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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 13 janvier 2020 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

• Le samedi 7 décembre, le Père Noël donne rendez-vous aux petits et grands
enfants de Saint-Isidore au Centre multifonctionnel pour la Fête de Noël. Voir p. 15
• Pour agrémenter vos moments en famille, l’aréna vous propose des plages horaires
supplémentaires de patinage libre à l’occasion des fêtes. 1 $ par personne ! Voir p. 7
• Saint-Isidore défoncera l’année une journée avant tout le monde, lors d’une soirée bénéfice
lundi le 30 décembre 20 h 00. La population est invitée à venir fêter au Centre multifonctionnel
avec le groupe Btestables ! Voir p. 16
• Vous avez jusqu’au dimanche 19 janvier 2020 pour déposer votre arbre
de Noël naturel pour qu’il soit recyclé, le dépôt se situe à côté
de la Maison des jeunes, via l’entrée de L’Expo St-Isidore. Voir p. 4
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M ot du maire

L’année 2019 s’achève déjà, on vous souhaite un Joyeux Noël, de bonnes vacances bien
méritées et de bons partys. En cette période de festivités, profitez-en pour vous reposer et soyez
prudents. Participez en grand nombre aux différentes activités qui vous sont offertes.
N’oublions pas Nez rouge et profitons-en pour aider ceux qui sont dans le besoin. Après la
séance du lundi 13 janvier 2020 de 20 h 00, 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.
Que de belles activités nous avons eues au cours du dernier mois, outre la neige hâtive: le
Cocktail bénéfice, le dîner des aînés, la Guignolée et n’oubliez pas la Fête de Noël avec le
Marché de Noël qui aura lieu le samedi 7 décembre au Centre multifonctionnel. Un gros merci
à tous les bénévoles des différents organismes communautaires qui ont fait un excellent travail
au cours de la dernière année. Nous vous sommes très reconnaissants pour le temps et l’énergie
que vous y consacrez afin de nous donner un milieu de vie agréable, c’est très apprécié.
Nouvelle activité cette année, Saint-Isidore défonce l’année une journée avant tout le monde,
lors d’une soirée bénéfice lundi le 30 décembre 20 h 00. La population est invitée à venir
fêter au Centre multifonctionnel avec le groupe Btestables, danse et musique rythmée garantie.
Plusieurs nouvelles maisons ont été construites en 2019. À ce jour, il nous reste seulement
10 des 104 terrains à vendre pour maison unifamiliale dans la phase 3 du Domaine-du-VieuxMoulin au coût de 5.50 $ le pied carré.
Les travaux d’infrastructures du nouveau développement résidentiel en
arrière de l’ancienne COOP au bout de la rue du Parc sont terminés. Les
poteaux d’électricité seront installés en mars et la finition avec asphalte
sera complétée en juin 2020. On y aménagera 9 jumelés et du MultiLogement. La vente des terrains qui débutera au printemps sera précédée
d’une séance d’information à la fin mars. Ceux qui sont intéressés par un
terrain peuvent laisser leur nom sur une liste d’attente au 418 882-5670.
À tous, au plaisir de vous rencontrer et passez de joyeuses fêtes.
Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore
CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

418 387-2988
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N ouvelles municipales
Cueillette des ordures ménagères
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Offre de service
Entretien Salle Amicale
Les travaux consistent à effectuer
l’entretien des locaux situés
à la Salle Amicale au 126, rue
Saint-Joseph.
L’entretien doit être effectué selon
les réservations et/ou activités
culturelles et sportives sous la
directive des loisirs.
Les gens intéressés sont invités
dès maintenant à venir se procurer
le formulaire et le devis de
soumission au bureau municipal
au 128, route Coulombe et à
déposer le tout au plus tard le
19 décembre à 14 h.
Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 4 novembre 2019

Autorisations accordées, avec ou
sans frais, incluant les taxes s’il y
a lieu :
• 190,00 $ à 2 résidentes (soit 150,00 $
et 90,00 $) pour l’achat de couches
lavables usagées pour enfants ;
• 300,00 $ à madame Johanne Vermette
représentant le coût de location de
2 salles au Centre multifonctionnel
lors d’une activité le 16 novembre
2019 au profit de la fondation Leuco
Dystrophie ;

• 150,00 $ pour la participation du
maire et du directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim au
dîner de Noël des gens d’affaires de
la Nouvelle-Beauce au profit du
Domaine Taschereau - Parc nature, le
18 décembre 2019 à Scott ;
• 250,00 $ à la Chambre de commerce
et d’industrie Nouvelle-Beauce à
titre de participation financière au
Gala des Perséides le 9 mai 2020 à
Sainte-Marie ;
• 419,66 $ pour le renouvellement
de l’adhésion à la Chambre de
commerce et d’industrie NouvelleBeauce ;
• 9 500,00 $ au directeur des travaux
publics par intérim relativement
à divers travaux, entre autres
remplacement de ponceaux et
profilage de fossés ;
• 454 997,04 $ à Les Constructions
de l’Amiante inc., représentant la
recommandation de paiement no 1
concernant les travaux d’infrastructures du développement résidentiel nouveaux secteurs - phase 1.
Confirmation à la MRC de La
Nouvelle-Beauce de l’intérêt de la
municipalité à accepter 4 unités
supplémentaires dans le cadre du
Programme de supplément au loyer marché privé en provenance d’une
municipalité de la Nouvelle-Beauce
pour les années 2020, 2021 et 2022.
Dépôt d’une demande d’aide financière pour l’amélioration de sentiers
pédestres en milieux naturel et urbain
ainsi que l’aménagement d’un
belvédère d’observation auprès du
ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur dans le cadre
du Programme de soutien à la mise à
niveau et à l’amélioration des sentiers
et des sites de pratique d’activités de
plein air.
Embauche de mesdames Catherine
Bouchard et Mélanie Lacasse jusqu’au
retour en poste de deux congés de
maternité.

Renouvellement du mandat des
membres, président et secrétaire du
Comité consultatif d’urbanisme pour
une durée de 2 ans, soit : madame
Solange Boutin, monsieur Yves
Leblanc, monsieur Germain Lefebvre
(représentant de la municipalité et
président du CCU), monsieur Gaston
Lévesque, madame Véronique Samson
et madame Louise Chabot (secrétaire
du comité).
Appellation de la nouvelle rue du
développement résidentiel - nouveaux
secteurs - phase 1 «Rue des Moissons».
Adoption du plan de sécurité civile
de la municipalité de Saint-Isidore.
AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

LES

PRÉSENTES

par le soussigné, Marc-Antoine
Tremblay, directeur général et
secrétaire-trésorier par intérim de
la susdite municipalité
QUE :
Lors de la séance ordinaire du
4 novembre 2019, le conseil municipal
a adopté le règlement suivant :
Règlement no 331-2019 pour
l’instauration d’un programme
Rénovation Québec visant la
bonification d’un projet AccèsLogis
Québec et modifiant le règlement
no 319-2018
Une copie de ce règlement 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 sixième
(6e) jour du mois de novembre deux
mille dix-neuf (2019).
QUE :
Conformément à l’article 956 du
Code municipal, le budget 2020 de la
municipalité de Saint-Isidore (incluant
le programme triennal d’immobilisations) sera adopté lors d’une séance
portant exclusivement sur le budget qui
aura lieu mercredi, le 18 décembre
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2019 à 20 h à la salle du conseil
municipal située au 128, route
Coulombe, Saint-Isidore.
Toute personne intéressée est invitée à
assister à cette séance.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce dixneuvième (19e) jour de novembre
deux mille dix-neuf (2019).
QUE :
Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 4 novembre 2019, du règlement
ci-après et l’approbation par avis de
conformité de la MRC de La NouvelleBeauce émis le 27 novembre 2019, ce
règlement est maintenant en vigueur :
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, 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, 291-2016,
297-2017, 298-2017, 300-2017,
302-2017, 309-2018, 311-2018,
313-2018, 315-2018, 316-2018,
325-2019 et 326-2019)
Ce règlement vise à spécifier les
normes relatives à la production et à la
transformation de cannabis en zone
agricole.

Noël
La R écupération de vos arbres de Noël

Nouveau service : Collecte de sapins à votre domicile pour un minimum
de 5$ au profit de l’école Barabé-Drouin pour l’amélioration de la cour d’école. Les 5 et 12 janvier 2020 de 13 h à 16 h ou sur rendez-vous au
418 700-0962.
Vous avez jusqu’au dimanche 19 janvier 2020 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;
 Placer 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 la Maison des jeunes via l’entrée
de l’Expo Saint-Isidore
Le dépôt sera accessible à compter du 3 janvier 2020.
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 : 418 387-3444, poste 4136

RAPPEL SERVICE D’ALERTES
CITOYEN(NES)
Dans une volonté de toujours assurer
votre sécurité et de pouvoir communiquer avec vous le plus rapidement
possible, la municipalité a adhéré
au service d’alertes citoyennes
OMNIVIGIL. Nous communiquerons
avec vous seulement dans un
contexte d’urgence ou une situation
extraordinaire.

Entrez vos
informations pour
pouvoir recevoir les
alertes et messages
d’urgence par texto,
message
téléphonique
DONNÉ À Saint-Isidore, ce enregistré ou par
vingt-neuvième (29e) jour du mois de courriel le plus
novembre deux mille dix-neuf rapidement
(2019).
possible.
Une copie de ce règlement 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.

Marc-Antoine Tremblay,
Directeur général
et secrétaire-trésorier par intérim
4
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. . . Un beau cadeau à faire
à notre environnement!

Merci
de votre précieuse
collaboration.

saint-isidore.omnivigil.com
Vous n’avez simplement
qu’à vous rendre sur :
saint-isidore.omnivigil.com.

E. Lecours
Rembourreur inc.
131, Ste-Geneviève. St-Isidore de Dorchester, QC G0S 2S0

Contactez
Linda ou Denis

418 882-5738

Vaste choix
de tissus

Nous voulons vous remercier
et vous souhaiter un
Joyeux Temps des Fêtes !

VENTE DE : CÉRAMIQUE - PRÉLART - TAPIS - TUILE

E nvironnement
S A I N T- I S I D O R E , « V I L L E A M I E D E S
MONARQUES »
Nous désirons vous informer qu’il est encore temps de
voter pour vos clichés favoris de notre concours de photo.
Une affiche présentant les onze photos reçues est installée
à la bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent.
Voici les heures d’ouverture :
• Le mardi, de 13 h à 15 h;
• Le jeudi, de 17 h à 20 h;
• Le vendredi, de 18 h à 20 h;
• Le samedi, de 9 h à 11 h 30;
• Le dimanche, de 10 h à 11 h 30.
La compilation des votes et
l’annonce de la photo gagnante
auront lieu en janvier.
Guylaine Gravel

Plomberie et chauffage

JÉRÔME GAGNÉ INC.
Jérôme et Christian

VENTE et SERVICE - POMPE À L'EAU - CHAUFFAGE RADIANT - BRÛLEUR À L'HUILE

Joyeuses Fêtes à tous!
Les membres du
conseil d’administration,
les résidentes et résidents
ainsi que les membres
du personnel du
Gîte de Saint-Isidore
s’unissent pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes!
Que la nouvelle année qui approche
vous apporte santé, joie et bonheur!
Pour information concernant
la location de logement,
contactez le 418 882-0211.

Brochu Asselin
Lajeunesse,
Notaires

Bonheur etTél.santé
en cet
: 418 882-5284
heureux temps
l’année.
Fax : de
418 882-3607
Tél. : 418 882-5284

Joyeuses Fêtes!

Fax : 418 882-3607
85, rg St-Jacques
St-Isidore

Joyeuses
fêtes!
fêtes!

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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Église de Saint-Isidore

C hevaliers de Colomb

Normalement vous connaissez
l'expression « Va te faire voir »
comme étant une insulte, mais loin de
moi cette idée d'insulter qui que ce soit.
Si nous décortiquons cette expression
d’une autre manière voir « Va te
montrer » pourrait plutôt signifier fait
voir ce que tu vaux.
Pour moi c'est ce que je veux faire,
montrer ce qu'est la chevalerie, le côté
humain des 4 principes des Chevaliers
de Colomb soit : Charité, unité,
fraternité et patriotisme.
Le 7 décembre nous serons au Marché
de Noël pour vous en parler.
Au nom de mes frères Chevaliers, je
voudrais vous souhaiter un très joyeux
Noël !
Judes Gourde GC. Conseil 9355
Saint-Isidore

Depuis 1997

La quête de Noël : un cadeau pour
votre église
Dans un premier temps, les membres
du Conseil local de St-Isidore tiennent
à remercier sincèrement les citoyens
et citoyennes qui ont répondu
positivement lors de la quête de Noël
de l’an dernier. Comme nous le savons
tous, les dépenses d’opération sont
récurrentes d’année en année et elles
continuent de s’accumuler. Nous
sommes donc dans l’obligation de
solliciter encore une fois votre
générosité à l’approche d’un hiver qui
s’annonce rigoureux et qui a débuté
tôt. C’est pourquoi, avant la messe de
Noël du 24 décembre à 16 h, nous vous
distribuerons des enveloppes pour vous
permettre d’y glisser votre cadeau de

Noël pour votre église lors de la quête.
Des reçus de charité seront émis pour
ceux et celles qui le désirent si vous
l’indiquez sur l’enveloppe. Nous vous
remercions à l’avance de contribuer à
cet effort de financement.
Bernyce Turmel, responsable
Comité local de St-Isidore

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!

CONCEPTION • RÉPARATION • AUTOMATISATION
USINAGE GÉNÉRAL
Gilles Allen et Éric Plante
Tél. : 418 882-6333
Fax : 418 882-3733
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105, du Soudeur, Parc Industriel
St-Isidore, QC G0S 2S0

cuai@globetrotter.net
UsinageAllen.ca
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© Marjorie Roy – Optique Photo

C entre Municipal
34e édition du Cocktail Bénéfice du
Centre municipal de Saint-Isidore.
C’est le samedi 2 novembre dernier,
qu’a eu lieu la 34e soirée bénéfice au
profit de l’Aréna, sous le thème New
Country. Cet événement bénéfice est
important pour le financement de notre
Aréna, une des rares qui réussit encore
à s’autofinancer. Cette année les À l’année prochaine avec un nouveau thème !
200 personnes qui ont participé à la La Direction du Centre municipal et des loisirs de Saint-Isidore
soirée ont permis au Comité du Centre
Municipal d’amasser la somme de
Patinage libre spécial du temps des fêtes
10 000 $.
En plus des lundis, nous vous offrons quelques heures supplémentaires à
l’occasion des fêtes. Une belle activité à faire en famille, seulement 1 $
par personne ! Suivez-nous sur Facebook des dates pourraient s’ajouter.
Lundi 23 décembre
Jeudi 26 décembre
Lundi 30 décembre
Jeudi 2 janvier
Lundi 6 janvier

16 h à 17 h 20
16 h à 16 h 50
16 h à 17 h 20
16 h à 16 h 50
16 h à 17 h 20

Activités hivernales extérieures- gratuites
Glissade
De nouveau cette année, une glissade
sera aménagée près de la patinoire, sur
le terrain de l’expo. Petits et grands
pourront profiter des joies de l’hiver.

Parc de l’Aréna – piste multiMerci aux participants, aux commandi- fonctionnelle
taires et bénévoles qui se sont
impliqués dans l’organisation.
Pour garder un souvenir de cette soirée
visitez la page de l’événement :
www.facebook.com/SouperBenefice
Arena

Pour ceux qui ne l’ont pas encore
expérimentée l’hiver, la piste de 0.5 km
entourant le parc est praticable même
l’hiver, en raquette ou ski de fond !

Patinoire

Prêt de raquettes
Vous n’avez pas de raquettes ?
Nous en avons 4 paires disponibles,
2 paires pour adultes, 2 paires pour
enfants, ainsi qu’une paire de bâton
de marche télescopique.
GRATUITEMENT !
I n f o r m a t i o n e t r é s e r va t i o n :
418 882-5130 sur semaine et durant
les fins de semaine, demandez-les au
comptoir du casse-croûte de l’aréna.
Bonne randonnée !

Dès que possible, bientôt on l’espère,
elle sera ouverte tous les jours tant
que la température le permettra. Il y a
un endroit chauffé pour mettre
vos patins et de l’éclairage en soirée.
À noter : Heures réservées pour le
patinage libre : Samedi 10 h à 12 h et
dimanche 1 h à 2 h 30.
Volume 29 N° 11
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Vous y trouverez une belle sélection de
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent livres de Noël.
Le conte de Noël, un incontournable
samedi 7 décembre à 10 h 30 et 14 h.
Horaire régulier de la bibliothèque
Mardi de 13 h à 15 h
Jeudi de 17 h à 20 h
Vendredi de 18 h à 20 h
Samedi de 9 h à 11 h 30
Dimanche de 10 h à 11 h 30

Pour les yeux, un magnifique visuel :
Merci à monsieur Danny Fournier pour
la confection des sapins de Noël en
bois pour décorer la bibliothèque.

Nouveautés
Voici de nouveaux titres qui s’ajoutent
à la collection locale :
• Le Guide de l’auto 2020
(Gabriel Gélinas et autres)
• La femme du banquier
(Cristina Alger)
• Blanc mortel (Robert Galbraith)
• Vraie folie (Linwood Barclay)

Une lecture de Gilles

L’activité se poursuit le 2e mardi
de chaque mois, à l’ouverture de
la bibliothèque de 13 h à 15 h. Le
rendez-vous est donné pour les
mardis 10 décembre 2019 et
14 janvier 2020.

Étant un grand passionné de lecture, il
est absolument primordial (selon moi)
que mon répertoire d’intérêts littéraires
soit le plus large possible. Donc cela
fait en sorte que je fais constamment
plein de nouvelles belles découvertes.
Surtout dans des domaines où mes
connaissances sont inexistantes ou tout
presque. Et c’est plus fort que moi,
j’aime les partager. Cette fois-ci c’est :
Cornographie, chroniques d’une
peintre à New-York, écrite par
Corno et publiée aux Éditions La
Presse.
Joanne Corneau, de
son vrai nom, était
une artiste peintre, native de
Chicoutimi. Elle est
décédée au Mexique
d’un cancer de la
gorge. Elle avait
alors 64 ans. Avant l’annonce de son
décès survenu le 21 décembre 2016,
elle m’était totalement inconnue. Je
dois préciser et bien humblement
avouer que je suis un pur ignorant de
cette forme d’art. C’est finalement un
film documentaire intitulé « Corno »

8
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diffusé (ou plutôt rediffusé) dans les
mois suivants son décès qui m’a
vraiment donné le goût d’en connaître
encore plus sur elle. Ce film a été
réalisé par Guy Edoin en 2013.
En 1994, Corno a quitté sa résidence
de Montréal pour aller s’installer à
New-York afin d’y débuter une
carrière internationale. Fait à noter,
elle possédait déjà à cette époque une
réputation fort enviable au Canada. J’ai
adoré sa façon d’écrire. C’est une
écriture très rafraîchissante et elle est
aussi considérée être à l’image de ses
toiles qui sont vivantes, colorées et
expressives. En plus, l’auteure nous
démontre une très agréable dose
d’autodérision. Pour moi c’est une très
grande qualité que j’aime retrouver
chez qui que ce soit. Cette lecture
m’a apporté de très beaux moments
littéraires. J’en aurais pris pour encore
bien des heures de lecture avant de
m’en lasser.
© Caroline Schmid

La bibliothèque aux couleurs de
Noël !

Une nuit à la biblio !
Vendredi soir 31 janvier 2020
L’activité s’adresse aux jeunes de
10 à 14 ans.
Tu arrives à la bibliothèque,
vendredi à 20 h, en pyjama avec ton
livre d’histoire préféré et ce qu'il te
faut pour dormir (matelas, sac de
couchage, toutou, doudou, mais
pas d’appareil électronique). La
bibliothèque s'occupe de la collation
du soir et du déjeuner.
Les parents reviennent chercher
leurs jeunes pour 9 h le lendemain
matin.
L’inscription est obligatoire.
Infos et inscriptions : Service des
loisirs 418 882-5130 #238

Arrivée du livre audio numérique
Le livre audio numérique a fait
son apparition sur la plateforme
PRETNUMERIQUE au cours de la
dernière année. Les conditions
d’utilisation de ce nouveau produit
sont les suivantes :
• Le livre audio numérique fait partie
des 7 prêts numériques auxquels les
abonnés ont droit;
• La durée de prêt est de 21 jours, au
même titre qu’un livre numérique
régulier;
• L’offre, qui se bonifiera au fil du
temps, est actuellement composée
de près de 30 titres, dont des
oeuvres de Fred Vargas, Guillaume
Musso, Frédéric Lenoir et Grégoire
Delacourt;
• L’utilisation d’une application de
lecture n’est pas nécessaire pour ce
type de produit. La lecture du livre
audio numérique s’effectue à même
le navigateur Web;

• Si l’abonné interrompt sa lecture, le
navigateur reprendra au même
endroit lors de la prochaine
utilisation.
Rendez-vous sur le site www.mabiblio
theque.ca/cnca, cliquez sur l’onglet
« Livres&ressources numériques » et
connectez-vous aux livres numériques.
Pour bénéficier de ce service gratuit,
vous devez avoir en main votre carte
d’abonné et votre NIP, ainsi qu’une
connexion à Internet pendant l’écoute.

Fermeture de la bibliothèque pour
le temps des Fêtes
Dernière journée de service :
dimanche 22 décembre 2019.
Retour à l’horaire habituel
mardi 7 janvier 2020.

Joyeux temps des Fêtes !
Gilles Careau
Gisèle Allen

:

Bonjour à vous tous chers membres,
Une autre année rempli de toutes sortes
d’activités, de rencontres intéressantes
et tout à coup il est temps de penser aux
préparatifs de Noël.
Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes, du plaisir en famille et amis.
Le dîner de Noël fut un succès,
60 personnes étaient présentes, après
un bon repas, on a fait divers jeux, tout
en se sucrant le bec avec le bon sucre
à la crème et le fudge d’Hélène.
Tournoi de « 500 », mardi le
10 décembre, 13 h 15 à la salle 2 et
Henriette Giguère de la municipalité.
Les activités feront relâche pour le
temps des fêtes et reprendront en début
janvier.
Au plaisir de vous rencontrer.
Nicole Laverdière

Joyeuses fêtes
et bonne année
2020!
Carl Nolet

Tél. : 418 895-0770
Cell. : 418 389-4814
St-Isidore, QC

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

www.carlnolet.ca

Vous avez signé une hypothèque à taux variable en
2017? Il pourrait être profitable pour vous de me
contacter afin de voir si vous pourriez avoir un meilleur
taux. Service GRATUIT!

Taux promotionnel en cours :
Fixe
5 ans : 2,69 %*
Variable :
5 ans : 2,90 %**
*Taux en date du 25 novembre 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

Joyeux Noël et
meilleurs voeux
de bonne
et heureuse
année!
KARL DEBLOIS
Volume 29 N° 11
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AUTOCUEILLETTE DE SAPIN DE NOËL
Ouvert les samedis et dimanches
de 9 h à 17 h jusqu'au 24 décembre
107, rang Saint-Pierre
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
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SOUDURE

J.L. Nadeau inc.
CONCEPTION - FABRICATION - RÉPARATION

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

• Soudure d'acier, d'aluminium, de fonte
et d’acier inoxydable (stainless)
• Coupage, pliage et poinçonnage
• Métaux ouvrés
• Dépositaire d'attaches pour autos et camions

La période des fêtes est un beau moment pour vous
remercier et vous souhaiter à tous, Paix, Joie et Santé.
Que l’année qui vient vous réserve de belles surprises!

Joyeux
Noël
Noël et
meilleurs voeux
pour la
Nouvelle
Année !
Volume 29 N° 11
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Vous avez un problème de santé mentale
et vous désirez sortir de l'isolement ou
vous avez des difficultés importantes au travail ?

Nous pouvons vous aider!

165, rue Notre-Dame Nord, Sainte-Marie
www.entraidelarencontre.org • 418 387-3650

La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?
Un soin podologique est nécessaire si :
 Ongles décolorés, jaunâtres, vagués, striés, tachés
 Ongles en pince, épais, incarnés, mycosés

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

 Ongles secs, durs, cassants, dédoublés, dévitalisés
 Peau sèche, craquelée, gercée
 Peau présentant une hyperkératose (corne, cors, durillons)

Placements

 Pieds normaux; simplement pour se faire du bien !

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

• Produits pour le soin des pieds

Référencements

 Transpiration excessive, pied d’athlète, odeur
 Maladies : diabète, arthrite/arthrose, cancer, etc.

Catalogue des produits disponibles sur notre page Facebook

• Bas de compression sur mesure
Sur rendez-vous
du lundi au vendredi
Heures d’ouverture
selon vos disponibilités

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

Émilie Sylvain, Infirmière clinicienne
12
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• 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

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0
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13

C ercle de Fermières
Bonjour Amies Fermières,
Notre comptoir O.L.O. tenu les 9 et
10 novembre, à l'entrée de l'aréna, fut
un grand succès, GRÂCE À VOUS!
Merci à celles qui ont mis leur temps à
contribution, ou encore par l'apport de
bouffe ou d'artisanat, tout ça fait avec
amour...
Lors de notre rencontre mensuelle du
13 novembre, nous avons reçu la visite
de Mme Cécile Joly, résidente de
Saint-Isidore. Elle est venue nous
montrer sa collection de personnages
de la crèche de Noël et de ses santons.
Tous ces personnages ont été fabriqués
au crochet, par elle-même. QUELLE
BEAUTÉ!! et que d'attention, de
patience et de minutie pour tout ce
travail, qui lui a pris environ 8 à
10 mois d'efforts continus. BRAVO et
MERCI Mme Cécile, tu as fait le
bonheur de plusieurs personnes et en
plus, on a plongé dans l'ambiance
des Fêtes avec cette charmante
présentation.

Je vous souhaite un agréable temps des
Fêtes en belle compagnie, de joyeuses
rencontres familiales, de prendre un
temps de repos, pratiquer votre sport
préféré, ou tout simplement mettre le
nez dehors... Quel bonheur de respirer
l'air frais de l'hiver !
DE BELLES ET JOYEUSES FÊTES
A TOUS!!!
P.S. Pour le mois de janvier, c'est-à-dire
mercredi le 8, on fait une rencontre
amicale, non conventionnelle, une
soirée libre-sujets... et ce, bien sûr,
si la température le permet...
Au plaisir de vous revoir,
Hélène Jacques, présidente
et Comité Communications

Comité Arts textiles
À vous toutes
BONJOUR.

amies

Venez faire un tour à notre Marché
de Noël de St-Isidore, qui se tiendra
samedi le 7 décembre au Centre
multifonctionnel. Les Fermières de
St-Isidore seront présentes pour
vous offrir de bien belles et bonnes
choses confectionnées par nos Dames
Fermières, de bonnes idées cadeaux...

Félicitation à vous toutes fermières
pour votre belle présence à notre
réunion de novembre faut dire que
la température était en notre faveur.
Quel beau comptoir en artisanat un peu
de tout soit tissage, tricot et bien
d’autres. Nous avons eu aussi de très
bons plats à déguster.
Le 9 et 10 novembre, ce fût notre vente
pour OLO, nous étions à l’entrée de
l’aréna avec table super bien garnie,
beaucoup d’art culinaire et d’artisanat.
Je crois que ce fut un succès.

14
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J’ai bien hâte à notre prochaine
rencontre, notre souper partage de
Noël à la fin novembre.
Je termine en vous souhaitant un très
agréable temps des Fêtes avec votre
famille et aussi avec vos amis(es).
Voilà quel bonheur de respirer l’ai pur
de l’hiver, on peut dire que l’hiver est
vraiment à nos portes, car tout est
blanc depuis le 9 novembre.
Au plaisir de se voir à notre prochaine
rencontre.
Arts textiles,
Monique Bossé.

hiver-

La programmation sera prête sous peu
et elle vous sera livrée vers la
mi-décembre! Prenez le temps de la
lire, nous avons de nouveau tenté de
diversifier l’offre pour rejoindre le plus
de participants possibles. Nous
souhaitons que vous y trouviez,
activités, événements qui sauront
vous plaire et vous faire du bien !

fermières

FÉLICITATION à vous toutes amies
fermières pour votre très belle
participation, c’est merveilleux.
Encore une fois MERCI.
Les décorations de Noël prennent de
plus en plus de place aux alentours de
nos maisons. QUE C'EST BEAU!!! Je
garde encore mon cœur d'enfant à voir
toutes ces lumières et ces décorations
qui brillent de mille feux...

Programme
loisirs
printemps-été 2020

Un ajout a été fait, vous y trouverez
la programmation des activités
parascolaires. Elle ne sera pas
distribuée à l’école. Vous recevrez
un courriel de rappel en janvier et
elle sera en ligne sur le site internet
de la municipalité saint-isidore.net/
programmation-des-loisirs/ Il sera
possible de s’y inscrire en ligne dès
le début janvier.
Il est maintenant possible de vous
inscrire en ligne aux activités
offertes par le Comité des loisirs.
Si vous avez déjà participé à une
activité loisirs ou parascolaires,
vous avez sûrement un compte en
ligne. Pour y accéder vous aurez
besoin de votre adresse courriel et
votre numéro de téléphone. Si vous
avez des questions contactez
les loisirs 418 882-5130 ou
loisirs@saint-isidore.net. Ne créez
pas un nouveau compte.
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SAINT-ISIDORE DEFONCE L’ANNÉE AVANT TOUT LE MONDE
AVEC LE GROUPE

Les Btestables:

Laurent Bégin et Richard Dubois originaires de Saint-Isidore
Les 3 frères Baillargeon de Sainte-Hénédine
Danse et musique rythmée garantie, venez entendre le répertoire de MÉDIUM,
l’un des meilleurs groupes mémorables de la région.

Lundi le 30 décembre 2019 à 20 h
Centre Multifonctionnel de Saint-Isidore
101, rue des Aigles
Billets en vente : Presbytère : 418 882-5624
Dépanneurs 4 chemins et Porte de la Beauce
Alimentation du Manoir
Boucherie Bélanger

$20/personne
(Bar payant sur place)

Informations ou réservations : 418 882-1900 ou 418 700-0900

Profits pour la conservation de notre église patrimoniale
16
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B assin de la Chaudière
INVITATION SPÉCIALE AUX
RÉSIDENTS DE SAINT-ISIDORE
Chers résidents et résidentes,
Depuis plus de 37 ans, L’Exposition
agricole accueille plus de 40 000
visiteurs et fait vibrer notre municipalité en période estivale. Cet
événement est une excellente vitrine
pour les occasions d’affaires et pour
découvrir de nouveaux produits
régionaux. De plus, l’expo reste une
belle occasion de socialiser dans une
ambiance festive.
Comme l'Expo appartient à chacun
de nous de par l’implication de
nombreux bénévoles elle nous
concerne tous.

Le 15 janvier 2020 prochain aura
lieu l'assemblée générale annuelle.
Le comité de direction sera heureux
de vous accueillir à cette occasion.
Lors de l'assemblée, vous pourrez
partager vos commentaires, suggérer
différentes activités au comité, élire
(s’il y a lieu) de nouveaux directeurs
et prendre connaissance des états
financiers 2019.
L'AGA se tiendra au bureau de
l'Exposition, 132. route Coulombe,
St-Isidore, à compter de 20 h. Du café
sera servi.
Nous espérons vous accueillir en grand
nombre,

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

Le comité de direction de l'Expo
St-Isidore
N.B. : La carte de membre est
obligatoire pour participer aux
élections et à la divulgation des
états financiers. Cette carte sera
disponible à l’entrée au coût de 15 $
avant l’assemblée.

24
des joueurs de hockey de Saint-Isidore Coût : 25 $
20 mai
20
Le temps passe mais les amis restent
Brunch retrouvailles

Vous êtes tous conviés, supporteurs, coachs et amis à venir bruncher avec les joueurs qui ont évolué
pour les As, les Élans, les Faucons, des années 50, 60, 70 et un survol des années 80.
Activité qui se veut récréative en récits de toutes sortes, d'anecdotes et en musique. (Animateur : Eddy Drouin +)
Mot de bienvenue et présentation du déroulement à 9 h 45.
Présentation des coachs, duchesses, joueurs, équipes : As, Élans, Faucons, Jos L. Guay, LDB, BDL
Points de vente

Dépanneur 4 chemins
Marché Éclair – Claude Guillemette
Matériaux St-Isidore
Boucherie Bélanger

Vendeurs

à 9h
13 4
en
vi h 5
ro 3
n 0
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d
i
e
l
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e
n
U e ca ël !
d e No
d
Centre multifonctionnel

(Gymnase École Drouin)

André et Claudette Boutin
Armand et Odette Larochelle
Yvan Blais
Clément et Michelle Morin
Réal et Réjeanne Lecours
Maurice Francoeur
Gaston Brousseau
Eddy Drouin

Permis de boisson,
apportez vos consommations.
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P atinage artistique
Vous voulez patiner… il est encore
temps !

Inscriptions demi-saison
Vous pouvez vous inscrire pour une
demi-saison au CPA Les Tourbillons
de St-Isidore.
Début de la demi-saison : 4 janvier
2020.
Les cours ont lieu à l’aréna de
St-Isidore tous les samedis matin
(heure définie selon l’âge et l’expérience du patineur)

Patineur (euse) inscrit(e) à la demisession d’automne dernier et qui désire
poursuivre à l’hiver 2020 :

Championnats de section A de la
section Québec qui ont eu lieu du
1er au 3 novembre à Gatineau :

Communiquez avec Jacqueline
Brousseau au 418 882-5118 avant le
30 décembre

Participantes : Julianne Vézina et
Amély Fortier (catégorie Pré-Novice)

Résultats des
compétitions
Invitation Carole Gauthier qui a
eu lieu du 11 au 14 octobre à Lévis :
Médailles d’or :
Julianne Vézina (Pré-novice programmes court et long)

Résultats des tests de secteur et
centralisés
Danse senior argent killian :
Daphnée Labbé
Danse or viennoise :
Sara-Maude Bêty

Médaille de bronze :
Amély Fortier (Pré-novice programme
court)

Danse or Samba :
Jessy Plante

Participantes : Maélie Nolet, Ariane
Bêty, Anna Bolduc et Éliane Massé

Félicitation à Sara-Maude Bêty et à
Jessy Plante pour l’atteinte du plus
haut niveau de test complété en danse
soit le test Or !!

Fête de Noël

L’inscription pour la demi-saison hiver
2020 se fait via internet cette année. La
période d’inscription se déroule
jusqu’au 30 décembre 2019. Nous vous
invitons à consulter le site internet du
club : https://cpastisidore.com/ sous
l’onglet inscriptions pour plus de
détails.

Le 21 décembre prochain, nous
fêterons Noël lors de séances de
patinage des Pré-patinage plus (bouts
de choux) et Patinage Plus. Une petite
surprise est prévue…
Le CPA Les Tourbillons de St-Isidore
vous souhaite un Joyeux Temps
des Fêtes et une Bonne Année 2020 !

La demi-saison hiver 2020 débutera le
samedi 4 janvier 2020.
Amély Fortier, Julianne Vézina, Angéline Vézina

Volume 29 N° 11

Étape 2 : Léa Thériault

Médaille d’argent :
Angéline Vézina (Juvénile)

Patineur(euse) non inscrit(e) à la
session d’automne dernier :

18

Écusson remis dans les
dernières semaines :

Brigitte Dion
Relations publiques

MERCI de votre encouragement.
Que ce temps des Fêtes soit
une période de repos, de plaisir
et de belles rencontres familiales.

Joyeuses Fêtes
à tous !

Déneigement
& Excavation
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
Hydraulique
St-Isidore Inc.

Vente et réparation de composantes
hydrauliques neuves et usagées

Gagné
Nancy
ier
Fourn
Alain

Éric Couture, président
hydsi@videotron.ca

FERMÉ
du vendredi 20 décembre à compter de 16 h
jusqu’au 5 janvier 2020

Tél. : 418 882-5459
Fax : 418 882-6245
2028, route Kennedy
St-Isidore (Québec) G0S 2S0

Nos meilleurs voeux
de bonheur poru
la saison des fêtes!

Que 2020 soit des plus heureuses
pour vous et vos proches.
Merci de votre confiance et nos meilleurs voeux
en cette saison des Fêtes !
Veuillez prendre note que pour la période des fêtes,
le garage sera fermé du mardi 24 décembre
jusqu'au dimanche 5 janvier inclusivement.
Garage Alain Fournier inc.
335, route du Vieux Moulin, Saint-Isidore, QC G0S 2S0

Alain Fournier et Nancy Gagné propriétaires
Tél. : 418 882-5578 · Téléc. : 418 882-5578
Courriel : garagealainfournier@videotron.ca
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Soirées du Pardon du temps de
l’Avent
Les dates paraîtront dans le bulletin
paroissial.

C . A. P.

Messes de Noël à Saint-Isidore

Catéchèse

Mardi 24 décembre à 16 h

Deux groupes de jeunes ont complété
une séquence de catéchèse en
novembre. Douze d’entre eux
poursuivent de plein gré une catéchèse
sur les bergers, qui les premiers
ont accueilli Jésus nouveau-né.

Rencontre d’orientation
26 octobre à Sainte-Marie

du

Une réflexion est amorcée pour penser
une nouvelle façon de faire catéchèse
axée sur la Parole de Dieu. L’objectif
visé, pour les prochaines années, est de
favoriser la participation des parents à
l’initiation à la vie chrétienne de leurs
enfants.

Mercredi 25 décembre à 10 h 30

A nnonces classées
L’organisme Entraide-Secours
À la recherche d’un réfrigérateur
fonctionnel, si quelqu’un veut s’en
départir me contacter au 418 882-7446

Messe du Nouvel An :
mercredi 1er janvier 2020 à 10 h 30

t
Merci e s!
Fête
Joyeuses

MERCI !
Des membres du groupe Jonathan ont
fait l’accueil aux messes du mois de
novembre. Merci pour votre présence !
Merci à tous les organisateurs, les
bénévoles et les généreux donateurs
de la Guignolée du dimanche
1er décembre !
Joyeux temps des Fêtes dans la paix,
la joie et la fraternité!
Le Comité d’Animation Pastorale

Denise Coulombe, propriétaire
2160, rte Kennedy, St-Isidore, QC G0S 2S0
Tél. : 418 882-6336 • 418 882-5865
deniseconifleur@globetrotter.net

conifleur.ca

Joyeuses fêtes
et sincères remerciements
à tous nos clients
pour ses 22 ans de service,
ce fut un réel plaisir
pour nous
de vous servir!

ps

m
print2e0
20

Surveillez la GRANDE VENTE d'INVENTAIRE de FERMETURE
du CENTRE JARDIN : Terre en vrac • Pesticides, engrais • Pots • Et plus encore!
LA PÉPINIÈRE RESTERA OUVERTE!
20
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MATÉRIAUX
ST-ISIDORE INC.
191, Ste-Geneviève, St-Isidore

418 882-5664
matisidore@globetrotter.net

Cette période de festivités
nous permet de vous exprimer notre reconnaissance et
de vous souhaiter un Joyeux Noël et une Nouvelle Année
débordante de Joie, Santé et Prospérité !

s !
e
s
u tes
e
y Fê
o
J

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

le 24 décembre 2019, à midi
les 25-26 décembre 2019, fermé toute la journée
le 31 décembre 2019, à midi
les 1-2 janvier 2020, fermé toute la journée
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Collecte d’ordures - secteurs desservis : MARDI : Route de la Grande-Ligne, Président Kennedy, Place 95 et rang de la Rivière
MERCREDI : Le village, route du Vieux-Moulin, rue des Sapins et rue Fortier

29

22

15

8

1

J

V

19

12

11
18

5

V

28

4

J

27

21

14

13
20

7

V

6

J

Octobre

9

3

2

8

1

M

Juin

26

12

M

M

25

24

23

L

18

17

16

11

10

9

4

M

3

L

2

D

Février

Case ombragée : Collecte d’ordures ménagères
Logo de récupération : Collecte sélective (recyclage)

29

23

10

9

8

7

6

J

3

M

1

M

L

Septembre

26

19

20

6

5

12

M

Mai

29

15

2

1

9

J

M

M

28

21

14

7

M

D

31

L

D

Janvier
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29

22

15

8

1

M

30

16

2

M

31

24

17

10

3

J

Décembre

27

26

25

13

6

J

25

18

11

4

V

28

21

14

7

V

24

23
30

17

10

3

V

16

9

2

J

20

12

M

Août

22

8

M

18

11

4

M

28

21

14

7

M

Avril

26

19

12

5

S

29

22

15

8

1

S

25

18

11

4

S

Joyeux Noël
et
Meilleurs Voeux
à toute
notre
clientèle !

NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES

Me
Me
Me

Guy Lessard, notaire
Mario Bergeron, notaire
Mélanie Chouinard, notaire

• Droit commercial
• Droit agricole
• Droit successoral
• Droit de la famille
• Droit immobilier :

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

• Testaments et mandats
• Célébration de mariage
• Médiation familiale
Tél. : 418 889-9755 • 1 866 889-9755
Téléc. : 418 889-0852

SIÈGE SOCIAL :
105, de Brébeuf, Saint-Lambert-de-Lauzon, QC G0S 2W0

SAINT-ISIDORE

Vaste inventaire de jouets en magasin !

Pelle mécanique Mécano

Herse à disque

Camion et tracteur

418 882-5654

56

99$

11099$
Planteur
Tracteur
avec pelle

4999$

3499$

8299$

www.emilelarochelle.com

À tous, nous souhaitons de très joyeuses fêtes, entourés de ceux que vous aimez!
Merci de la confiance que vous nous témoignez depuis toutes ces années.
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