dans de l’eau chaude et avec du savon.
Vous devrez peut-être laver les
vêtements contaminés plusieurs fois
afin d’éliminer entièrement la sève.

Lors du renouvellement de votre carte
de membre : remplir le coupon-réponse
et payer le montant si c’est pour 12 ou
24 mois et mettre le tout dans
l’enveloppe affranchie et la poster,
vous recevrez votre carte de membre
dans les semaines suivantes. Merci de
votre collaboration.

Appelez Info-Santé 811 pour plus
d’information sur les mesures à
prendre en cas de contact avec la
sève de l’herbe à la puce.

À tous les pères : Bonne journée et
passez de bons moments avec votre
famille.

Gouvernement du Québec

Nicole Laverdière

Après la manipulation
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Au plaisir de vous rencontrer.

Bonne fête des pères
Frères chevaliers, mes salutations,
Nous sommes déjà rendus à la fin de
notre année colombienne. Nous avions
prévu nommer un nouvel exécutif au
mois de mai, malheureusement un de
nos membres était occupé donc notre
réunion aura lieu le 11 juin, nous en
profiterons pour élire les membres de
notre conseil.
Le 5 mai dernier avait lieu au
« Tribon » une rencontre fraternelle,
nous étions une trentaine de personnes.
Merci à ceux qui étaient présents, nous
avions même des invités spéciaux en
occurrence le père de notre député de
District, ma soeur Lorraine qui voulait
me surprendre de sa présence, en
compagnie de ma mère, en fait elles se
sont jointes à nous, nous avons
apprécié votre participation.
Pour vous, qu’est-ce la chevalerie ? Je
vous laisse soin de prendre conscience
de cet organisme. J’aurais aimé
au cours de mon mandat de grand
chevalier, recruter plus de membres,
car notre conseil prend de l'âge, l'état
de santé de certains joue des tours,
pensez-y.
Prompt rétablissement à nos personnes
malades, ceux qui souffrent, nos
sympathies aux familles endeuillées.
Judes Gourde Gc conseil 9355
St-Isidore

C . A. P.
Merci de nous accueillir
Merci aux bénévoles présents
(Jean-Louis
Gosselin,
Germain
Fournier, Bruno Roy, Christian Roy,
Robert Royer, Léonce Boutin, Marcel
Royer et Florian Goupil) à l’accueil à
la célébration du dimanche durant le
mois de mai.

Merci pour
mamans

l’hommage

aux

Merci à Anylee Pelletier pour
l’hommage qu’elle a rendu aux
mamans à la célébration du dimanche
de la Fête des Mères.

Icône Sainte-Mère-de-Jésus

Fête de la Fidélité

Une icône représentant Marie
et Jésus a été réalisée par Normand
Fecteau de Sainte-Hénédine. Le
tableau est exposé à l’avant de
l’église.

La Fête de la Fidélité a eu lieu
dimanche 26 mai, à la messe de
10 h 30. L’abbé Roger Lacasse a
présidé l’assemblée. 19 couples ont
rendu grâce avec la communauté pour
leurs années d’union.

Sacrement de la confirmation

Inscription
aux
catéchétiques

La célébration a eu lieu à la messe de
10 h 30 à l’église de Saint-Isidore le
dimanche 5 mai dernier. 28 jeunes ont
été confirmés, dont 10 de notre
paroisse (Lauralie Allen, Marie-Ève
Arbour, Clément Blais, David Camiré,
Alyson Couture, Jasmine Drouin,
Jérémy Labonté, Adèle Larochelle,
Gabriel Roy, Émilie Royer). Nous les
félicitons pour avoir mené à bien leur
parcours en catéchèse et leur
souhaitons bonne route.

Déneigement
& Excavation
R.B.Q. # 8306-2281-56

démarches

On peut déjà penser à inscrire les
jeunes aux rencontres de catéchèse.
Un rappel des conditions exigées :
• vouloir marcher à la suite de Jésus,
• avoir entre 9 et 14 ans avant le
1er octobre 2019.
Communiquer avec Jacqueline Pouliot
au 418 882-5962.
Jetons un regard sur la nature, c’est
plein d’espoir !
Le Comité d’Animation Pastorale

Brochu Asselin
Lajeunesse,
Notaires

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,
Enviro Septic,
Hydro-Kinetic
et Conventionnel
RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
marteau hydraulique, drain de fondation

TRANSPORT terre - sable - gravier

Dave Labonté
418 882-6834

Josianne
Asselin

Karine
Lavertu

Chantal
Brochu

Annie
Pelletier

Isabelle
Lajeunese

17, route du Président-Kennedy
Téléphone
Saint-Henri
418 882-3456
QC G0R 3E0
www.notairesbal.com
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Les postes du Comité Communications, de secrétaire, de trésorière et
de vice-présidente sont disponibles. À
qui la chance?

C ercle de Fermières
Bonjour mesdames Fermières,
Les jours sont de plus en plus longs, le
soleil nous réchauffe de ses rayons, les
petits oiseaux nous gazouillent leurs
belles chansons, les fleurs vivaces
poussent dans les parterres, et aussi
dans le gazon, (ici je parle des
pissenlits...). Rien de moins, il fait beau
et on en profite pour sortir au grand
air...
Notre souper de Dames Fermières du
3 mai, pour souligner la FÊTE DES
MÈRES, a été très agréable. Des
Dames se sont méritées de belles
plantes et des certificats cadeaux
BOTANIX. Elles pourront se choisir de
belles fleurs pour ainsi embellir leur
environnement.

Joyeux souper du 3 mai au restaurant Le
Tribon

***À NOTER à votre agenda :
dimanche le 9 juin, journée
importante, « JOURNÉE PORTE
OUVERTE » car il y aura
exposition de « NOS BELLES
VIEILLERIES » (travaux faits
main) à la salle du 150e au Centre
municipal, de 13 h à 16 h. Ceci
viendra souligner le 80e anniversaire
de fondation de notre Cercle.
Notre dernière assemblée de la saison
aura lieu le mercredi 12 juin à 19 h
au Centre municipal (salle du 150e).
Il est encore temps de payer votre carte
de membre au coût de 30,00 $. Le
tirage de la participation gratuite se
fera durant cette soirée.
Nous ferons les mentions de gratifications et également il y aura des
élections aux postes de présidente et de
conseillère # 1 (Comité Arts Textiles).
8
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Également on discutera de la
préparation de notre kiosque pour
l’Expo St-Isidore en juillet.
Un événement important à ne pas
oublier : la FÊTE DES PÈRES
dimanche le 16 juin.

PORTE
OUVERTE
TOUTE LA POPULATION
EST INVITÉE À
UN APRÈS-MIDI
PORTE OUVERTE

Voici un petit mot pour toi, PAPA :
Tu es toujours d'accord
pour jouer avec moi,
(même quand tu es fatigué)

DIMANCHE LE
9 JUIN 2019
DE 13 à 16 H

Tu me fais souvent rire,
(Même quand ce n'est pas très drôle)
Tu réponds à toutes mes questions,
(même quand tu ne connais pas
la réponse),
Tu es toujours là pour m'aider,
(Même quand tu es pressé)
Tu m'aimes toujours,
(même quand j'ai fait
une grosse bêtise)
Et je te souhaite
une très bonne fête des pères.
(même si ta fête pour moi,
c'est tous les jours)
(auteur inconnu)
Bonne Fête des Pères, PAPA
Donc, on se donne rendez-vous
mercredi le 12 juin,
Au plaisir de se voir,
Hélène Jacques, présidente et comité
Communications

Nos activités :
Le 23 août, Les Gerbes d'Angelica et
une visite du Magasin Général à
Maskinongé - 137 $ incluant 2 repas.
Le 4 septembre, une journée dans
Bellechasse, une visite au verger et
vignoble, une visite à l'usine Prévost
Car, à la maison du Dr Chabot et à la
maison Eugène Prévost.
Le 4 octobre, un tour de ville du
nouveau Montréal et une visite
guidée de l'oratoire Saint-Joseph
et une messe en PM à 129 $.
Réservez tôt. Bon voyage !
Informations et inscriptions :
Éliane Boutin 418 882-5905

À NOTRE LOCAL,
AU 128 ROUTE COULOMBE,
2e ÉTAGE

POUR SOULIGNER LE
80 e ANNIVERSAIRE
DE FONDATION
DE NOTRE CERCLE.
À cette occasion nous ferons
le dévoilement des prénoms
attribués à 4 métiers à tisser, en
reconnaissance à des dames qui se
sont dévouées grandement et
remarquablement auprès de notre
cercle.
Également, on fera la démonstration de tressage de tapis,
exposition de « belles vieilleries »
et autres travaux faits main.
UN LÉGER GOÛTER SERA
SERVI.
ON VOUS
PLAISIR.

ATTEND

CERCLE DE
ST-ISIDORE

AVEC

FERMIÈRES

POUR INFORMATION :
HÉLÈNE JACQUES
418 882-5807

C entre Municipal
Personnel recherché

Regroupement pour
parents et amis
de la personne atteinte
de maladie mentale

Le Casse-croûte du Centre municipal (aréna) est
à la recherche de personnel pour travailler au
casse-croûte extérieur durant L’Expo agricole du
16 au 21 juillet 2019 et possibilité de poursuivre pour
toute la saison d’opération de l’aréna (septembre 2019
à mi-avril 2020) à temps partiel, soirs et fins de semaine.
Avec ou sans expérience.
Contactez Alain Pelletier au 418 882-5130 poste 221

477, 90e Rue, suite 240
Saint-Georges, QC G5Y 3L1
Tél. : 418 227-6464
Sans frais : 1 855 272-7837
Fax : 418 227-6938
info@lesillon.com
www.lesillon.com

Carl Nolet

Courtier hypothécaire
à St-Isidore
C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

Services offerts sur le territoire
Beauce-Etchemins
Interventions
individuelles et familiales
Groupe d’entraide
Groupe Psycho-Éducatif
Sensibilisation

www.carlnolet.ca

Vous renouvelez ou vous prévoyez refinancer votre
hypothèque en juillet-août-septembre. Contactez-moi
pour connaître mes offres, vous pourriez être surpris
des économies possibles.

Taux promotionnel en cours :
Fixe
5 ans : 2,99 %*
Variable :
5 ans : 2,95 %**
*Taux en date du 27 mai 2019, sujet à changement sans préavis / prêt assuré
taux garanti 90 jours. minimum 50 000 $
**minimum 75 000 $

Services gratuits
• Pré-autorisation
• Premier achat
• Refinancement
• Renouvellement
• Travailleur autonome
• Garantie de taux
• Multi-logement

Volume 29 N° 06

9

Star 3 programme
Gamache, Maélie Nolet

:

Mélijane

Star 3 éléments : Rosalye PaquetteThibault

P atinage artistique
Résultats des tests Star 1 à 5 hiver
2019
Habiletés :
Star 1 : Daphné Aubin, Méliane
Parent, Mathilde Fortin, Maika Gagné,
Kaily Gagné, Rosalye PaquetteThibault, Maélie Nolet, Mélijane
Gamache
Star 2 : Daphné Aubin, Maélie Nolet,
Rose-Marie Desrosiers, Charlotte
Morin, Sarah Roy, Clara Courtney, Léa
Demers
Star 3 : Daphné Aubin, Marguerite
Samson-Roy, Rose-Marie Desrosiers,
Maélie Nolet, Émy Mercier-Dallaire,
Audrey Deblois, Mélijane Gamache,
Laurence Couture
Star 4 : Marguerite Samson-Roy
Style libre :
Star 1 : Rosalye Paquette-Thibault,
Audrey Deblois, Justine Blanchet,
Léanne Robichaud, Anna Bolduc,
Anne-Frédérique Demers, Laury-Ann
Néron, Sarah Roy, Léa Demers, Clara
Courtney, Charlotte Morin
Star 2 éléments et programme :
Audrey Deblois, Philippe Sénéchal,
Waiméa Martel, Rosalye PaquetteThibault, Justine Blanchet, Anna
Bolduc, Laury-Ann Néron, Aurélie
Lachance, Maélie Nolet, Émy
Mercier-Dallaire, Léanne Robichaud,
Anne-Frédérique Demers
Star 2 programme : Josée Marquis,
Sophie Coulombe
Star 3 éléments et programme :
Philippe Sénéchal, Waiméa Martel,
Audrey Deblois, Sophie Coulombe,
Justine Blanchet, Anna Bolduc,
Laury-Ann Néron, Aurélie Lachance
10
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Star 4 éléments et programme :
Anais Fortier, Laurence Couture,
Raphaele
Demers,
Rose-Marie
Desrosiers, Audrey Deblois
Star 5 programme : Maya Royer,
Camille Bernier, Audrey Deblois,
Laurence Couture
Star 5 éléments : Anais Fortier
Danses :
Star 1 : Maika Gagné, Kaily Gagné,
Léanne Robichaud
Star 2a : Maika Gagné, Kaily Gagné,
Léanne Robichaud
Star 2b : Justine Blanchet, Laury-Ann
Néron
Star 3a : Léa-Rose Darac, Rosalye
Paquette-Thibault
Star 3b : Léa-Rose Darac, Rosalye
Paquette-Thibault, Waiméa Martel
Star 4a : Léa-Rose Darac, Anna
Bolduc, Raphaele Demers, Waiméa
Martel

Danses :
Senior Bronze Ten Fox : Emmy
Laliberté, Philippe Sénéchal
Junior Argent Foxtrot : Anais Labbé,
Élianne Massé
Junior Argent Américaine : Émilie
Bisson
Junior Argent Rocker : Daphné
Aubin, Amély Fortier
Senior Argent Paso Doble : Laurence
Duchesneau
Senior Argent Starlight : Cassandra
Robichaud, Angéline Vézina
Senior Argent Blues : Daphnée
Labbé,
Senior Argent Kilian : Laurence
Duchesneau
Or Viennoise : Jessy Plante
Or Quickstep : Isabelle Lefebvre
Or Argentine : Sara-Maude Bêty,
Julianne Vézina
Or Samba argentin : Sara-Maude
Bêty, Julianne Vézina

Inscription école d’automne

Star 5b : Philippe Sénéchal, Emmy
Laliberté

L’école d’automne se déroulera cette
année du 12 août au 11 septembre
2019 à l’aréna de Saint-Isidore pour les
patineurs et patineuses de catégorie
Groupe 1 et plus et de catégorie
Patinage plus cours privés seulement.

Résultats des tests de secteur et
centralisés hiver 2019

Les d’inscriptions sont du 1er juillet au
5 août 2019 et se font via le site web du
club :

Habiletés :

https://cpastisidore.com/inscriptions/

Senior Bronze : Katherine Deblois,
Magalie Laliberté

Pour information, contactez Mélanie
L'Heureux au 418 889-8256

Or : Mélina Fournier

Inscription pour la prochaine saison

Star 4b : Raphaele Demers, Anna
Bolduc
Star 5a : Emmy Laliberté

Style libre :
Senior Bronze programme : Élianne
Massé
Junior Argent éléments : Daphnée
Labbé
Junior Argent éléments et programme : Angéline Vézina

NOUVEAUTÉ
L’inscription pour la saison 2019-2020
se fera via internet cette année. La
période d’inscription se déroulera du
11 août au 8 septembre 2019. Nous
vous invitons à consulter le site internet
du club : https://cpastisidore.com/

Obligation de la famille d’accueil

sous l’onglet inscriptions pour plus
de détails. La saison 2019-2020
débutera le samedi 14 septembre 2019.
Veuillez noter que le CPA offre
des cours de patinage artistique mais
également des cours d'initiation
au patinage pour filles et garçons
préalables au hockey et ringuette.
Pour informations,
communiquer avec :

vous

pouvez

Jacqueline Fortier au 418 882-5118
Brigitte Dion au 418 889-8820
Le CPA Les Tourbillons de St-Isidore
vous souhaite un bel été !
Brigitte Dion
Relations publiques

Souper le 6 juillet, hébergement pour la
nuit, déjeuner le 7 juillet, lunch pour le
diner et le transport à Saint-Isidore lors
du séjour.

Église de Saint-Isidore
Familles d’accueil recherchées
Le 6 juillet prochain nous accueillerons
la chorale Mélopée de Belgique pour
un concert. Mélopée est composée de
49 jeunes filles de 9 à 17 ans. Lors de
la tournée 7 adultes accompagnent
aussi le groupe. Pour faire de cette
rencontre un succès nous avons besoin
de familles d’accueil pour loger nos
invités.

Mélopée sera chez nous un peu moins
de 24 heures.
Vous
êtes
intéressés,
laissez
votre nom au presbytère au
418 882-5624 ou au 418 882-1900
également par courriel à l’adresse
fabrique.st-isidore@videotron.ca

Bonne St-Jean !
RÉSERVEZ vos prochains
rendez-vous dès maintenant!
Les disponibilités s'envolent vite!

Un soin podologique est nécessaire si :
 Ongles décolorés, jaunâtres, vagués, striés, tachés
 Ongles en pince, épais, incarnés, mycosés
 Ongles secs, durs, cassants, dédoublés, dévitalisés
 Peau sèche, craquelée, gercée
 Peau présentant une hyperkératose (corne, cors, durillons)
 Transpiration excessive, pied d’athlète, odeur
 Maladies : diabète, arthrite/arthrose, cancer, etc.
 Pieds normaux; simplement pour se faire du bien !

• Bas de compression sur mesure (Sigvaris et Jobst)
• Produits pour le soin des pieds
Catalogue des produits disponibles sur notre page Facebook

Sur rendez-vous du lundi au vendredi
Heures d’ouverture selon vos disponibilités

podologiesante.com
2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC

Émilie Sylvain, Infirmière clinicienne
(10 ans d'expérience en podologie)
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TEL-ÉCOUTE du Littoral ouvert tout l’été
Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ?
Vous vivez une période difficile ?
Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là
pour vous offrir une oreille attentive...
Parce que la souffrance
ne prend pas toujours des vacances...
HORAIRE ESTIVAL
7 jours sur 7, 24h / 24
GRATUIT ET CONFIDENTIEL
Sans frais pour L’Islet, Montmagny, Bellechasse,
Lotbinière,
Nouvelle-Beauce : 1-877-559-4095
Lévis et autres provenances :
418 838-4095

t
oje ir ?
r
p a
Un ns l'
da

5

VENEZ NOUS
RENCONTRER
dans l'une de nos
maisons modèles.

C’est notre plus grande fierté de
bâtir des maisons de qualité.

Tony Fortier
Représentant en épargne collective
Rattaché à Investia Services Financiers inc.

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Placements
• REER / FEER
• CELI
• REEE
• REEI
• Analyse retraite

Référencements

Plan personnalisé et designer gratuits

• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

Assurances
• Vie
• Invalidité (salaire)
• Accident / maladie
• Maladie grave
• Soins de longue durée
• Voyage
• Hypothécaire
• Fonds distincts

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

T 418 473-6838
176, Des Pinsons, Saint-Isidore • www.rochetteconstruction.com
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Horaire d’été à la bibliothèque
Du mardi 25 juin au jeudi 29 août
inclusivement :

Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette Nadeau-Parent

Mardi matin de 10 h à 12 h
Jeudi matin de 10 h à 12 h

L’heure du thé

Jeudi de 17 h à 19 h

Une lecture de Gilles
J’aimerais vous faire découvrir
Roxanne Bouchard. Cette auteure
enseigne aussi la littérature au Cégep
de Joliette. Elle écrit aussi bien des
documentaires que des romans. J’ai lu
plusieurs de ses œuvres et j’aimerais
vous parler de deux d’entre elles.

La dernière rencontre aura lieu
mardi le 11 juin de 13 h à 15 h, le
temps de prendre le thé et de faire le
tour des rayons.

La rotation des livres
Le prochain échange aura lieu mardi
18 juin. De nouveaux ouvrages seront
donc disponibles. Bonne nouvelle pour
le temps des vacances !

La carte MUSÉO
Ce service est en vigueur d’octobre à
mai. Vous pourrez à nouveau dès
cet automne prendre plaisir à découvrir
de nouvelles expositions. Pour les
personnes qui ne connaissent pas le
service, consultez le site Internet du
réseau : www.reseaubibliocnca.qc.ca
à l’accueil et allez voir MUSÉO, des
musées à emporter.

Vous déménagez ?
Pour remettre les livres empruntés à la
bibliothèque sans problème, utiliser la
chute à livres. Elle est accessible en
tout temps.
14
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La première est un beau petit roman
policier, comme je les aime, Nous
étions le sel de la mer, publié chez Vlb
Éditeur.
Ce
roman est le
cinquième de
l’auteure. C’est
l’histoire de
Catherine
(sans attaches),
qui suite au
décès de sa
mère adoptive est devenue orpheline.
Elle décide alors à l’âge de 33 ans de se
rendre en Gaspésie précisément à
Caplan, afin d’y retrouver ses racines.
Grâce à son intrigue vraiment bien
ficelée, l’auteure a su me garder
accroché du début à la fin et cela m’a
beaucoup plu.
La deuxième est En terrain miné,
coécrite
avec
Patrick Kègle et
publiée aussi chez
Vlb Éditeur. Cette
œuvre est en fait la
publication d’une
correspondance
de guerre (par
courriels) qui se déroule sur plusieurs
années. Ceci donne un cachet tout
particulièrement intéressant à cet
ouvrage. Durant ma lecture, j’avais
presque l’impression d’être un auditeur
privilégié entre ces deux correspondants. À cette époque, Patrick Kègle

était fantassin au sein du R22R.
Lorsque la correspondance a débuté, il
en était à sa première rotation en
Afghanistan. Au tout début, Roxanne
Bouchard était une antimilitariste des
plus convaincues. À travers cette
correspondance et leur amitié, sa
position envers les militaires et le
militarisme a considérablement changé.
Ce sont deux œuvres qui sont vraiment
à l’opposé l’une de l’autre. Mais toutes
les deux, je les ai lues tout d’un trait.

Accès au catalogue
Suite à la récente mise à jour de
Symphony, plusieurs bénévoles et
usagers ont rencontré des problèmes à
l’ouverture du catalogue en ligne.
Une page d’erreur s’ouvre et il est
impossible d’accéder au catalogue.
Pour régler le problème, vous devez
simplement supprimer votre historique
de navigation (voir « Options Internet »
ou « Historique » de votre fureteur). Le
catalogue en ligne redeviendra aussitôt
disponible.

Nouveau site RBDIGITAL en
français
RBdigital est actuellement disponible
en français. Les différents menus et
textes du site Web et de l’application
ont été traduits en français. Voir le
coin supérieur droit pour sélectionner
« CF ».
De plus, le site Web de RBdigital a
connu une refonte majeure. Le site est
maintenant beaucoup plus simple et
convivial pour les usagers. Avec
ces deux nouveautés, RBdigital est
maintenant plus accessible que jamais.
À vous d’en profiter !

Rencontre avec un livre en photos
Dans le cadre des Journées de la
culture de l’automne 2019 ayant
comme thème La Rencontre, les
abonnés de la bibliothèque sont invités
à prendre des photos pour illustrer des
moments de rencontre entre le livre et

Conditions de participation :

le lecteur, en vue d’une exposition
de photos. À titre d’exemples, il peut
s’agir d’un enfant qui feuillette un
album illustré, d’un parent ou d’un
grand-parent qui lit une histoire au
moment du coucher d’un petit, d’un
groupe d’adolescents qui lisent des
bandes dessinées, d’un(e) aîné(e) qui
lit son journal ou une revue. En fait,
il s’agit de saisir un moment de
complicité entre les livres et les
lecteurs et il ne faut pas hésiter à faire
un gros plan sur le ou les lecteurs. Ces
photos seront exposées à partir du
27 septembre à la bibliothèque.

• Être abonné(e) à la bibliothèque et
âgé(e) de 18 ans et plus
• Prendre la photo en couleur ou en
noir et blanc
• Prendre la photo à plus haute
définition, minimum 3 mégapixels
• La réduire pour l’envoyer par courriel
en prenant soin de conserver
l’original en haute définition
(7 mégapixels ou plus)
• Ne pas indiquer de date ou de nom
sur la photo
• Accepter que la bibliothèque affiche
sa ou ses photos et en fasse un
agrandissement si sa photo est choisie
• Envoyer à l’adresse courriel suivante :
isid@reseaubibliocnca.qc.ca

Du 15 juin au 30 août 2019, faites-nous
parvenir une ou deux photographies
dont vous êtes l’auteur.

Également vous êtes tous les bienvenus à l’assemblée générale annuelle
(AGA) de la bibliothèque qui se tiendra le 12 juin prochain à 19 h 30 à la
bibliothèque.

Bonnes vacances!
Gilles Careau
Gisèle Allen

sir !
i
a
l
p
ir
Au us serv
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Producteurs de cèdres à haie
Terre en vrac
Fleurs annuelles, vivaces, arbustes,
engrais, etc.

Surveillez les SPÉCIAUX durant tout l'ÉTÉ
HEURES D'OUVERTURE
Lundi au mercredi : 9 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 9 h à 20 h
Samedi : 8 h 30 à 17 h
Dimanche : 10 h à 16 h

Denise Coulombe
propriétaire

2160, route Kennedy
Saint-Isidore, QC
G0S 2S0
Tél. : 418 882-6336
418 882-5865
deniseconifleur@globetrotter.net

conifleur.ca
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Le parc de l’Aréna
Le parc de l’aréna est prêt, toutes les
activités sont débutées ou sont prêtes à
commencer, venez y faire un tour.
C’est le moment de profiter des
infrastructures extérieures de loisirs !

Terrain de jeux !!
AVEZ-VOUS INSCRIT VOS ENFANTS ?
Les inscriptions sont en cours, et ce,
jusqu’au jeudi 6 juin, après cette date
des frais de 20 $ supplémentaire seront
ajoutés.
Le formulaire d’inscription et le
cahier des parents sont disponibles
sur le site internet de la municipalité :
http://www.saint-isidore.net/terrainde-jeux-camp-de-jour/.
Inscrivez-vous en ligne ou retourner
les formulaires dans une enveloppe à
l’attention des loisirs à la Municipalité
sur les heures d’ouverture (8 h à 16 h)
ou par la poste à l’adresse Terrain
de jeux 130-18, route Coulombe,
Saint-Isidore, QC G0S 2S0.

Remerciements à la Fondation
Maurice Tanguay
De nouveau pour l’été 2019 le
terrain de jeux bénéficiera d’une
aide financière précieuse de la
Fondation Maurice Tanguay. Cette
aide financière permet d’offrir un
meilleur encadrement aux enfants
et à tous de s’intégrer aux activités
estivales.
Nous tenons à remercier
chaleureusement la Fondation
Maurice Tanguay pour l’appui
que nous recevons. Par votre aide
financière nous sommes en mesure
d’offrir un support approprié à tous
les enfants, d’intégrer des enfants
qui ont des besoins particuliers
ce qui contribue grandement à
leur développement de leur vie
affective et sociale.
Un grand merci.
Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore

16
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Les différents terrains sportifs sont
disponibles gratuitement. Pour avoir
accès aux matériels (shuffle board),
pour vous assurer la disponibilité
d’un terrain, contacter les loisirs :
418 882-5130 poste 238 ou
loisirs@saint-isidore.net. *Des frais
seront chargés, pour la location d’une
plage horaire.

Les installations :
• 2 terrains de Beach volley ball
• Terrain de baseball
• Skate Park
• Tennis
• Jeux d’eau
• Aires de jeux pour les enfants
• Mini terrain de soccer (7 contre 7)
• Circuit asphalté de 0.5 km
• Exerciseurs d’extérieurs
• Terrains de pétanque
• * Deux terrains de shuflleboard
Toutes ces infrastructures sont
disponibles au parc de l’aréna, petit et
grand trouveront une activité qui leur
plaira.
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Il y a de la vie et de la musique au parc
Brochu-Châtigny ! De beaux chants de
grenouilles vertes et de crapauds
d’Amérique ! Aussi le début du mois
de juin amorce le retour des oiseaux
forestiers attirés par la réapparition
des feuilles dans les arbres qui
coïncide également avec leur période
de reproduction, donc chants et
parades des oiseaux mâles seront au
rendez-vous !

Aussi petit rappel : les déchets ne vont
pas dans la nature, quand on en voit, on
les ramasse et pour les visiteurs à
moteur J vous comprendrez qu’on se
limite aux secteurs permis aux
véhicules motorisés. C’est un geste de
respect pour la nature et pour tous les
usagers ! Merci !
De beaux moments en nature à tous !

Pour s’y rendre : Rang de la rivière,
via le Parc industriel, prenez la rue
du Soudeur, l’entrée vers le parc, se
fait juste avant l’entreprise Unibeauce.

Profitez d’une belle petite randonnée
en nature pour voir et entendre ce
spectacle printanier et pour partager
un moment de détente en bordure de la
rivière. C’est vraiment un bel endroit !

Le comité du parc Brochu-Châtigny

Samedi 8 juin 2019
11 h 45
AU PARC DES OISEAUX

Apportez un pique-nique
et un livre à partager.

18
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M aison des Jeunes
142, route Coulombe
HEURES D’OUVERTURE
Vendredi 18 h à 22 h
Samedi 13 h à 22 h
Dimanche 13 h à 17 h
Information et inscription
via Facebook MDJ Saint-Isidore
ou par courriel à :
mdjsaintisidore@hotmail.com

A nnonces classées
Enployés recherchés
• Casse-Croûte de l’aréna
Le Casse-croûte du Centre municipal (aréna) est à la
recherche de personnel pour travailler au casse-croûte
extérieur durant L’Expo agricole du 16 au 21 juillet 2019
et possibilité de poursuivre pour toute la saison d’opération
de l’aréna (septembre 2019 à mi-avril 2020) à temps partiel,
soirs et fins de semaine.
Avec ou sans expérience.
Contactez Alain Pelletier au 418 882-5130 poste 221

• Casse-croûte et Bar Laitier Le Spot
Casse-Croûte et Bar Laitier Le Spot situé sur le site du
stationnement de la municipalité, recherche aide-cuisinier
(cuisinière), commis (prendre les commandes), plongeurs,
etc... Dès maintenant jusqu’en octobre 2019.
Avec ou sans expérience.
Veuillez contacter Micheline Filion au 1 418 552-8228 /
418 700-7768

• Emploi d’été temps plein
Ferme porcine maternité 500 truies
Salaire selon expérience à partir de 15$ / hre
418 882-5436
9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest
St-Henri Lévis G0R 3E0
WWW.PAVAGESAINTHENRI.COM
R.B.Q. 8320-8512-49

Spécialité: Stationnement commercial et résidentiel
Pavé uni • Bordure ciment coulé
ESTIMATION GRATUITE
Fax: 418 882-0833
Cell: 418 882-8352

François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net
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Résidence pour personnes âgées autonomes

Si vous cherchez un chez-soi sécuritaire,
accueillant et abordable, le Gîte de St-Isidore
saura répondre à vos attentes !
Présentement, le Gîte vous propose, un 4 1/2
très spacieux et un grand 3 1/2 avec possibilité
d’être subventionné.
Chaque appartement est doté d’un système de sécurité (appel urgence
24/24h, 7/7 jours), d’un balcon privé, d’un salon, d’une cuisine
complète et d’une salle de bain adaptée.
Le Gîte offre également de nombreux services tels que :
• 2 repas/ jour, le dîner et le souper servis dans une belle salle à
manger conviviale;
• L’entretien ménager, 30 minutes par semaine;

• Un ascenseur;

• Une buanderie sur chaque étage;

• Des balançoires extérieures;

• Le service de la caisse populaire sur place, une fois par mois;
• On y retrouve également une belle salle communautaire pour les activités sociales et les loisirs qui contribuent
à faire du Gîte, un endroit où il fait bon vivre !
Pour information ou une visite :
418 882-0211
Ou consultez le site web :
www.gitesaintisidore.com
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NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES
• Droit immobilier :

contrats d’achat et de vente
de terrains et de maisons

•
•
•
•
•
•
•

Droit commercial
Droit agricole
Droit successoral
Droit de la famille
Testaments et mandats
Célébration de mariage

Me Guy Lessard
Me Alain Bolduc
Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

Médiation familiale
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Le
Centre
de Beauté
L’Évasion
SUR RENDEZ-VOUS

418.882.2519
centreevasion@hotmail.com

171, rue Ste-Geneviève
St-Isidore

Disponible jusqu'au 29 juin 2019, quantité limitée.

