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Adm. municipalité : 418 882-5670
Télécopieur : 418 882-5902
Services d’urgence : 911
(incendie, ambulance et police)

Cellulaire : *4141
Aréna : 418 882-5130
www.facebook.com/municipalite.
Saint.Isidore.beauce

BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h
Prochaine séance du conseil :
Lundi 7 octobre 2019 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13 h à 15 h
Jeudi : 18 h à 20 h
Vendredi : 18 h à 20 h
Samedi : 9 h à 11 h 30
Dimanche : 10 h à 11 h 30
PUBLICATION ET
ACHAT DE PUBLICITÉ
Faites parvenir le tout à Catherine Parent
par courriel à : cparent@saint-isidore.net
ou appelez au 418 882-5670 poste 321

• Dépôt collectif de résidus verts de nouveau disponible pour vous
jusqu’à la fin octobre. Voir p. 5
• Toute la population est conviée à la Fête reconnaissance des nouveaux résidents
dimanche le 8 septembre dès 11 h ! Soyez de la fête !
Spectacle, maquillage, maïs, hot dog et breuvage seront offerts gratuitement à tous ! Voir p. 14
• Prenez part aux Journées de la culture vendredi le 27 septembre de 18 h à 20 h
sous le thème de « La rencontre ». Voir p. 16
• La programmation des loisirs automne 2019 est lancée, vous y trouverez
si ce n’est pas déjà fait, de tout pour vous divertir, bouger, sociabiliser,
bref aucune excuse pour s’ennuyer ! Voir p. 16

Entre-nous

S ommaire

Mot de Marc-Antoine . . .page 02
Nouvelles municipales . . page 03
Environnement . . . . . . . . page 05
Tel-Écoute . . . . . . . . . . . . page 05
Gaspillage alimentaire . . page 06
Cercle de fermières . . . . . page 07
Fadoq . . . . . . . . . . . . . . . . page 08
Sécurité incendie . . . . . . . page 09
ViActive . . . . . . . . . . . . . page 10
CISSS . . . . . . . . . . . . . . . page 10

Chevaliers de Colomb . . . page 10
C.A.P. . . . . . . . . . . . . . . . page 11
Chat-Écoute . . . . . . . . . . . page 12
Politique Familiale . . . . .page 14
Centre municipal . . . . . . . page 15
Souper Bénéfice . . . . . . . page 15
Comité des loisirs . . . . . . page 16
Journées de la culture . . . page 16
Marché de Noël . . . . . . . page 17
Le Sillon . . . . . . . . . . . . . page 17

MRC de la N-B . . . . . . . . page 18
Corps de cadets . . . . . . . .page 19
Patinage artistique . . . . . . page 19
Bibliothèque . . . . . . . . . . page 20
Remerciement . . . . . . . . . page 21
Maison des Jeunes . . . . . page 21
Annonces classées . . . . . . page 22
Gîte de St-Isidore . . . . . . page 22

Entre-nous

M ot de Marc-Antoine Tremblay
Bonjour chers Isidorois et chères Isidoroises,
Je me présente Marc-Antoine Tremblay en tant que nouveau directeur général et secrétairetrésorier par intérim de votre municipalité. J'occupais, depuis le 22 mai dernier, le poste de
directeur général adjoint en intégration. Je remplace Mme Louise Trachy, en poste depuis 1999, qui
a donné un peu plus de 20 années de bons et loyaux services. Il est donc sans dire que la barre a
été fixée très haute!
Voici en quelques phrase, mon cheminement professionnel qui m'a amené jusqu'ici. J'ai complété
un Baccalauréat en économie et politique sur une période de trois ans à l'Université Laval après
avoir grandi dans la belle région de Québec. Ma vie professionnelle a débuté au Saguenay–LacSaint-Jean après un déménagement de plus de 250 kilomètres. J'ai occupé mon premier emploi
au Gouvernement du Québec où j'agissais à titre d'économiste. J'ai par la suite développé mes
compétences en comptabilité et réalisé diverses formations. En 2015, mes nouvelles compétences
m'ont permis de postuler au titre de directeur de service du développement économique dans une
municipalité régionale de comté. J'ai occupé ce poste durant un peu plus de quatre années. Ces
diverses expériences m'ont permis de rencontrer de nombreux entrepreneurs mais également des
politiciens de tous les niveaux.
Après toutes ces années loin de ma région natale, j'ai décidé de
me rapprocher de chez moi, mais également de ma famille.
Ainsi, grâce à mon nouveau poste, j'aurai l'opportunité de
pouvoir servir les citoyens et de contribuer au développement de
leur environnement tout en demeurant à proximité des êtres
chers. Pour conclure, j'espère vous rencontrer et discuter avec
vous tous afin de mieux connaître votre municipalité, mais
également pour mieux connaître chacun d'entre-vous. Je tenterai,
au cours des prochaines années, de répondre au mieux aux
demandes citoyennes afin de vous rendre la vie plus agréable.
Encore une fois merci et au plaisir de vous rencontrer.

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Marc-Antoine Tremblay
Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim

319, rue du Pont, Scott, QC G0S 3G0
bomodele@globetrotter.net

418 387-2988
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Séances des mois de juillet et août
2019
Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 2 juillet 2019

Autorisations accordées, avec ou
sans frais, incluant les taxes s’il y
a lieu :
• 50,00 $ pour 2 bons d’achats de
25,00 $ chacun au Dépanneur Porte
de la Beauce et au Dépanneur
Quatre-Chemins pour tirage parmi les
bénévoles raccompagnateurs lors de
la fin de semaine de l’Expo agricole ;
• 6 000,00 $ au Comité de la Politique
familiale et des aînés pour l’organisation d’une fête foraine le 8 septembre
2019 afin de souhaiter la bienvenue
aux nouveaux résidents ;
• 1 707,38 $ au directeur des travaux
publics par intérim pour le nettoyage
des postes de pompage ;
• 1 149,75 $ à SNC Lavalin inc. afin
d’effectuer des tests de laboratoire
dans le projet du rang de la Rivière.
Demande adressée au gouvernement
du Québec de retenir la proposition de
TELUS dans son intégralité afin de
soutenir adéquatement le déploiement
de l’accès à l’Internet haute vitesse
et des services mobiles sur l’ensemble
du territoire de la MRC de La
Nouvelle-Beauce.

Intérêt de la municipalité de SaintIsidore pour l’ajout de 3 places
supplémentaires sur le territoire dans
le cadre du nouveau « Programme de
supplément au loyer (PSL)-urgence »
et consentement à assumer 10% de la
différence entre le loyer réellement
payé considérant le montant plafond
autorisé par la SHQ.

au taux horaire de 109,23 $, incluant
les taxes.

Retienne les services de Omnivigil
Solutions pour l’implantation d’un
système de télécommunication
permettant de rejoindre rapidement la
population lors de situations d’urgence
au coût de 4 483,60 $ pour l’année
2019 et 3 104,19 $/année pour 2020 et
2021.

Mandat au ministre des Finances pour
recevoir et ouvrir les soumissions lors
de financement et/ou refinancement de
règlements d’emprunt.

Avis de motion est déposé par Hélène
Jacques, conseillère de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance subséquente, le règlement no 328-2019
portant sur la production et la
transformation de cannabis en zone
agricole et modifiant le règlement
de zonage no 160-2007 et ses
amendements.
Demande une nouvelle prolongation de
24 mois, soit jusqu’au 21 juillet 2021,
pour répondre à l’avis préalable de
contribution financière à titre de
compensation émis le 20 décembre
2018 par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques dans le projet
« Travaux d’enrochement du talus de
la rivière Le Bras - Municipalité de
Saint-Isidore ».
Acceptation des coûts additionnels de
11 497,50 $, lesquels seront imputés
aux parties proportionnellement à
l’engagement des partenaires dans le
projet de réfection d’un tronçon du
rang Saint-Pierre nord situé entre
la limite de Saint-Isidore et la route
Saint-Christophe à Saint-Anselme.
Mandat à Blanchette Vachon,
s.e.n.c.r.l. afin de vérifier la reddition
de compte de la municipalité, pour la
période du 1er janvier 2014 au
31 décembre 2018, dans le cadre de la
Taxe sur l’essence du Québec (TECQ),

Autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation
de la programmation de travaux no 1
dans le but de recevoir la contribution
gouvernementale qui a été confirmée
dans le cadre de la Taxe sur l’essence
du Québec (TECQ) 2019-2023.

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
Les décisions suivantes découlent
de la séance ordinaire du 5 août 2019

Autorisations accordées, avec ou
sans frais, incluant les taxes s’il y
a lieu :
• 115,00 $ pour la participation
du directeur général adjoint et
secrétaire-trésorier adjoint au
colloque de la zone Beauce-Côte-Sud
de l’Association des directeurs
municipaux du Québec, les 11 et
12 septembre 2019 à Lévis ;
• 11 403,26 $ au directeur des travaux
publics par intérim pour divers
travaux et achats, tels calibration
des pompes, nettoyage de fossés et
signalisation ;
• 1 259,87 $ à Papillon Skate Parc inc.
relativement à l’agrandissement de la
dalle de béton dans le projet de skate
parc à la Maison des Jeunes ;
• 4 621,37 $ au directeur du service
incendie pour divers travaux et
achats, tels pièces de remplacement
sur l’autopompe, extincteur portatif
à poudre, aménagement de la
remorque, station de calibration,
détecteur 4 gaz ;
Augmentation du budget de 500,00 $
relativement à l’achat de couches
lavables pour enfants, pour un montant
annuel totalisant 1 000,00 $.
Volume 29 N° 08
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Développement résidentiel - Les décisions suivantes découlent de la
nouveaux secteurs - phase 1 séance extraordinaire du 12 août 2019
• acceptation du plan de lotissement
préparé par Arpent-Expert inc. ;
• demande de soumissions par appel
d’offres public dans un système
électronique et dans un journal
diffusé sur le territoire pour les
travaux de construction ;
• autorisation au directeur des travaux
publics par intérim à effectuer les
démarches appropriées relatives à
l’implantation des services publics ;
• 17 656,30 $ à Expert-Expert inc. pour
la réalisation du plan cadastral et
l’opération de piquetage ;
• 619,00 $ pour l’acquisition d’une
partie du lot 3 634 631 d’une
superficie de 141 pieds carrés
• 3 000,00 $ pour le profilage de fossés
par des entrepreneurs locaux ;
• engagement auprès du ministère
de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques à
entretenir les ouvrages de gestion des
eaux pluviales et à tenir un registre
d’exploitation et d’entretien du bassin
de rétention.

Eau potable
• 14 716,80 $ à PGA Experts inc.
à procéder à une expertise sur le
traitement de l’eau potable ;
• 22 451,38 $ au directeur des travaux
publics par intérim pour divers achats
et/ou travaux, tels location d’un
dulcomètre, acquisition d’une sonde,
renouvellement de la licence Team
Viewer, achat de chlore en baril, ajout
d’un analyseur de chlore.
Motion de félicitations au comité, aux
bénévoles et partenaires qui ont
collaboré à la 37e édition de l’Expo
St-Isidore / Bassin de la Chaudière,
laquelle avec sa programmation
diversifiée, ses nouveautés et la belle
température, a permis à des milliers de
visiteurs de profiter pleinement de cet
événement.
4
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Avis de motion déposé par Hélène
Jacques, conseillère de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance subséquente, le règlement no 329-2019
décrétant un emprunt et des dépenses
de 1 699 700 $ relatif à des travaux
d’infrastructures pour la phase 1 du
développement résidentiel - nouveaux
secteurs.

291-2016, 297-2017,
300-2017, 302-2017,
309-2018, 311-2018,
315-2018, 316-2018 et

298-2017,
303-2017,
313-2018,
325-2019)

Règlement no 328-2019 portant
sur la production et la transformation de cannabis en zone agricole
et modifiant le règlement de
zonage no 160-2007 (175-2007,
181-2008, 182-2008, 202-2009,
209-2010, 212-2010, 217-2010,
Les décisions suivantes découlent de la
221-2011, 223-2011, 230-2012,
séance extraordinaire du 15 août 2019
231-2012, 233-2012, 234-2012,
Adoption du règlement no 329-2019 245-2013, 252-2013, 256-2014,
décrétant un emprunt et des dépenses 259-2014, 261-2014, 262-2014,
de 1 699 700 $ relatif à des travaux
263-2014, 264-2014, 270-2015,
d’infrastructures pour la phase 1 du
développement résidentiel - nouveaux 272-2015, 275-2015, 280-2016,
281-2016, 287-2016, 290-2016,
secteurs.
291-2016, 297-2017, 298-2017,
Marc-Antoine Tremblay,
300-2017, 302-2017, 303-2017,
Directeur général adjoint
309-2018, 311-2018, 313-2018,
et secrétaire-trésorier adjoint
315-2018, 316-2018, 325-2019 et
326-2019)
AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

LES

PRÉSENTES

par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité
QUE :
Lors de la séance du 2 juillet 2019, le
conseil municipal a adopté les projets
de règlements suivants:
Règlement no 326-2019 portant sur la
volumétrie des bâtiments résidentiels
(toits plats) et modifiant le règlement
de zonage no 160-2007 (175-2007,
181-2008, 182-2008, 202-2009,
209-2010, 212-2010, 217-2010,
221-2011, 223-2011, 230-2012,
231-2012, 233-2012, 234-2012,
245-2013, 252-2013, 256-2014,
259-2014, 261-2014, 262-2014,
263-2014, 264-2014, 270-2015,
272-2015, 275-2015, 280-2016,
281-2016, 287-2016, 290-2016,

Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ces règlements, le lundi
7 octobre 2019, à 20 h, à la salle du
conseil située au 128, route Coulombe,
Saint-Isidore.
Ces projets de règlements visent à
modifier la volumétrie des bâtiments
résidentiels afin de répondre aux
normes pour la deuxième phase du
Gîte de St-Isidore et à spécifier les
normes relatives à la production et à la
transformation de cannabis en zone
agricole.
Une copie de ces règlements est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce
quatrième (4 e) jour du mois de
juillet deux mille dix-neuf (2019).
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

E nvironnement
SAINT-ISIDORE, VILLE AMIE
DES MONARQUES
Notre concours de photos se poursuit.
Vos asclépiades se déploient pour
accueillir les monarques qui y ont
déposé leurs œufs, de belles chenilles
s’en nourrissent, laissez-nous le plaisir
de les admirer!
D’ici au 30 septembre, faites-nous
parvenir vos meilleurs clichés de
monarques, de chenilles, de cocons ou
d’asclépiades à l’adresse suivante :
isid@reseaubibliocnca.qc.ca.
Veuillez inscrire votre nom et vos
coordonnées complètes dans le
courriel.

Les meilleures épreuves seront
agrandies en format 12 sur 18 et
exposées aux Ateliers Hors Cadre et
à la bibliothèque Laurette-NadeauParent en vue d’un vote populaire.
Grâce au partenariat de la municipalité
et des Ateliers Hors Cadre inc., la
photo gagnante sera encadrée pour être
exposée pendant quelques semaines.
Elle sera ensuite remise au gagnant.
Les Ateliers Hors Cadre offrent
également aux participants la chance
de faire encadrer leurs images grâce
à un forfait de groupe plus qu’intéressant. De plus amples renseignements
seront transmis aux personnes
concernées au moment opportun.

Les résidus verts acceptés
• Rognures de gazon (mais on vous
encourage à les laisser sur votre
terrain, ça nourrit le sol !)
• Feuilles mortes

Au plaisir de recevoir vos belles
photographies!
Guylaine Gravel

• Brindilles
• Écorces, copeaux, sciures de bois

Dépôt collectif de résidus verts de
nouveau disponible !

• 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
exotiques envahissantes (phragmite,
berce
du
Caucase,
renouée
Japonaise, impatiente de l’Himalaya,
salicaire pourpre).

• Prendre la photo à haute définition,
minimum 5 mégapixels;
• L’enregistrer en format JPEG
(haute qualité);

Le fait de participer au concours
signifiera que vous acceptez que votre
photo puisse être exposée dans des
lieux publics de la municipalité ou
publiée dans l’Entre-Nous.

Une fois le conteneur plein, son
contenu sera dirigé vers un centre de
transformation en compost situé à
Saint-Henri !

• 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

Veuillez également respecter les
conditions suivantes :

• Ne pas indiquer de date ou de nom
sur la photo.

directement dans le conteneur si
vous avez la possibilité de le faire.

De nouveau disponible pour les mois
de septembre et 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

Un geste tout simple aux multiples
bienfaits pour nous et notre environnement tellement précieux !
Merci de votre participation et
collaboration !
Catherine Parent

BESOIN DE PARLER À QUELQU’UN ?
Nous sommes là pour vous écouter
Ligne d’écoute confidentielle et anonyme
Du lundi au vendredi de 18h à 3h du matin
et les samedis et dimanches de midi à 3h du matin

Sans frais : 1 877 559 4095
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nouvelle saison 2019-2020. Notre
première réunion se fera mercredi
le 11 septembre à 19 h au Centre
municipal, à la salle Henriette-Giguère
au 2e étage. Ce sera une rencontre
amicale pour discuter de sujets très
variés, pour connaitre et parler de
thèmes, idées ou questions qui vous
intéressent et qui vous tiennent à cœur.

C ercle de Fermières
Comité Communications
Bonjour Amies Fermières,
Hé oui!! Nous avons eu un bel été
ensoleillé... la température a été
bénéfique et nous a donné de
magnifiques fleurs et un potager bien
garni...mais c'est si vite passé ! Les
journées sont moins longues en clarté,
les soirées deviendront plus fraîches, je
pense bien que le tricot va redevenir
populaire pour combler nos veillées...
Merci aux dames qui ont contribué
à notre succès lors de l'EXPO
SAINT-ISIDORE en juillet. Le
kiosque était très représentatif du
travail des Amies Fermières, Bravo.
Avec septembre, c’est la rentrée
scolaire et aussi le début de notre

Vous Mesdames, membre ou pas du
Cercle de Fermières, vous êtes les
bienvenues à nos réunions; prenez un
moment pour vous, venez faire un brin
de jasette entre dames... Si vous désirez
devenir membre, il est encore temps de
vous inscrire, le prix est de 30 $ pour
1 an et cela vous donne la possibilité de
recevoir la revue L’ACTUELLE, revue
remplie de trucs et sujets divers, de
recettes, de patrons de couture et de
tricot, etc. Venez-vous joindre à nous,
apportez vos bonnes idées pour avoir
une autre année bien remplie de belles
activités.

Hélène Jacques présidente et Comité
Communications

Nos activités
27 septembre : Le train animé des
couleurs de Charlevoix avec un repas
à bord. Réservez tôt. Une dernière
année de quatre heures de panoramas.
29 septembre : Au Capitole, le
spectacle « Une nuit sous les ponts de
Paris » inclus le transport en autobus
scolaire, le repas et le spectacle.
Informations et réservations
Éliane 418 882-5905

:

Au plaisir de vous voir!

Déneigement Brochu Asselin
Lajeunesse,
& Excavation Notaires
R.B.Q. # 8306-2281-56

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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Le 1er octobre journée des Aînés, dîné
au buffet des continents. Surveillez les
annonces, possibilité de covoiturage.
Voici le nouveau conseil d’administration :
Bonjour à vous tous chers membres,
J’espère que vous avez passé un bel été
et que vous avez pris du bon temps, fait
le plein de soleil pour l’automne et
l’hiver, car on n’y échappera pas. Nos
activités reprennent il nous fera plaisir
de vous voir. Bienvenue à tous ceux qui
aimeraient se joindre à nous.
Le 8 septembre, c’est la fête pour
souligner l’arrivée des nouveaux
résidents de la municipalité, dans le
parc de l’aréna (en cas de pluie dans le
Palais des commerces).
Tournoi de 500, mardi le 10 septembre
à 13 h 15 à la salle 1 et HenrietteGiguère de la municipalité.
Souper de la pétanque dimanche le
15 septembre.
Jeux provinciaux les 18 et 19 septembre à Trois-Rivières, marche prédiction
équipe et individuel, bonne chance
à Céline, Christiane, Diane et Nicole.
Salon Fadoq les 27-28-29 septembre, à
place de la Cité; conférences,
Avalanche sera sur place et bien
d’autres kiosques.
Une navette gratuite part de Place
Fleurs de Lys et l’entrée est gratuite au
Salon.

Présidente :
Nicole Laverdière

418 882-5556

Vice-présidente :
Céline Marois

418 882-5966

Secrétaire :
Hélène Jacques

418 882-5807

Trésorière :
Joanne Pelchat

418 882-5129

Administrateur :
Robert Royer

418 882-5489

Diane
Marcoux
Registraire
:
418 882-5489, ne fait pas partie du
C.A. mais accepte de s’occuper des
cartes de membres et des adhésions.
Pour toutes ces questions consultez
Diane.
Au plaisir de vous rencontrer.
Nicole Laverdière

ACTIVITÉS 2019-2020
QUEL PLAISIR DE VOUS VOIR !
TOURNOI DE « 500 » :
Tous les 2e mardi du mois soit le :
10 septembre, 15 octobre (semaine
Desjardins),
12
novembre,
10 décembre.
VIE ACTIVE : Tous les mercredis
matins à 9h30 à l’endroit habituel et
ce à partir du 25 septembre.
BASEBALL-POCHE : Tous les
jeudis soirs à 19 h à l’endroit
habituel, à partir du 26 septembre
PÉTANQUE-ATOUT : Tous les
mercredis en après-midi et débutant
le 25 septembre
COURS DE DANSE : INFOS :
ROBERT : au 418-882-5489, début
en septembre
GALA D’AMATEURS : Dimanche
le 10 novembre à 12 h 30, à la Salle
du 150e (Inscription à partir de
10 h 30)
DÎNER DE NOËL : Dimanche le
24 novembre
MARCHÉ DE NOËL : Samedi le
7 décembre au Centre multifonctionnel
DINER DE LA SAINT-VALENTIN :
Vendredi le 14 février 2020 au
Buffet des Continents à Lévis
PIÈCE DE THÉÂTRE : Suite sur
l’Alzeimer – date à déterminer
CABANE À SUCRE :
Date et endroit à déterminer
JEUX RÉGIONAUX :
Date à déterminer
MESSE DE LA FIDÉLITÉ :
Date à déterminer
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE POUR CLUB
FADOQ ST-ISIDORE :
Date à déterminer
BIENVENUE À TOUTES
NOS ACTIVITÉS !
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PRÉVENTION INCENDIE
UN POT DE FLEURS QUI MET LE
FEU? OUI!

S ervice en sécurité incendie
Prévention
Le Service en sécurité incendie
continue la campagne de prévention
résidentielle.
Les pompiers visiteront plusieurs
résidences afin de vérifier la
conformité des outils de détection
et de prévention en place.
Dans son mandat d’assurer la
protection de la population, le service
en sécurité incendie vise à réduire les
risques et à minimiser les pertes
humaines et matérielles causées par
les incendies et autres sinistres.
Lors de la visite, les pompiers vérifient
l’installation et l’entretien des
avertisseurs de fumée, notamment la
présence d’un avertisseur fonctionnel
sur chaque étage d’une résidence, y
compris le sous-sol.
Lorsque la situation l’exige, le
détecteur de monoxyde de carbone est
vérifié et les avertisseurs de fumées de
plus de 10 ans devront être remplacés.
Lors des visites, les pompiers sont bien
identifiés aux couleurs du service en
sécurité incendie de Saint-Isidore. De
plus, un camion du service en sécurité
incendie se trouve toujours à proximité
au cas où un appel d’urgence serait fait.
Les visites des résidences sont
effectuées par les pompiers entre 9 h et
21 h tous les jours de la semaine, mais
de façon intensive les soirs et la fin de
semaine afin de rejoindre un maximum
de citoyens.
Merci de votre collaboration !
Steve Rousseau
Directeur du service en sécurité
incendie
Municipalité de Saint-Isidore

• ne pas jeter vos mégots de cigarette
dans la nature.
Par ailleurs, si
vos invités continuent de jeter
leurs mégots de
cigarette dans
l’une de vos
jardinières, minimisez les risques en utilisant un pot en
terre cuite, qui garde l’humidité et n’est
pas combustible, sans oublier d’arroser
fréquemment ce pot.

Si vous êtes fumeur et avez
l’habitude d’éteindre vos cigarettes
dans vos jardinières ou dans le
paillis des platesbandes, sachez que
vous pourriez provoquer un grave
incendie avec un simple mégot dans
un pot de fleurs.
Par Christian Provencher
Technicien en prévention
incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce

En effet, les terreaux vendus en
magasin contiennent des engrais
chimiques et de la mousse de tourbe
qui peuvent s’enflammer au contact
d’une source de chaleur comme
une cigarette. Pour
éviter de créer un
brasier, veillez à :
• éteindre
vos
cigarettes dans
des cendriers
prévus à cet
effet, remplis
d’eau ou de sable
et dépourvus de
déchets;
• éloigner votre
cendrier
des
matières
qui
peuvent prendre
en feu;
• vous assurer que
votre mégot de
cigarette est bien
éteint avant de
le jeter, sans quoi
il risque de
s’enflammer à
tout
moment,
puisqu’il prend
plusieurs heures
à se consumer;

Carl Nolet

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

www.carlnolet.ca

Avant de renouveller votre prêt hypothécaire lorsqu’il
est à terme, prenez quelques minutes pour discuter
avec moi afin de vous assurer que vous avez le bon
produit. Mes services sont GRATUITS!

Taux promotionnel en cours :
Fixe
5 ans : 2,59 %*
Variable :
5 ans : 2,90 %**
*Taux en date du 28 août 2019, sujet à changement sans préavis / prêt assuré
taux garanti 90 jours. minimum 50 000 $
**minimum 75 000 $

Services gratuits
• Premier achat
• Renouvellement
• Garantie de taux

• Pré-autorisation
• Refinancement
• Travailleur autonome
• Multi-logement

Volume 29 N° 08
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C hevaliers de Colomb
Je ne sais pas si vous avez entendu
Bienvenue à tous et toutes. Nous avons parler du fait que je ne renouvelle
hâte de vous revoir.
pas mon mandat de GRAND
CHEVALIER.
Pour informations :
Ce n'est pas par manque de bonne
Christiane Patry Tél. 418 882-2587 volonté.
Céline Marois
Tél. 418 882-5966
Notre conseil est rendu sous
respirateur.

ACTIVITÉS VIACTIVE
Veuillez prendre note que les activités
VIACTIVE débuteront mercredi le
25 septembre 2019 de 9 h 30 à 10 h 30
à la salle du 150e de la municipalité de
Saint-Isidore.

PROGRAMME DE PRÉVENTION
DES CHUTES

Mon autonomie, j’y tiens!
Avis aux intéressé(e)s!
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
Chaudière-Appalaches offrira une nouvelle session de formation en
prévention des chutes, et ce, à partir du mois de septembre prochain à
Sainte-Marie. La formation est offerte aux personnes âgées de 65 ans et plus
demeurant sur le territoire de la MRC de la Nouvelle-Beauce.

Le Programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) est offert
gratuitement et vise à :
• Améliorer l’équilibre et la force de vos jambes;
• Contribuer à garder vos os en santé et diminuer le risque de fracture;
• Augmenter votre confiance pour être plus actif au quotidien.
Le programme PIED est animé par des professionnels du CISSS de
Chaudière-Appalaches et il est d’une durée de 12 semaines. Le programme
est réalisé en groupe d’environ
15 personnes à raison de deux
rencontres de 60 à 90 minutes par
semaine. On y combine une routine
d’exercices, des capsules informatives
visant les comportements sécuritaires
et l’aménagement du domicile ainsi
que d’autres sujets ayant un lien
avec les chutes.
Pour vous inscrire ou pour toutes
autres
informations,
veuillez
contacter Madame Audrey Labbé
au 418 387-8181, poste 48256.
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Au cours des dernières années, j'ai
essayé de vous montrer le côté positif
de la chevalerie, sans résultat,
serons-nous obligés de recruter à
l'étranger ? Les gens ont-ils peur
de s'impliquer dans des œuvres
charitables.
Nous aurons une réunion spéciale
au mois de septembre, une lettre du
conseil vous sera envoyée pour cette
réunion.
Je n'ai pas envie de voir le conseil se
dissoudre.
Un gros merci à ceux qui m'ont appuyé,
à ceux qui étaient autour de la table du
conseil à tous les 2e mardi de chaque
mois
Serons-nous prêts à entamer une autre
année colombienne ?
Judes
Gourde,
conseil
9355
Saint-Isidore, sans grand chevalier

C . A. P.
Le chœur Mélopée
Le chœur Mélopée de Belgique a fait
un arrêt chez nous et a offert un
magnifique concert le 6 juillet dernier
dans notre église. Le lendemain, il s’est
joint à la chorale paroissiale pour les
chants liturgiques de la messe. En
tournée au Québec, ce chœur de filles
âgées de 8 à 18 ans a présenté un
programme musical de haut niveau par
la richesse de leurs voix, la qualité et
la variété d’interprétation des chants en
diverses langues.
Les 45 choristes et leurs accompagnateurs ont été accueillis par des familles
de Saint-Isidore.
Sincères mercis à toutes les familles et
les personnes qui se sont impliquées
dans l’organisation de cette tournée
musicale de Mélopée !

Inscription en catéchèse

Dimanche de la catéchèse

Communiquer avec Jacqueline Pouliot
au 418 882-5962.

Le 22 septembre aura lieu le dimanche
de la catéchèse. « Une Parole qui
bouscule !», un appel qui nous rejoint
tous au cœur de notre vie.

Les rencontres commenceront sous
peu. Vous en serez avisés.

Avec la chorale
Après des vacances bien méritées, la
chorale est de retour. C’est un plaisir de
l’entendre lors des célébrations, mais
aussi de chanter avec le chœur.

Heure d’adoration du premier
vendredi du mois
D’octobre à juin, le premier vendredi
du mois, quelques personnes se
rassemblent à la sacristie pour une
heure d’adoration (un temps de prière
silencieuse). Toutes les heures, de 9 h
à 16 h, il est toujours possible de se
joindre aux personnes déjà présentes.
Si vous désirez participer à ce temps de
prière à l’heure qui vous convient,
communiquez avec Gisèle Allen au
418 882-5416.

Bon début d’automne !
Le Comité d’Animation Pastorale
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Ils vous supportent tous les jours...
VOS PIEDS méritent les meilleurs soins !
Un soin podologique est nécessaire si :
 Ongles décolorés, jaunâtres, vagués, striés, tachés

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

 Ongles en pince, épais, incarnés, mycosés
 Ongles secs, durs, cassants, dédoublés, dévitalisés

Placements

 Peau sèche, craquelée, gercée

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

 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 !

Référencements

• Bas de compression sur mesure (Sigvaris et Jobst)
• Produits pour le soin des pieds

• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

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

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0
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C entre Municipal

Réservez une table (8 billets) et devenez finaliste pour l’un des tirages des prix de présence.
ARÉNA

Patinage libre - pour tous - à partir du 9 septembre
Les lundis de 16 h à 17 h 20. Au coût de 1 $ par personne.

Patinage libre- pour les aînés – à partir du 23 octobre
Les mercredis 13 h 30 à 15 h. Au coût de 2 $ par personne.

Volume 29 N° 08
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Programmation des loisirs automne 2019

Terrain de jeux Saint-Isidore 2019
Merci à toute l’équipe d’animation du
terrain de jeux 2019 pour le bel été des
plus dynamiques !
Merci à nos jeunes participants et à
leurs parents, ce fut un super été en
votre compagnie !!!

C’est le moment de vous inscrire
aux activités. Si l’activité est
débutée, vérifiez auprès de la
personne responsable vous pourrez
sans doute vous joindre au groupe.
Pour plus de renseignements,
consultez la programmation des
loisirs et contactez-nous. Pour
certaines activités il est possible
de vous inscrire en ligne
facebook.com/LoisirsSaintIsidore/.

Au plaisir de vous accueillir à nouveau
l’an prochain !

Activités parascolaires École Barabé-Drouin
Pour bien commencer l’année scolaire une programmation d’activités variées s’adressant aux jeunes de l’école BarabéDrouin sera livrée à l’école et sera disponible sur la page facebook.com/LoisirsSaintIsidore/. Surveillez le sac à dos de
votre enfant ! Les inscriptions pourront être faites en ligne ou le formulaire papier peut être retourné au service de garde
de l’école, via les enseignants ou directement au bureau municipal à l’attention du Comité des loisirs.
Nous entamons un virage sans papier, pour la prochaine session le formulaire vous sera transmis seulement
par voie électronique l’information sera accessible par courriel, Facebook, site internet de la municipalité. Si vous avez
une problématique avec l’internet veuillez nous contacter pour que nous nous assurions que vous receviez l’information.
Merci et bonne rentrée !
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Marché de Noël
Vous avez commencé à planifier votre magasinage des fêtes? Le 7 décembre est à mettre à votre horaire. Plusieurs
artisans seront rassemblés au Centre multifonctionnel pour vous proposer leurs produits. Le Père Noël sera sur place et
des activités seront animées pour les plus jeunes.
* Vous pouvez encore réserver une table pour vendre vos produits. Pour s’inscrire : 418 882-5130 poste 238 / loisirs@saint-isidore.net

Regroupement pour
parents et amis
de la personne atteinte
de maladie mentale
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
Services offerts sur le territoire Beauce-Etchemins
- Interventions individuelles et familiales
- Groupe d’entraide - Groupe Psycho-Éducatif - Sensibilisation
Volume 29 N° 08
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C’EST PARTI POUR MOBILITÉ BEAUCE-NORD!
Sainte-Marie, le 11 juillet 2019. – C’est aujourd’hui que
Mobilité Beauce-Nord a démarré ses activités! En effet,
depuis ce matin, l’organisme a pris le relais de Transport
Collectif de Beauce, qui sera dissolu sous peu,
et offre désormais des services de transport adapté et
collectif dans les municipalités des MRC de La NouvelleBeauce et Robert-Cliche (sauf à Saint-Lambert-de-Lauzon,
qui bénéficie plutôt des services de la Société de transport de
Lévis).
Cela dit, malgré ce changement dans la gestion des services,
les usagers ne verront pas de différence pour la réservation
des transports et dans le choix des transporteurs. En effet,
ils peuvent contacter Mobilité Beauce-Nord au même
numéro qu’auparavant, soit le 418 397-6666 ou le
1 877 397-6668. Pour plus de renseignements sur
l’organisme et ses services, veuillez consulter
mobilitebn.com ou le dépliant promotionnel de
l’organisme.

Le rôle des MRC dans tout ça?
Les MRC contribuent annuellement au financement des
services de transport adapté et collectif ainsi que le
ministère des Transports du Québec par ses programmes
d’aide financière.
En vertu d’une entente entre les deux MRC participantes,
c’est la MRC de La Nouvelle-Beauce qui assumera
la gestion de Mobilité Beauce-Nord. Grâce à la mise sur
pied de Mobilité Beauce-Nord, les deux MRC
optimiseront les ressources pour offrir des services de
transport sécuritaire qui tiennent compte des besoins des
usagers et qui respectent la capacité de payer des citoyens et
des municipalités.
Source :

9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest
St-Henri Lévis G0R 3E0

MRC de La Nouvelle-Beauce
Tél. : 418 387-3444

Pour entrevue : Monsieur Gaétan Vachon,
préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce
Tél. : 418 387-3444
Monsieur Jonathan V. Bolduc,
préfet de la MRC Robert-Cliche
Tél. : 418 774-9828

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
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François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

CORPS DE CADETS SAISON 2019/2020
CCMRC BELLECHASSE
Pour tous les jeunes entre 12 et 18 ans
REPRISE DES ACTIVITÉS
VENDREDI 6 septembre 2019 (anciens cadets)

P atinage artistique

INSCRIPTIONS POUR NOUVEAUX CADETS le 13 septembre 19 h
École Secondaire Saint-Anselme
Entrée côté piscine, 2ième étage.
L’inscription, les activités et la formation sont gratuites.
Les cadets de la Marine royale canadienne apprennent à connaître
l'environnement naval et maritime en participant à une vaste gamme
d'activités sur l'eau et sur terre.

Remerciements
Merci à tous les patineuses et
bénévoles qui ont donné de leur temps
lors de l'Exposition agricole pour la
tenue du bar laitier; votre implication
est grandement appréciée.

Inscriptions saison 2019-2020

• Navigation à voile
• Communications navales

Patinage artistique et initiation au
patinage pour filles et garçons
(préalable au hockey ou ringuette)

• Sports d'équipe

NOUVEAUTÉ

• Vie à bord d'un navire

L’inscription pour la saison 2019-2020
se fait via internet cette année. La
période d’inscription se déroule
jusqu’au 8 septembre 2019. Nous vous
invitons à consulter le site internet
du club : https://cpastisidore.com/
sous l’onglet inscriptions pour plus de
détails.

• Activités nautiques

• Navigation à bord un grand voilier
• Tir à la carabine à air comprimé et participation au championnat
• Cours de secourisme
• Cours de VHF
• Échanges internationaux et visites culturelles
• Camps d’été offert par sélection de mérite et quota
Les cadets de la Marine participent également à des cérémonies et à des
activités de civisme leur permettant de mettre en valeur le patrimoine de
la Marine canadienne. Les activités pratiques, les défis stimulants et les
occasions de développer leur leadership sont nombreuses au sein des cadets de
la Marine.
L’uniforme des cadets est fourni par le Ministère de la Défense Nationale.
L’unité fourni un ensemble sport qui doit être acheté la première année au coût
de 20$ cela inclus l’épinglette au nom du cadet.
Tous les cadets sont invités à participer activement aux activités de
financement.
Les parents doivent payer une carte de membre de 10$ chaque année auprès
de la Ligue navale.
INFORMATION :
Madame Marie Fortier commandante :
Madame Noëlla C. Baillargeon, sec. Ligue :

418-576-5088
418-885-4303

Ou vous pouvez nous écrire par courriel à l’adresse suivante :
st-anselme@liguenavaleducanada.qc.ca

La saison 2019-2020 débutera le
samedi 14 septembre 2019.
Pour obtenir de l'information :
Jacqueline Brousseau au 418 882-5118
Brigitte Dion au 418 889-8820
cpalestourbillons1@hotmail.com

Résultats des compétitions
Championnats québécois d'été qui ont
eu lieu à Pierrefonds du 8 au 11 août
Participantes :
Julianne Vézina, Angéline Vézina et
Amély Fortier
Bravo les filles !!
Brigitte Dion
Relations publiques
Volume 29 N° 08
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Une lecture de Gilles
J’aimerais vous parler cette fois-ci de
deux bd/documentaires qui ont été
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent créées et publiées par le même
groupe d’artisans. La première, HMS
Horaire régulier de la bibliothèque
Beagle, aux
origines
de
Mardi de 13 h à 15 h
D a r w i n ,
Jeudi de 18 h à 20 h
s’adresse à un
lectorat
de
Vendredi de 18 h à 20 h
12 ans et plus.
Samedi de 9 h à 11 h 30
Et la seconde,
Dimanche de 10 h à 11 h 30
Sur les ailes
du
monde,
Audubon,

NOUVEAUTÉ AUTOMNE 2019

La bibliothèque municipale vous invite
à l’assemblage d’un casse-tête collectif
de 1000 morceaux. Il sera accessible
durant toute l’année, pendant les
heures d’ouverture de la bibliothèque.
(10 ans et plus)

La bibliothèque offre aux usagers
thé et biscuits lors de leur visite à la
bibliothèque le 2e mardi du mois aux
heures d’ouverture, de 13 h à 15 h.
Horaire : les mardis 8 octobre,
12 novembre et 10 décembre 2019.
Une visite à la bibliothèque pour
prendre le temps de lire et de se
détendre !
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s’adresse aux
16 ans et plus.
Les
deux
ouvrages ont
été scénarisés
par
Fabien
Grolleau et le
graphisme est
de
Jérémie
Royer. Ces deux beaux petits bijoux
littéraires sont publiés par les Éditions
Dargaud.
Charles Darwin était un naturaliste et
un paléontologue anglais, dont les
travaux sur l’évolution des espèces
vivantes ont révolutionné la biologie.
John James Audubon (nettement moins
connu que Charles Darwin) était un
ornithologue, naturaliste et peintre
américain d’origine française. Il est
considéré comme le premier ornithologue du Nouveau Monde.
Afin de rendre ces récits intéressants et
surtout captivants, ces artisans ont
décidé d’adopter la forme romancée.
Ce qui est d’après moi très judicieux et
génial, surtout que par honnêteté, ceci
est mentionné au début de chacune des
deux œuvres. Et en plus dans les
dernières pages de chaque ouvrage,
Fabien Grolleau nous signale et
énumère les omissions de certains faits
ou événements. Il ajoute aussi certains
détails où cela est nécessaire pour la
bonne compréhension et véracité de la
vie de Darwin et de Audubon. Sans

oublier non plus, certaines précisions
essentielles à propos de leur histoire.
Au moment d’écrire ce texte, j’ignore
s’il existe d’autres ouvrages de ce
même type, ou d’autres à venir. Bien
sincèrement, je le souhaite.
Les journées de la culture sous le
thème LA RENCONTRE
À la bibliothèque, vendredi 27 septembre, à partir de 18 h : Venez participer à
une grande œuvre collective! Cette
activité est préparée en collaboration
avec le Service des loisirs. Vous
pourrez également admirer les photos
ornant les murs de la bibliothèque.
La carte MUSÉO (Service en
vigueur d’octobre à mai)

La carte MUSÉO offre la chance
aux abonnés des bibliothèques du
Réseau BIBLIO CNCA de partir à
la découverte de musées et de leurs
fascinantes expositions. Pour profiter
du service, rendez-vous à la bibliothèque et empruntez la carte MUSÉO.
Musées participants
Région de la Capitale-Nationale :
• Musée d'art contemporain de
Baie-Saint-Paul;
• Musée de Charlevoix;
• Musée de la civilisation;
• Musée de l'Amérique francophone;
• Monastère des Augustines;
• Aux Trois Couvents;
Région de la Chaudière-Appalaches :
• Musée de la mémoire vivante;
• Moulin La Lorraine;
• Musée maritime du Québec;
• Musée Marius-Barbeau;
• Musée minéralogique et minier de
Thetford Mines
Bonne rentrée ! L’automne est à nos
portes !
Gilles Careau
Gisèle Allen

M aison des Jeunes

Merci !
142, route Coulombe
Heures d’ouverture :
Bonjour tout le monde,
Je suis un natif de Saint-Isidore et je demeure dans le
rang de la Rivière depuis 1977, lorsque cette rue était
un cul-de-sac. Depuis ce temps, beaucoup de
changements se sont effectués, faire de la rue une
route et plus de construction de
résidence…
Dernièrement une nouvelle
piste cyclable et oui beaucoup
de monde empruntent cette
route.
Je tenais à remercier la municipalité et tous les intervenants
pour leur professionnalisme
lors de cette construction.
De ce fait, je tenais à vous
inviter à venir en faire le
constat et vous dire que pour
les marcheurs et les cyclistes
c'est très sécuritaire, de plus
il y a le parc Brochu-Châtigny
et la rivière Chaudière.
Un nouveau coin de notre
belle municipalité à découvrir.
Pierre Guillemette

Du lundi au samedi
de 13 h à 22 h
Information et inscription :
Facebook : MDJ Saint-Isidore
ou
par courriel :
mdjsaintisidore@hotmail.com
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A nnonces classées
Recherche :
Personne fiable pour entretien terrain,
rocailles et extérieur maison.
Temps partiel.
Contactez Huguette
418 882-5808

Labonté

au

Aide aux devoirs :
J’offre mes services pour faire de l’aide
aux devoirs et aux leçons selon les
besoins et les particularités de votre
enfant. De la première année à la
6e année du lundi au jeudi de 16 h
à 17 h chez moi. Je travaille en
adaptation scolaire depuis plus de
25 ans.
Demander Guylaine 418 882-3613

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 complet, mais nous vous invitons à vous inscrire sur la liste d’attente.
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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www.emilelarochelle.com
2050 RG DE LA RIVIERE
ST ISIDORE, QC G0S 2S0
418-882-5654
À 15 MINUTES DES PONTS

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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On fait le
MÉNAGE de
la trousse!!!
Apportez-nous un produit que vous n’utilisez plus
(maquillage ou produit d’entretien de la peau) et on vous donne
15% de rabais sur un produit de votre choix à
prix régulier.

Le Centre de Beauté
L’Évasion

Valide jusqu’au
27 septembre
2019.

SUR RENDEZ-VOUS

418.882.2519

centreevasion@hotmail.com

171, rue Ste-Geneviève, St-Isidore

Suivez-nous sur

