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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 

Prochaine séance du conseil :
Lundi 6 avril 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 Bouchard 
à cbouchard@saint-isidore.net 

ou appelez au 418 882-5670

•   Les loisirs et le comité du Parc Brochu-Châtigny vous donnent 
rendez-vous encore cette année pour la randonnée aux flambeaux ! 
Sentier de raquette pour tous sous les étoiles dans un décor naturel ! 
Feu de joie et breuvages chauds en fin de parcours. Voir p. 12

•   Nouvelle pièce de théâtre sur l’alzheimer, entrée gratuite, 21 mars à 13 h 30 
au Centre multifonctionnel. 

•   La municipalité sera en mesure de vendre ses terrains du nouveau développement résidentiel
de la rue des Moissons et de la rue du Parc à compter du 1er avril 2020 9 h,
premier arrivé, premier servi, 7,00 $ le pied carré et il sera possible 
de s’y construire à partir du 15 avril 2020. Une séance d’information 
pour tous les intéressés aura lieu mardi le 24 mars à 19 h 
au Centre multifonctionnel. Voir p. 4
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319, rue du Pont, Scott, QC  G0S 3G0

Bonjour à tous,

C’est avec grand plaisir que je me suis jointe à l’équipe de la municipalité de Saint-Isidore
depuis le mois de janvier. En effet, mon mandat est de remplacer Madame Catherine Parent,
lors de son congé de maternité. Je serai donc responsable du journal l’Entre-Nous pour les
mois à venir. 

Étant moi-même maman de trois jeunes enfants, nous avons décidé de venir nous construire
un petit nid d’amour à l’automne 2018 et nous sommes très satisfaits de notre choix. En effet,
nous recherchions une municipalité jeune, énergique et sécuritaire pour Henri, Evan et
Théodore. À la recherche de nouveaux défis, j’ai décidé de suivre mon cours d’adjointe 
administrative de la maison, durant ma grossesse et mon congé maternité pour finalement,
obtenir ce poste, à la municipalité. 

Travailler pour ma propre municipalité représente une opportunité en or pour être au cœur de 
l’action et pouvoir y apporter ma contribution. Je suis convaincue que mon esprit vif et mon
dynamisme seront mis à contribution pour promouvoir l’essor 
de notre belle communauté. Je pense sincèrement que votre 
opinion et vos suggestions comptent et que celles-ci font toute la
différence. Vous remarquerez rapidement mon implication et
mon souci de votre bien-être.  Il me fera plaisir de vous aider et
de répondre à vos questions.  Mélanie et moi formons déjà une
superbe équipe et nous espérons pouvoir être à la hauteur 
des services offerts par Evelyne et Catherine depuis plusieurs
années. 

J’en profite pour leur souhaiter la santé, l’amour et surtout, un
excellent congé de maternité!

Au plaisir de vous rencontrer,

Catherine Bouchard
Agente en secrétariat 
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Cueillette des ordures ménagères

Séance du mois de février 2020

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 3 février 2020

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

• 100,00 $ à madame Marie-Danièle
Poulin pour l’achat de couches
lavables pour enfants ;

• 490,00 $ à l’Association d’Entraide
Communautaire La Fontaine pour
une publicité d’une page dans le 
livret remis lors de la 17e édition du
souper bénéfice le 2 mai 2020 à
Sainte-Marie ainsi que la participa-
tion de 2 représentants ;

• 13 797,00 $ à Jocelyn Magnan,
agronome, pour le suivi de la
démarche agroenvironnementale 
proposée en 2014 aux agriculteurs

qui exploitent des superficies à 
l’intérieur de sites de prélèvement
d’eau sur le territoire de Saint-Isidore
pour les années 2020, 2021 et 2022 ;

• 50,00 $ pour la participation d’un
représentant au déjeuner de la 
Saint-Valentin organisé par la
Fondation Le Crépuscule le 
14 février 2020 à Sainte-Marie ;

• 50,00 $ au 140e Groupe Scout pour 
la participation d’un jeune de 
Saint-Isidore ;

• 29 622,40 $ au directeur des travaux
publics pour une participation au 
congrès et à une journée technique 
de APOM, à une formation en 
espace clos, des travaux de balayage,
nivelage et d’asphalte des chemins,
des services techniques et achat
d’équipements pour l’eau potable, etc. ;

• 12 359,81 $ à SNC-Lavalin pour des
services en ingénierie relativement à
la réalisation de plans et devis pour
les travaux de réfection dans le rang
de la Rivière Nord, dont 50% sera
payé à même la subvention du MTQ ;

• 597,87 $ pour la location d’un
emplacement intérieur lors de l’Expo
St-Isidore du 16 au 19 juillet 2020 ;

• 175,00 $ pour ajouter l’organisme 
« Les Chevaliers de Colomb »
comme assuré additionnel au contrat
de la municipalité auprès de la MMQ.

Adhésion à l’entente entre la
Fédération québécoise des municipa-
lités et Energir, laquelle prévoit une
compensation de 2,5% des coûts des
travaux effectués par Energir sur le 
territoire de la municipalité.

Nomination de monsieur Vincent
Rochette pour siéger au Comité 
consultatif d’urbanisme en remplace-
ment de monsieur Gaston Lévesque.

Augmentation de l’allocation versée
pour la présence des membres aux 
rencontres du comité consultatif 
d’urbanisme, soit 30,00 $ par réunion
au lieu de 25,00 $.

Développement résidentiel - rue
des Moissons et rue du Parc,
incluant les taxes, s’il y a lieu :

• 2 441,01 $ à Roger Plante & Associés
pour la préparation d’un acte de
servitude d’utilité publique en faveur
de Telus et Hydro-Québec ;

• un  montant maximal de 5 660,31 $ 
à Roger Plante & Associés pour la
préparation d’un acte de servitude
d’utilité publique régissant les 
conduites d’égout, d’aqueduc et 
d’écoulement pluvial ainsi que 
l’écoulement des eaux ;

• 13 304,91 $ à Telus pour le prolonge-
ment du réseau.

Développement résidentiel - 
nouveaux secteurs, incluant les
taxes s’il y a lieu :

• 24 719,62 $ à WSP Canada inc. pour
des services professionnels en
ingénierie relatifs à la réalisation
d’une étude visant à évaluer la 
faisabilité d’un projet de développe-
ment résidentiel le long de la route
Coulombe.

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales

Mars 
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22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

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.

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

Entrez vos informations pour pouvoir recevoir les alertes et messages
d’urgence par texto, message téléphonique enregistré ou par courriel le plus
rapidement possible.

Merci de votre précieuse collaboration.

saint-isidore.omnivigil.com
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Le Gîte de Saint-Isidore, incluant
les taxes s’il y a lieu :

• 127 000,00 $ pour l’acquisition 
d’une partie du lot 3 973 958,
propriété du Gîte de Saint-Isidore,
afin de concrétiser le projet 
d’agrandissement ;

• Mandat à Arpent-Expert inc. afin 
de procéder à la subdivision et au
piquetage.

Marc-Antoine Tremblay,
Directeur général
et secrétaire-trésorier

Jumelés

4 logements

6 logements

Séance d’information mardi le 24 mars 19 h au Centre multifonctionnel

En vente dès le 1er avril 2020

Nouveau développement résidentiel rue des Moissons et rue du Parc.

7 $ le pied carré

 Route Coulombe

Rue des Moissons
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PLASTIQUES AGRICOLES

PNEUS

RÉSIDUS VERTS ($)

CONSTRUCTION, 
RÉNOVATION ET 

DÉMOLITION (CRD) ($)

MATÉRIEL INFORMATIQUE 
ET ÉLECTRONIQUE

PRODUITS DANGEREUX (RDD)

PEINTUREHUILES USÉES

MATÉRIAUX GRANULAIRES ($)

OBJETS ENCOMBRANTS

BOUCHONS DE LIÈGE

AMPOULES AU MERCURE PILES

ORDURES MÉNAGÈRES ($)

Pneus sans jante • Pneus de vélos  
Pneus avec jante ($) • Pneus hors 

dimensions (plus de 48 pouces) ($) 

Branches • Feuilles en vrac • Résidus 
de jardin en vrac • Frêne infesté par 

l’agrile

écocentres régionaux de La Nouvelle-Beauce situés à Sainte-Marie et à 
Frampton. Des frais ($) 
 

Électroménagers • Ameublement 
Mobilier extérieur • Équipements 

motorisés vides d’essence et d’huile

APPAREILS FRIGORIFIQUES
Réfrigérateur • Congélateur 

Refroidisseur à eau ou à vin  
Cellier • Thermopompe

refroidissement • Leurs contenants 

Piles rechargeables et non 
rechargeables

Peintures • Teintures • Vernis  
Apprêts • Laques et enduits 

protecteurs au latex, à l’alkyde ou à 
l’émail • Leurs contenants, incluant 

les aérosols

Eau de javel • Colle • Adhésif  

Bonbonne de gaz propane vide  

Cellulaire • Téléviseur • Ordinateur 
Imprimante • Radio • Console de 

jeux • Écran

Bois • Gypse • Bardeau d’asphalte  

Céramique 

Béton • Brique • Pierre  

gravier)

Tubulure ($) • Pellicule de balles de 
foin

Acceptés seulement à l’écocentre régional de la Nouvelle-Beauce situé à Sainte-Marie

Acceptés seulement 

à l’écocentre régional 

de la Nouvelle-Beauce 

situé à Sainte-Marie

MATIÈRES ACCEPTÉES À L’ÉCOCENTRE
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Bonjour Mesdames Fermières,

Ha! Que c’est bon de savoir que nos
journées seront plus ensoleillées! De
savoir que la clarté sera plus longue,
car nous changeons pour l’heure
avancée le 8 mars; De savoir que le
temps des sucres arrive à grands pas;
De savoir que nos petits oiseaux du ciel
viendront bientôt nous gazouiller leurs
chants du printemps. Hé! Oui cette 
saison que l’on appelle « le printemps »
sera à nos portes sous peu.

Les rencontres du lundi en après-midi
sont très productives, on s'est affairée à
monter des métiers pour du tissage de
linges à vaisselle, de laizes de tapis ou
des petites couvertures, des sacs avec
des rubans de cassettes, de belles 
catalognes ou couvertes de lit... et faire
de la jasette à travers tout cela.

Bonne nouvelle! Nous avons reçu la
réponse pour notre subvention du 
programme Nouveaux-Horizons de
Gouvernement Canada. Nous pourrons
procéder à l'achat du nouveau métier,
de fils et accessoires pour faire 
fonctionner ce nouvel appareil. 

Notre prochaine rencontre mensuelle
sera mercredi le 11 mars, à 19 h, au
Centre Municipal (salle 150e). Notre
invité sera M. Gaétan Giguère de la
Coopérative de services à domicile,
il parlera des services pour aide 
domestique et aide à la personne, pour
ainsi avoir une meilleure qualité de vie
dans le confort de notre foyer.

On parlera aussi du rapport de 
cercle qu'on doit déposer à notre 
rencontre de printemps le 24 mars à 
Sainte-Marguerite.

Donc c’est un rendez-vous à ne 
pas manquer, on vous attend en grand
nombre. 

P.S. Il y aura une dégustation de mets cuisinés à
l’érable. D’ailleurs, voici une recette délicieuse :

POUDING CHÔMEUR AU SIROP
D'ÉRABLE

PRÉPARATION :
15 minutes

CUISSON :
45 minutes

PORTION(S) :
8 portions

INGRÉDIENTS :
1 3/4 tasse farine
1 1/2 cuillère à thé poudre à pâte
1/2 cuillère à thé sel
8 cuillères à table beurre
1/2 tasse sucre
3/4 tasses lait
2 oeufs

SAUCE :
1 1/2 tasse sirop d'érable
1 1/2 tasse eau

PRÉPARATION :
• Faire bouillir le sirop avec l'eau.
• Tamiser les ingrédients secs.
• Défaire le beurre en crème et ajouter

graduellement le sucre et le lait,
incorporer les ingrédients secs.

• Bien mélanger avec une cuillère de
bois.

• Dans un plat graissé allant au four 
(8 x 10) étaler la pâte.

• Verser le sirop chaud sur le gâteau et
laisser reposer 10 minutes

• Mettre au four à 350°F pendant 35 à
40 minutes. 

Hélène Jacques, présidente et Comité
Communications

Comité Arts textiles

Bonjour à vous toutes amies fermières,

Le 12 février c’était notre réunion, très
belle assemblée en cette belle fête des
amoureux. 

Le mois de mars est à nos portes, donc
journées plus longues et aussi plus
chaudes, on ne dit pas non. 

Très beau comptoir en artisanat, dont
beaucoup de petits bonnets qui seront
distribués soit au Guatemala, l’Église
pour baptême et aussi à l’hôpital lors
des naissances des bébés. 

Félicitation Mesdames pour votre très
belle participation. En art culinaire,
que de très bons plats nous avons
dégustés. Merci pour votre grande
implication, c’est grandement apprécié.

Notre congrès régional cette année est
le 25 avril 2020. Donc, l’entrée des
pièces pour le congrès se tiendra lundi
le 20 avril 2020, de 13 à 15 h 30,
à Saints-Anges : 317, rue des Érables. 

Donc il est TRÈS IMPORTANT que
les morceaux du concours d’artisanat
des CFQ soient à notre réunion du 
8 avril. J’apprécie beaucoup votre très
belle participation. 

Au plaisir de se voir à notre prochaine
réunion et de voir vos magnifiques
travaux ainsi que vos bons plats en art
culinaire,

Monique Bossé
Comité arts textiles 

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

Dons de soutien-gorge pour soutenir la Fondation du cancer du sein! 

Merci de votre bénévolat pour la
Fondation du cancer du sein. Nous
sommes rendus à 7 580 soutien-gorge.
Ensemble partageons en famille et
entre amies pour cette cause. Nos
commanditaires s'occupent du reste en
argent. Le dépôt est au 104, rue Morin
à ma porte en indiquant la quantité. 

Éliane Boutin 418 882-5905 



Nos activités:

Le 19 avril : Les Carnavals du monde,
un spectacle haut en couleur et une
frénésie dynamique aux enchaînements
de chants et de danses qui vous font
vivre les quatre plus grands carnavals
du monde, incluant le souper au
Capitole à 159 $.

Du 9 au 15 août : La Baie Géorgienne,
réservation avant 14 février. 

Le 13 août : Excursion aux baleines. 

New-York en septembre à confirmer. 

Le souper théâtre à Drummondville :
Date à venir. 

Information et réservation : Éliane
Boutin 418 882-5905

Bonjour à vous tous chers membres,

L’hiver avance, on se retrouve au mois
des sucres, changement d’heure le
samedi 7 au 8 mars, alors que le soleil
se couchera une heure plus tard.

Nous avons passé un bon dîner
de la Saint-Valentin et c’est votre 
participation qui a contribué à la 
réussite de cette activité. Tous étaient
heureux de partager ce qui permet 
de briser l’isolement, surtout en cette
période de l’année.

Tournoi de « 500 » mardi le 10 mars 
à 13 h 15, à l’endroit habituel.

Dîner à la cabane à sucre mardi le 
24 mars, à 11 h 30, chez Réal Bruneau
de Saint-Henri, (service de traiteur); 
20 $, infos et réservation à Céline
Marois au : 418 882-5966.Venez-vous
sucrer le bec en bonne compagnie.
Bienvenu à tous! 

Les inscriptions aux jeux régionaux 
se déroulent jusqu’au 16 mars. 
Déjà quelques inscriptions effectuées. 

Au plaisir de se rencontrer,

Nicole Laverdière

« Une personne chère ne nous
quitte jamais, elle vie au plus 
profond de notre cœur pour 
toujours. »
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17, route du Président-Kennedy Téléphone 
Saint-Henri 418 882-3456
QC  G0R 3E0 www.notairesbal.com

 Josianne  Karine Chantal  Annie  Isabelle 
   Asselin Lavertu Brochu Pelletier Lajeunese

Brochu Asselin
Lajeunesse, 
Notaires
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Mars, mois de la Francophonie

La Journée internationale de la
Francophonie sera célébrée vendredi
20 mars 2020. Deux organismes nous
invitent à participer à cette grande fête:

• La Francofête 2020 du 16 au 
29 mars. Célébrons le plaisir de vivre
en français! 

http://www.francofete.qc.ca

• Les Rendez-vous de la Francophonie
du 1er au 31 mars 2020. Sur 
le site Internet
www.rvf.ca, vous
connaîtrez les
porte-parole 2020
Anu Boucher et
Bernard Voyer.
Des concours
seront en ligne du
1er au 31 mars.

Une lecture de Gilles

J’aimerais vous parler de La petite
fille qui devint la Bolduc, la légende
de Mary Travers. Cet album a été écrit
par Lucie Papineau, les illustrations
sont de Caroline Hamel. Cette œuvre
est publiée par les éditions Auzou 
et s’adresse
aux enfants 
de trois ans 
et plus. Au
départ, ce qui
m’a beaucoup
plu c’est le
format. Il est 
sensiblement
plus grand
qu’une bande dessinée, tout en étant
plus mince. Ce qui, j’en suis certain,
saura plaire aux tout-petits, car en plus
il est assez léger. 

Cette œuvre nous raconte bien 
évidemment l’histoire de la Bolduc,
née Mary Travers. À son époque, il n’y
avait pas les moyens actuels (appareils
électroniques de toute sorte) pour
occuper ses soirées. Dès son tout jeune
âge, son père d’origine irlandaise 
lui a enseigné à jouer différents 
instruments de musique dont le 
violon, l’accordéon, l’harmonica, la
guimbarde et bien évidemment elle
jouait des cuillères. Elle raffolait
turluter et jouer des mélodies 
irlandaises avec lui.

Cette histoire est merveilleusement
bien racontée (même aux yeux d’un
sexagénaire comme moi). En plus, je
trouve que le graphisme appuie de
belle façon le texte, chacune des
planches évoquant ce que Lucie

Papineau nous raconte. Cela me 
surprend et m’épate beaucoup que des
efforts et des ressources sont de nos
jours déployés afin de faire connaître à
de jeunes enfants une telle artiste 
ainsi qu’un style musical qui étaient
populaires au temps de leurs arrière-
grands-parents. C’est à mes yeux 
vraiment génial comme œuvre. Quel
beau résultat!

La rotation des livres 

Le premier échange de livres de 
l’année 2020 a eu lieu le 24 février
dernier. Cet échange assure un 
renouvellement constant de la 
collection en bibliothèque.

Activité reportée

La conférence Choisir de ralentir
pour aller plus loin a été remise au
mardi 31 mars prochain à 19 h 30. 
On peut encore s’inscrire.

Autres activités à venir

• Création d’une fleur, samedi 
18 avril à 13 h 30

• Initiation carte boussole-rallye,
samedi 25 avril, de 13 h à 16 h. Cette
activité s’adresse aux jeunes de 
10 ans et plus, ainsi qu’aux adultes. 

Pour toutes les activités, l’inscription
est obligatoire.

Inscription et information : Service
des loisirs 418 882-5130 poste 238 ou
loisirs@saint-isidore.net

Jour de Pâques, 12 avril

La bibliothèque est fermée.

20 mars, la journée internationale du
bonheur

Il est où le bonheur,
il est où?  

Gilles Careau
Gisèle Allen

La prochaine activité aura lieu jeudi
12 mars sur les heures d’ouverture
de la bibliothèque (18 h à 20 h).
Nous reviendrons à l’horaire
habituel du 2e mardi du mois dès le
14 avril de 13 h à 15 h. Thé et 
biscuits sont offerts à tous les
usagers de la bibliothèque.

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent

Horaire régulier de la bibliothèque

Mardi de 13 h à 15 h
Jeudi de 18 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
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Carl Nolet
Courtier hypothécaire à St-Isidore

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

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

www.carlnolet.ca

Services gratuits

Taux promotionnel en cours :
Fixe              5 ans : 2,69 %*
Variable :          5 ans : 2,90 %**
*Taux en date du 25 février 2020, sujet à changement sans préavis / prêt 
assuré taux garanti 90 jours. minimum 50 000 $                **minimum 75 000 $

Du 6 au 8 mars, je vais être exposant au Salon de 
l’habitation à Sainte-Marie. Si vous voulez en savoir 
plus sur mes services, je vous invite à venir voir mon 
kiosque.

Brunch retrouvailles 
des joueurs de hockey de Saint-Isidore

Centre multifonctionnel 
(Gymnase École Drouin)

Coût : 25 $

Le temps passe mais les amis restent

24 mai2020

9 h 45
à 13 h 30

environ

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 
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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Défi Santé 

Commencez à vous préparer pour le
mois du défi Santé du 1er au 30 avril.
Visitez le site defisante.ca pour 
participer et découvrir plusieurs trucs
en saine habitude de vies, tout au long
de l’année. 

Parc de l’Aréna - piste

Pour ceux qui ne l’ont pas encore
expérimentée, cet hiver venez profiter
de la piste de 0.5 km entourant le Parc,
à pieds, en ski de fond ou en raquette!
Avec des petits défis d’en faire toujours
un peu plus (rythme plus rapide ou plus
longtemps)

Vous n’avez pas de raquettes ?

Nous avons 4 paires de raquettes
disponibles ainsi qu’une paire de
bâtons télescopiques à prêter 
GRATUITEMENT :

• 2 adultes 

• 2 enfants 

Information et réservation :

418 882-5130 sur semaine et durant 
les fins de semaine, demandez-les 
au comptoir du casse-croûte de l’aréna. 

Bonne randonnée ! 

Le terrain de jeux de Saint-Isidore
est d’une durée de 7 semaines. Il se
déroulera du 29 juin au 14 août.
Plus d’informations vous seront
transmises au cours du mois
d’avril. 
Nous recherchons des personnes
dynamiques pour combler les
postes suivants : coordonnateur,
animateurs et éducateur spécialisé
et aide-animateur. Pour plus de 
renseignements sur ces postes
http://www.saint-isidore.net/offres-
demploi/. Pour soumettre ta 
candidature contacte les loisirs 
418 882-5130, loisirs@saint-isidore.net.
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6ème édition 

Le dimanche 16 février plus d’une
vingtaine de familles se sont rassem-
blées pour participer à la 6e édition du
Bal des bonshommes de neige. 

Les différentes activités : la sculpture
de bonshommes de neige, la glissade,
le labyrinthe d’Olaf, le sentier de
raquette des animaux, la patinoire
extérieure et la trottinette des neiges
ont su plaire aux petits et grands. 

Cette activité est réalisée grâce à 
l’implication de divers partenaires. 

Le comité de la politique familiale et
des aînés offre un support financier.  

La Ferme Tommy Larose, La ferme
Pieriane, Paysagement Jodem, donnent
gracieusement leur temps pour 
l’aménagement des différentes 
activités. Certaines de ces activités 
sont accessibles tout au long de la 
période hivernale. C’est le cas de la
patinoire extérieure et de la glissade.

De plus, les prix offerts aux 
participants de sculpture de 

bonshommes de neige sont offerts par
quelques commerces de la région :
Émile-Larochelle, Canadian Tire,
Pronature et Matériaux St-Isidore. 

Sans oublier le comité organisateur ! 
À l’année prochaine pour une autre
belle journée hivernale au Bal des 
bonshommes de neige. 

Le prix du jury pour la participation
des enfants, le travail d’équipe et 
l’originalité :

Les coups de cœur des participants :

Les prix de participation :

Location de salles pour les fêtes
2020-2021 - attribution par tirage
au sort 

Afin d’offrir la meilleure chance à tous
et à toutes, l’attribution des salles 
s’effectuera par tirage au sort pour
toutes les demandes de réservation
pour les 24, 25, 26 et 31 décembre
2020 ainsi que pour les 1er et 2 janvier
2021. Une seule réservation par famille
sera acceptée. Le tirage se déroulera le
17 mars 2020 en avant-midi.

Pour plus de renseignements sur les
salles disponibles consulter la dernière
page de la programmation des loisirs
ou le site internet de la municipalité
h t t p : / / w w w. s a i n t - i s i d o re . n e t /
location-de-salles/. 

Pour ajouter votre nom au tirage pour
la période des Fêtes 2020-2021 
contacter le centre municipal au
numéro 418 882-5130 et ce, jusqu’au
16 mars 2020, inclusivement.

Bonne chance !

C’est gratuit !
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T 418 882-6791  •  tonyfortiersf@gmail.com 
160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC  G0S 2S0

Tony Fortier
Représentant en épargne collective

Conseiller en sécurité financière

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
• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

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

Amélie SmithCamille Paradis 

9, rue Gilles-Audet,
suite 202

Saint-Anselme

centre-auditif.ca

Prenez rendez-vous :

418 885-1550

« Vous allez
déjà ailleurs?

Pas de problème,
votre dossier
vous suit! » 

Adjacent à la
pharmacie et à la
clinique médicale
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Résultats des compétitions  

Compétitions Yolande Barrette et Mes
Premiers Jeux 2020 qui ont eu lieu du
24 au 26 janvier à St-Agapit

Participantes :
Amandine Bilodeau, Mylia Bolduc
Étapes, Arthur Bérubé, Léa 
Thériault, Suzie Bilodeau, Loryann
Boissonneault, Abigail Piché, Anabel
Laliberté, Flora Laliberté, Lauralie
Morin, Raphaël le  Caux, Nel ly
Courtney, Malorie Vézina

Championnats provinciaux de Section
B de section Québec qui ont eu lieu à
Sherbrooke du 30 janvier au 2 février
2020

Participante : Angéline Vézina

Invitation Claude Routhier qui a eu lieu
du 6 au 9 février 2020 à Victoriaville

Participante : Waiméa Martel

Interclubs Chaudière Appalaches
(Invitation Germaine Poulin) qui a eu
lieu du 7 au 9 février à St-Georges

Médailles d’or :
Justine Blanchet (Star 4 moins de 
13 ans)
Anaïs Fortier (Star 5 moins de 13 ans)
Anaïs Labbé (Star 5 moins de 13 ans)
Éliane Massé (Star 6)
Sara-Maude Bêty (Star 7)
Daphnée Labbé (Star 8)

Médaille d’argent :
Mélijane Gamache (Star 4 moins de 
10 ans)

Médailles de bronze :
Maya Royer (Star 5 moins de 13 ans)
Arianne Gagné (Star 5 13 ans et plus)
Émmy Laliberté (Star 6)
Jessy Plante (Star 7)
Lydia Bêty (Star 8)

Écussons remis dans
les dernières semaines :

Étape 1 : Mila Labrecque

Résultats des tests de secteur et
centralisés

Danses :

Ten fox : Anna Bolduc

Valse européenne : Emmy Laliberté

Fourteenstep : Emmy Laliberté

Tango Harris : Anaïs Fortier

Valse américaine : Daphné Aubin,
Océanne Hallé

Kilian : Angéline Vézina

Valse starlight : Ariane Bêty, Laurence
Duchesneau

Blues : Laurence Duchesneau

Valse Westminster : Isabelle Lefebvre

Quickstep : Daphnée Labbé

Spectacle de fin d’année 

Ne manquez pas le spectacle de fin
d’année qui aura lieu le samedi 11 avril
2020 sous le thème 

« Raconte-moi ». Deux représentations
seront effectuées ; soit en après-midi à
13 h 30 et en soirée à 19 h 30. On vous
attend en grand nombre, c’est un 
spectacle à voir!             

Brigitte Dion  

Relations publiques

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

Participantes :
Clara Courtney, Marie Lambert, Emma Lambert, Andréa Couture, Mathilde
Fortin, Maïka Gagné, Kaïly Gagné, Anne-Frédérique Demers, Méliane Parent,
Léa Demers, Sarah Roy, Ann-Frédérick Fillion, Mélina Yu, Léa-Rose Darac,
Léanne Robichaud, Aurélie Lachance, Maélie Nolet, Audrey Deblois, Laury-Ann
Néron, Laurence Couture, Raphaële Demers, Océanne Hallé, Anna Bolduc,
Ariane Bêty, Katherine Deblois, Margueritte Samson-Roy, Émy Royer, Kellyane
Lagrange, Magalie Laliberté, Noémie Labbé, Annabelle Fournier

Arrière : Arianne Gagné, Sara-Maude Bêty, Émmy Laliberté, Maya Royer, Éliane Massé,
Jessy Plante

Avant : Lydia Bêty, Anaïs Fortier, Mélijane Gamache, Justine Blanchet, Anaïs Labbé

Absente de la photo : Daphnée Labbé

Félicitation à tous pour votre beau travail!
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IMPÔT

Le Club Lions de Ste-Marie offre de
produire, GRATUITEMENT, votre
déclaration d’impôt.

CRITÈRES :

Ce service est admissible aux person-
nes dont les revenus sont inférieurs à :

• 25 000$ pour une personne seule;

• 30 000$ pour un couple  +  2 000 $
pour chaque enfant à charge;

• 30 000$ pour un adulte avec un
enfant + 2 000$ par personne à
charge;

• Revenus d’intérêt inférieur à 1 000$.

OÙ :

Salle communautaire (Sacristie)
À l’arrière de l’église
Ste-Marie

Apportez tous vos documents, votre
dernier rapport d'impôt et votre dernier
avis de cotisation.

QUAND :

Le vendredi 13 mars :

De 10:00 à 11:30;

De 13:00 à 14:30;

De 18:00 à 19:30.

Les vendredis 20 et 27 mars :

De 10:00 à 11:30 et de 13:00 
à 14:30. 

Au CHSLD de St-Isidore

Accompagner, divertir, accueillir, aider…
 Joignez-vous à nous pour faire la différence auprès des résidents!

Contacter Josée Carrier 
418 882-5601 #109

Bénévoles Recherchés
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418-831-7691constructionmicheldaigle.com

Unités de maison en 

rangée disponibles dès 

maintenant avec option 

de location ou achat. 

Pour achat, le programme 
IAPP (incitatif d'achat première 
propriété) est accessible, un 
programme fédéral très 
avantageux qui vient en 
aide aux acheteurs d’une 
première habitation admis-
sibles. 
Il réduit les mensualités 
hypothécaires, sans accroî-
tre le fardeau financier.

Livraison gratuite :
le lundi, mercredi et vendredi

Affilié à

Guillaume Simard,
Line Raymond,
Diane Boucher
& Daniel Dubé
Pharmaciens propriétaires

pour assurer le service de livraison 3 après-midis
par semaine et desservir les villages

de Ste-Hénédine, Ste-Marguerite et Scott.

Le candidat doit fournir son véhicule, par 
contre l'essence est payée par l'employeur.

Si intéressé, veuillez rejoindre Line ou Guillaume : 
418 882-5858

Livreur recherché

BESOIN DE PARLER
À QUELQU’UN ?

Sans frais : 1 877 559 4095

Du lundi au vendredi
de 18h à 3h du matin

et les samedis et dimanches
de midi à 3h du  matin

Ligne d’écoute
confidentielle

et anonyme

Nous sommes là
pour vous écouter.

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison 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
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Regroupement pour
parents et amis

de la personne atteinte
de maladie mentale

- Interventions individuelles et familiales
- Groupe d’entraide      - Groupe Psycho-Éducatif      -  Sensibilisation

Services offerts sur le territoire Beauce-Etchemins

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
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P olitique familialeolitique familialeolitique familiale
et des et des aînésînéset des aînés
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LA CONTRIBUTION VOLON-
TAIRE ANNUELLE (CVA) 2020

Vous allez recevoir par la poste le 
formulaire à compléter concernant la
campagne de financement pour la
sauvegarde de notre église par votre
contribution volontaire annuelle
(CVA). Chacun peut, à la mesure de ses
moyens, contribuer à cette campagne et
d’en faire un véritable succès année
après année. Que vous soyez prati-
quants ou non, chacun fait partie de la
communauté de Saint-Isidore; il est
donc du devoir de chacun de contribuer
au financement de son église. Nous
faisons appel particulièrement aux
nouvelles familles qui se sont installées
à Saint-Isidore ces dernières années.
On dit que votre degré d’appartenance
à notre communauté n’est pas encore
forgé, mais vous en faîtes pleinement
partie intégrante.

Les besoins financiers pour couvrir nos
dépenses d’opérations annuelles sont
de l’ordre de plus ou moins 150,000 $
bon an, mal an. C’est la CVA qui 
contribue le plus à financer ce montant
annuel ainsi que le déficit auquel nous

devons encore faire face cette année : il
est de l’ordre de 30,000 $.

Avec la création de la nouvelle
Fabrique de Sainte-Mère-de-Jésus,
plusieurs citoyens et citoyennes de
notre communauté craignent que les
argents recueillis lors de notre CVA ne
reviennent pas chez nous. Soyez 
rassurés! Les moyens comptables mis
en place pour le suivi des budgets de
chacune des anciennes paroisses nous
permettent d’attribuer correctement les
revenus et les dépenses à chacune 
d’entre elles.

Nous vous invitons à contribuer le plus
rapidement possible, d’ici le 15 mai
prochain. Vous pouvez envoyer 
votre chèque à l’adresse suivante :
160, rue Ste-Geneviève à Saint-Isidore  
G0S 2S0 ou rendez-vous au presbytère
et à l’église. Des boîtes sont prévues en
tout temps pour recueillir vos
enveloppes. SVP, faire votre chèque à
l’ordre de « Fabrique de Sainte-Mère-
de-Jésus » et indiquez « CVA 
Saint-Isidore 2020 » en bas à gauche.

LA VENTE DU PRESBYTÈRE

Devant les déficits appréhendés pour
notre communauté cette année et les
prochaines années, le Comité local de
St-Isidore se voit dans la nécessité de
vendre le presbytère de St-Isidore dans
les semaines à venir. Nous travaillons
depuis près d’un an sur ce dossier. Lors
du sondage que la municipalité de 
St-Isidore a effectué avant la mise en
place de son plan stratégique de
développement, les répondants ont
indiqué à plus de 90% qu’ils étaient
d’accord pour la vente du presbytère.
C’est donc le moment d’agir. Ainsi,
le Comité local tiendra une séance
d’information auprès des paroissiens et
paroissiennes au mois d’avril sur les
raisons et le déroulement des 
démarches devant mener à cette vente.

Merci pour votre engagement 
communautaire et pour vos généreux
dons.

Bernyce Turmel, responsable

Comité local de Saint-Isidore

FABRIQUE DE LA PAROISSE
STE-MÈRE-DE-JÉSUS

BILAN FINANCIER 2019 de notre
PAROISSE… Attention! DANGER!

Depuis quelques années, nous voyons
les finances de nos communautés dans
un mauvais état. Nous faisons face à
des déficits de plus en plus importants,
année après année, de sorte 
que l’avenir de nos églises et de nos
services de pastorale est gravement
menacé.

Des gens ont dit que ce déficit est dû 
au regroupement des 10 paroisses 
en une seule. Si vous regardez le bilan
financier de chacune des anciennes
paroisses, vous verrez que la raison 
du déficit n’est pas là, puisque la
comptabilité séparée de chacune 
des communautés montre que,
malheureusement, presque toutes sont
en déficit.

Même si plusieurs personnes donnent
généreusement, soit pour transmettre la
foi catholique qui est la leur, soit pour
entretenir un bâtiment qui fait partie du
patrimoine auquel ils tiennent,
plusieurs autres résidents ne donnent
pas beaucoup ou pas du tout. Pour 
certains qui ont des ressources 
limitées, c’est compréhensible, mais
est-ce que d’autres qui ont des moyens
ne pourraient pas faire un peu plus? 

Dans les communautés où il y a la 
contribution volontaire annuelle [la
CVA], qui devait recueillir à la fois la
capitation et les collectes de chaque
dimanche [en 2019 : capitation 70 $ /
personne + 104 $ soit 2 $ / dimanche =
174 $ quand il n’y avait pas de 
dépenses spéciales pour du chauffage
ou des réparations en plus], nous 
constatons que bien peu de paroissiens
ont donné plus que la capitation. C’est
pourquoi nous devons remettre les
quêtes des messes dominicales, à
compter de maintenant, dans les 
églises où elles avaient été enlevées. 

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore
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Pour SAINT-ELZÉAR :

Il y a un déficit de 6 774.13 $, dû
surtout aux coûts du chauffage de 
19 000 $ pour 2019. Les fournaises
seront changées cet été.  Ce qui devrait
nous permettre de faire des économies.

Pour SAINTE-MARIE :

Même si c’est un surplus de 17 460 $
qui apparaît au bilan de l’année, notre
déficit réel est de 50 540 $ pour 2019.
Cela s’explique par un montant de 
68 000 $ versé par les assurances à la
suite des inondations, alors que les
réparations n’ont pas encore été 
complétées. 

C’est pourquoi, en plus des quêtes
dominicales qui se feront à partir 
d’aujourd’hui, nous devons procéder à
des coupures importantes :

• L’église sera fermée les mardis et
mercredis, sauf si ce sont des jours
de Fêtes; 

• Il n’y aura plus de chant et de
musique aux baptêmes; 

• Certains emplois seront coupés.

Nous suivrons de près les dépenses afin
de réduire le plus possible ce qui n’est
pas absolument nécessaire. De plus,
nous invitons les personnes qui le 
peuvent à donner davantage à leur
paroisse.

Pour SAINT-SYLVESTRE :

Nous avons un déficit de 7 788 $, dû
surtout aux coûts du chauffage qui sont
de 31 000 $ pour l’année 2019. Même
si l’église ne sert qu’une fois aux 
2 semaines, en alternance avec 
Saint-Patrice, la sacristie est chauffée
constamment et coûte très cher. Les
fournaises sont âgées et mangent 
beaucoup, mais nous n’avons pas les
moyens d’en acheter des neuves,
alors… C’est pourquoi nous repren-
drons les quêtes dominicales à compter
d’aujourd’hui. Aussi, nous ferons des
démarches auprès de la Municipalité
pour voir si elle ne pourrait pas aider 
à garder ces lieux disponibles à la 
population en participant aux frais
occasionnés.

Pour SAINT-PATRICE :

Nous avons un léger déficit de 1 165 $
grâce à la générosité de plusieurs
paroissiens et paroissiens et la 
participation bénévole de plusieurs. De
plus, la vente de pains donne une
bonne chance. Mais comme les
dépenses augmentent à chaque année,
nous reprendrons les quêtes 
dominicales à compter de maintenant.
Merci de continuer de soutenir votre
paroisse.

Pour SAINT-ISIDORE :

Nous avons un déficit de 18 052 $,
incluant une subvention à recevoir de
14 669 $ pour le changement de 
la fournaise du presbytère.  Sans la
subvention, il resterait un déficit de 
32 721 $.  Heureusement que la
Municipalité accepte de payer le
chauffage de notre monument 
historique car le déficit serait beaucoup
plus important. Nous ne pouvons pas
continuer ainsi, car nous n’avons
aucune réserve pour absorber nos
déficits. Nous devrons vendre le 
presbytère et les terrains attenants
durant les prochains mois et trouver
d’autres sources de financement, car
notre situation est très précaire. Si vous
le pouvez, nous vous demandons
d’aider encore plus votre communauté
de Saint-Isidore. MERCI!

Pour SAINTE-MARGUERITE :

Nous avons un déficit de 3 189$ pour
2019 qui sera absorbé par notre
réserve. Cela dit, il faut viser à 
équilibrer nos revenus et nos dépenses.

Si ces résultats sont raisonnables, c’est
que plusieurs personnes rendent des
services bénévoles et certaines activités
de financement ont bien fonctionné. Il
faudra continuer d’en organiser.
MERCI à tous les donateurs et à tous
les bénévoles.

Pour SAINTE-HÉNÉDINE :

Nous avons un surplus de 5 582 $, dû à
un don généreux anonyme de 30 000 $.
Nous avons aussi continué la peinture
des fenêtres de l’église pour un coût de
9 000 $. Sans ce don particulier, nous
aurions un déficit de 15 418 $. Nous
serions heureux d’accueillir à chaque
année des dons aussi élevés, mais il
n’est pas réaliste de l’attendre et il faut
songer à des moyens pour augmenter
nos revenus et diminuer nos dépenses.
La situation serait encore plus difficile
si nous n’avions pas toutes les 
personnes bénévoles qui s’impliquent
constamment et les revenus d’activités
de financement que plusieurs 
organisent durant l’année, comme le
brunch de la semaine dernière.

Pour SAINT-BERNARD :

Nous avons un surplus de 26 271 $,
grâce surtout à l’activité de finance-
ment, la pièce de théâtre qui a rapporté
40 000 $. Si votre générosité se 
maintient et que des activités de
financement se continuent, nous 
pouvons espérer que les finances seront
encore saines durant les prochaines
années. Merci à toutes les personnes
bénévoles qui s’impliquent pour la vie
de notre communauté.

Pour SAINT-NARCISSE :

Nous avons un surplus de 21 680 $,
incluant un leg testamentaire de 
5 000 $ grâce à la générosité de tous les
fidèles, aux activités de financement 
et à l’engagement bénévole de
plusieurs, notre situation financière 
est bonne. Merci à tous et à toutes!

Patrice Vallée, prêtre-curé

Président du Conseil de Fabrique
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Merci! Merci! Des bénévoles du Foyer
ont fait l’accueil aux messes du mois
de février. Merci pour votre présence!

Messe de fin de séquence

Une messe de fin de séquence aura 
lieu pour un groupe de jeunes
dimanche 15 mars prochain. 

Heures d’adoration du 1er vendredi du
mois

À la sacristie de Saint-Isidore, de 9 h 
à 16 h.

Les vendredis 6 mars, 3 avril, 1er mai 
et 5 juin 2020. À chaque heure, vous
pouvez vous joindre aux personnes
présentes.

Sacrement de confirmation

Le sacrement de confirmation aura lieu
à l’église de Sainte-Hénédine,
dimanche 3 mai 2020, à la messe 
de 9 h. Des jeunes de notre paroisse
seront confirmés avec d’autres 
jeunes de Sainte-Hénédine et de
Sainte-Marguerite.

Saint Isidore, patron de la paroisse

Le 4 avril, l’église célèbre la fête de
saint Isidore, patron de notre paroisse.
Désireux d’assurer un minimum de
savoir aux gens de son époque, Isidore,
évêque de Séville, compila une somme
énorme de connaissances sur différents
sujets. Il rédigea un condensé de 
ses recherches dans une œuvre 
encyclopédique, les Étymologies,
organisée de façon semblable à 
la structure de base de données 
informatiques. Il fut nommé en 2002 
le patron des informaticiens et des
internautes.

Pour plus d’informations, visitez le site
www.saint-isidore.com.

Carême 2020

Le thème du carême : Grandir dans 
la foi.

Le carême est la période de 40 jours
qui précède le jour de Pâques. Il 
commence cette année le 26 février et
s’achève avec la semaine sainte. Il 
rappelle les 40 jours que Jésus a passés
au désert.  

Office de la Semaine sainte

Vendredi saint 10 avril, 15 h en notre
église.

Pâques

Dimanche de Pâques 12 avril, 10 h 30
à Saint-Isidore

Pour d’autres informations sur les
offices de la semaine sainte et 
des célébrations de la fête de 
Pâques, consultez le bulletin paroissial.

Une équipe bien vivante !

Le Comité d’Animation Pastorale

Petit rappel concernant votre prêt
d’équipement de hockey pour la saison
de hockey de votre enfant. 

Dès que la saison est terminée, il est
important de rapporter tous les
équipements prêtés, les bénévoles de
l’organisme doivent procéder à 
l’inventaire complet des équipements.

Deux façons de retourner vos prêts :

• Directement à l’entrepôt de
l’Entraide sportive, en haut 
complètement des gradins, les 
bénévoles sont présents les samedis
matin entre 9 h et 11 h. 

• Vous pouvez déposer vos
équipements dans le conteneur
extérieur Entraide Sportive QCA –
près du panneau lumineux dans le
stationnement de l’aréna. Dans la
poche prêtée ou un sac, mettre le nom
de l’enfant, le numéro de téléphone 
et les noms des parents. 

Merci de votre précieuse collaboration. 

Entraide Sportive QCA

C . A. P. . A. P. . A. P. E ntraide sportiventraide sportiventraide sportive



21Volume 30 N° 03



22 Volume 30 N° 03

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!

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;  • Des balançoires extérieures;

       • Une buanderie sur chaque étage;    • Un ascenseur;

       • 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

L’équipe Midget Espoir des Élites
Beauce-Appalaches compte parmi ses
joueurs trois jeunes hommes de Saint-
Isidore. Ils ont gagné le tournoi Midget
Espoir de St-Eustache, le 26 janvier
dernier; une finale qui les opposait aux
Corsaires de Lévis, leur rival no1! Ce
grand tournoi accueille toutes les
équipes de ce niveau de la province de
Québec et offre la chance aux joueurs
de se faire remarquer par les recruteurs
des équipes Midget AAA et Junior
majeur.    

D’ailleurs, certains ont eu la chance de
remplacer dans l’équipe des Chevaliers
de Lévis au cours de la saison. Étant
d’un excellent calibre de hockey, ces
jeunes pourraient poursuivre une car-
rière dans la ligue junior majeur qui

compte entre autres les Remparts de
Québec parmi leurs équipes.

De gauche à droite, Mathis Paradis, Éliot
Guillemette et Jérémy Labrecque.

É. Lecours Rembourreur Inc. 

Avis à tous nos clients que nous 
fermons notre division couvre-plancher. 

Merci de nous avoir fait confiance et de
votre encouragement dans ce domaine
durant toutes ces années. Nous allons
continuer dans la division rembourrage
seulement. 

Il nous fera plaisir de vous servir dans
ce domaine. 

Denis & Linda Lecours 

des
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E. Lecours Rembourreur inc.
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• 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

• Médiation familiale

NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES

Me Guy Lessard

Me Mario Bergeron

Me Mélanie Chouinard




