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• Offres d’emplois : Service incendie, terrain de jeux
et Loisirs de Saint-Isidore p. 8-18-19;
• Soyez généreux et offrez votre temps à la popotte roulante p. 19;
• Bal des bonhommes de neige, concours de château de neige
et rallye hivernal p. 14 à 17;
• Section jeux : La Saint-Valentin p. 20 à 22;

Entre-nous

M ot du maire

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Bonne Saint-Valentin à tous. Bienvenu à Bruno Brochu, nouvel employé aux travaux publics et à Evelyne Boutin
qui est de retour de son congé de maternité. On remercie la population de respecter les règles de la santé
publique pour combattre la COVID-19. La vaccination va bon train et notre situation s’améliore, éventuellement
tout reviendra à la normale. Entre-temps, pensez à faire un appel téléphonique à des proches qui pourraient être
dans le besoin.
L’année 2021 s’annonce pour être occupée avec de nombreux petits projets, tel l’entretien des réservoirs de la
station de pompage pour l’aqueduc, la réalisation de la piste cyclable Monk, l’aménagement de sentier et de parc
dans le village, l’asphaltage de rue dans le parc industriel et éventuellement le début des travaux pour la route
du Vieux-Moulin par le ministère des Transports du Québec.
La population de Saint-Isidore est maintenant rendue à 3118 résidents, une augmentation de 46 en 2020. À ce
jour, tous nos terrains résidentiels de la phase 3 du Domaine-du-Vieux-Moulin sont vendus. Dans le nouveau
développement de la rue des Moissons, nous avons 9 terrains de vendus au coût de 7.00 $ le pied carré. De
nouvelles ventes sont également sur le point de se conclure. Pour les jumelés, il ne reste que 7 paires de terrain
de disponibles, en plus des terrains pour des 4 logements. (Voir le plan ci-dessous)
Bonne nouvelle pour le Gîte de Saint-Isidore! Enfin, le 22 janvier dernier, Mme Andrée Laforest (ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation) et notre député de Beauce-Nord M. Luc Provençal, ont annoncé le
« GO » pour la réalisation de la phase 2 du Gîte de Saint-Isidore qui devrait débutée en avril 2021. Un projet
qui ajoutera 21 logements au coût de 4 500 000 $, défrayé par une mise de fonds du Gîte et subventionné en
partie par la Société d’habitation du Québec, la Société canadienne d’hypothèques et de
logement, la MRC de La Nouvelle-Beauce, le programme Novo climat et une contribution de la municipalité de Saint-Isidore pour une valeur de 650 000 $ par l’achat d’une
partie de terrain, un crédit de taxes et une contribution monétaire. Merci aux bénévoles
du Conseil d’administration du Gîte qui ont fait un travail colossal au cours des sept
dernières années pour la réalisation de ce projet qui sera très bénéfique pour nos aînés.
Profitez-en pour faire des bonshommes de neige, prendre de l’air frais dans nos parcs et
participez au rallye dans le parc de l’aréna.
Bon hiver à tous!
Réal Turgeon, maire
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N ouvelles municipales
Cueillette des ordures ménagères
Bonjour, veuillez prendre note que
dorénavant la collecte des ordures
monstres se déroulera lors de la
PREMIÈRE COLLECTE DU
MOIS. Celle-ci est identifiée par un
petit sofa dans votre calendrier de
collecte.
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AUCUN DÉBRIS DE
CONSTRUCTION /
AUCUNE BOMBONNE
DE PROPANE

Les ordures ne doivent JAMAIS être
déposées dans des remorques, sinon
elles ne seront pas ramassées.
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Voici les rebuts acceptés :
Ameublement : Vieux meubles,
matelas, divans, tables, bibliothèque,
etc.
Matériaux naturels : Branches d’arbres
attachés et coupées en longueur maximum de 4 pieds
Matériaux ferreux : Électroménagers,
tables et chaises de métal, bouts de fer,
fournaise, réservoir à eau, etc.
Les objets monstres doivent être
déposés en bordure de la route à l’écart
des autres ordures de la collecte
régulière.
Un objet monstre ne doit pas peser plus
de 100 kg (225 lb) et l’ensemble ne
doit pas occuper un volume supérieur à
1 mètre cube. Les sofas 3 places
doivent être coupés.
Les pneus usés, avec ou sans jantes, ne
sont pas admissibles à la collecte des
monstres. Il faut plutôt en disposer à
l’écocentre de Sainte-Marie.

saint-isidore.omnivigil.com
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.
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Séance du mois de janvier 2021
Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 11 janvier 2021
Autorisations accordées, avec ou
sans frais, incluant les taxes s’il
y a lieu :
• 959,13 $ pour le renouvellement
de la cotisation et de l’assurance 2021
du directeur général et secrétairetrésorier à l’Association des
directeurs municipaux du Québec ;
• 3 508,99 $ pour le renouvellement
d’adhésion à la Fédération québécoise des municipalités pour l’année
2021 ;
• 75,00 $ pour la mère de madame
Louise Trachy, ex directrice générale
et secrétaire-trésorière, laquelle est
décédée du COVID ;
• 672,61 $ pour la participation d’un
représentant à 2 formations de
la Fédération québécoise des
municipalités en février 2021, soit
« Participation des élus aux assemblées du conseil municipal » et « Les
élus, le droit aux représentations
juridiques » ;
• 1 782,11 $ à Mi-Consultants pour des
services de maintenance de logiciels ;
• 414,78 $ à Broderie Sa-Mi inc. pour
l’achat de vestes avec logo pour le
personnel administratif ;
• 10 627,14 $ à PG Solutions relativement à l’entretien et soutien des
applications comptables et service
incendie ;
• 34 489,03 $ au directeur des travaux
publics pour l’achat de matériel et
d’équipements, entre autres remorque
pour chargeur sur roue, souffleur,
entretien de camion et bâtiments
municipaux et de la formation ;
• 14 946,75 $ à SNC Lavalin relativement à des services en ingénierie
pour la réalisation des plans et
devis pour l’agrandissement du
parc industriel ;
• 114 576,00 $ à Groupe Ultima inc.
pour le renouvellement du contrat
d’assurances générales.
4
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Participation au programme Emplois
d’été Canada 2021 pour l’embauche
d’un étudiant dans le secteur des
travaux publics, et ce, après approbation de subvention salariale.

Mandat à la MRC de La NouvelleBeauce pour préparer une demande
d’exclusion de la zone agricole auprès
de la CPTAQ visant l’agrandissement
du périmètre urbain de la municipalité
sur la route Coulombe.

Autorisation d’une entente inter- Fixation du taux d’intérêt annuel pour
municipale relative à la fourniture les taxes impayées, de même que
pour toutes les créances impayées, à
de services en urbanisme.
10% pour l’année 2021.

Contribution financière
aux organismes à but non lucratif :

AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

COMMUNIQUÉ
LES

DE

PRESSE

PRÉSENTES

par le soussigné, Marc-Antoine
Tremblay, directeur général et
secrétaire-trésorier de la susdite
municipalité
QUE :
Lors de la séance ordinaire du
11 janvier 2021, le conseil municipal
a adopté le règlement suivant :
Règlement no 348-2021 fixant les
taux de taxes pour l’année 2021
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
treizième (13e) jour de janvier
deux mille vingt et un (2021).
QUE :
Lors de la séance ordinaire du
11 janvier 2021, le conseil municipal a
adopté le règlement suivant :
Règlement no 347-2020 concernant
la tarification des annonces publicitaires dans le journal Entre-Nous et
modifiant le règlement no 222-2011
(225-2011, 232-2012, 241-2013 et
273-2015)
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
treizième (13e) jour de janvier
deux mille vingt et un (2021)
Marc-Antoine Tremblay,
Directeur général et secrétaire-trésorier

Plus de 6 M $ pour 46 nouveaux
logements pour nos aînés dans
Beauce-Nord
Sainte-Marie, le 22 janvier 2021. — Le
député
de
Beauce-Nord,
Luc
Provençal, est heureux de confirmer, au
nom de sa collègue Andrée Laforest,
ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation, la conclusion d’une
entente concernant l’Initiative pour la
création rapide de logements (ICRL)
entre la Société d’habitation du Québec
(SHQ) et la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL),
Cette entente permettra notamment
un investissement de 6 077 518 $ pour
appuyer la réalisation rapide de
2 projets dans la MRC NouvelleBeauce, pour un total de 46 unités.
Ces nouveaux logements, 25 à
Saint-Elzéar (nouvelle construction)
et 21 à Saint-Isidore (agrandissement),
viendront répondre à un besoin
important en matière d’habitation
pour nos aînés.

Citations :
« L’habitation est une priorité pour
notre gouvernement et nous le démontrons une fois de plus par la conclusion,
avec le gouvernement fédéral, d’une
entente concernant l’ICRL. Grâce à
cette collaboration, ces nouvelles
unités seront construites, rapidement,
pour répondre aux besoins de nos
régions. À la suite des deux derniers
budgets, notons que notre gouvernement a également consenti plus de
410 M$ pour permettre d’accélérer
le rythme de livraison des projets
d’habitation financés par l’entremise
d’AccèsLogis, et ce, au bénéfice de
tous les Québécois. »
Andrée Laforest, ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation
« Bien que ces deux projets existaient
avant mon élection en octobre 2018,

c’est avec détermination que j’ai
accompagné depuis plusieurs mois
les promoteurs (OBNL) et les municipalités de Saint-Elzéar (Résidence du
Verger - 3 919 265 $) et Saint-Isidore
(phase 2 – agrandissement - Le Gîte 2 158 253 $) pour permettre ces
importants investissements. Notre
gouvernement a à cœur que nos
aînés demeurent présents dans nos
communautés. Cette annonce répond à
ce souhait. »
Luc Provençal, député de Beauce-Nord
« C’est avec enthousiasme que la
municipalité de Saint-Elzéar reçoit
cette annonce attendue de tous.
L’investissement du gouvernement
permettra la réalisation de ce projet
porté par les citoyens. Nous tenons à
remercier notre député, M Provençal,
pour son soutien dans l’accomplissement de chacune des nombreuses
étapes pour y arriver. Il ne reste plus
qu’à faire de ce projet une réalité. »
Carl Marcoux, maire de Saint-Elzéar
« Ce projet d’agrandissement pour le
Gîte de Saint-Isidore est une excellente
nouvelle pour notre population vieillissante. Cela permettra de combler les
besoins essentiels de nos aînés avec des
services adéquats. Merci aux bénévoles
du conseil d’administration du Gîte qui
ont fait un travail colossal au cours des
sept dernières années pour la réalisation de ce projet. Tout comme pour la
phase 1 en 2008, la municipalité de
Saint-Isidore est fière de contribuer
pour une valeur de 650 000 $ à la
réalisation de la phase 2 du Gîte de
Saint-Isidore. »
Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore

Faits saillants :
• Le 22 janvier, les gouvernements du
Québec et du Canada ont annoncé
qu’une somme de 179,8 M$ a été
réservée par l’entremise de l’ICRL
pour la réalisation de 68 projets à
travers le Québec. Cela représente
1_492 nouvelles unités de logement
qui seront disponibles au 1er avril
2022.
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• Par l’entremise du volet des grandes
villes, 56,8 millions de dollars seront
versés à la Ville de Montréal pour la
réalisation de 12 projets, ce qui
représente 263 unités de logement.
Une somme de 7,1 millions de dollars
sera octroyée à la Ville de Québec
pour deux projets, ce qui permettra la
création de 28 unités de logement.
Cet appui pourra couvrir des frais
d’acquisition de terrains, de construction de logements, de conversion
ou de réhabilitation d’immeubles
existants.
• Pour ce qui est du volet des projets,
une contribution financière fédérale
de près de 116 millions de dollars
sera versée à la SHQ, et viendra
appuyer la réalisation rapide de
54 projets déterminés par cette
dernière, pour un total de 1 201 unités
de logement aux quatre coins du
Québec.
• Le gouvernement du Québec
s’engage à financer le supplément au
loyer de certains projets prévus à
l’Entente, et ce, pendant 20 ans.
Grâce à cette aide, les locataires
admissibles débourseront seulement
25 % de leurs revenus pour se loger.
Le coût total de ces investissements
est estimé à 131,5 millions de dollars.
• Les projets s’adresseront notamment
à des clientèles ayant des besoins
particuliers en habitation. Ils seront
entre autres destinés à des :
• femmes et à des enfants victimes
de violence conjugale ou
familiale;
• personnes aînées;
• populations autochtones;
• personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale ou de
toxicomanie;
• personnes itinérantes ou à risque
de le devenir;
• personnes handicapées, etc.
6
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Liens connexes :
Maladie à coronavirus au Canada
(COVID-19)
La maladie à coronavirus (COVID-19)
au Québec
Pour en savoir plus sur la SCHL :
Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn
et Facebook.
Pour en connaître davantage sur la
SHQ : Facebook, Twitter.
Pour suivre le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation :
Facebook, Twitter.

Source :
Stéphane Brown
Attaché politique et de presse
Bureau du député de Beauce-Nord
Stephane.Brown@assnat.qc.ca
418 387-2044

Information :
Équipe des relations de presse
Direction des communications du
ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation
418 691-2015, poste 83746

Bonjour à vous tous chers membres
La belle température nous permet de
sortir plus souvent marcher, respirer
l’air frais et en respectant les
consignes.
Plusieurs s’occupent en faisant des
casse-têtes, lecture ou prendre
des nouvelles de la famille éloignée.
J’ai écrit les projets que je veux faire,
aussitôt les restrictions terminées et je
me rends compte que j’ai du pain sur la
planche.
On a bien hâte de reprendre nos
activités, surtout de vous revoir c’est
notre plus grand souhait.
Cette année ce sera le 50e anniversaire
de la fondation du Club Fadoq de
Saint-Isidore, nous vous tiendrons au
courant.
Avez-vous remarqué la publicité dans
le dernier Virage à la page « 46 » et
qui s’intitule « on s’excuse », pour
mieux unir les générations.
Je vous laisse avec cette pensée : « Le
bonheur est comme un papillon; il
vole sans jamais regarder en arrière ».
Au plaisir de se rencontrer.
Nicole Laverdière

Hommage à Madame Marie-Paule Fortier-Morin
Le 2 janvier dernier, le 100e anniversaire de naissance de Marie-Paule Fortier
Morin a été célébré à la résidence Coeur-de-Marie à Charny. Autrefois
résidente de Saint-Isidore, elle est l'épouse de feu Clément Morin. Elle compte
dans sa descendance 11 enfants vivants, 24 petits-enfants et 29 arrièrepetits-enfants.
La famille a souligné l'événement en faisant des visio-conférences et en
plaçant une banderole à l'extérieur de la résidence.

Fortin, Laval Bolduc, Victor Bernier,
Gilles Quirion, MM. Christian
Langevin (agent de pastorale) et
Michel Brousseau (diacre). »

C . A. P.
P.
Message important
Voici les dernières informations reçues
concernant l’avenir de notre communauté chrétienne :
« Un changement important prendra
effet l’été prochain. »
Il y aura une seule équipe pastorale
pour desservir les paroisses :
Sainte-Mère-de-Jésus
(Saint-Bernard, Saint-Elzéar,
Sainte-Hénédine, Saint-Isidore,
Sainte-Marguerite, Sainte-Marie,
Saint-Narcisse, Saint-Patrice,
Saint-Sylvestre, Scott)
Sainte-Famille-de-Beauce
(Beauceville, Frampton,
Saint-Alfred, Saints-Anges,
Saint-Frédéric, Saint-Joseph,
Saint-Jules, Saint-Odilon,
Saint-Séverin, Saint-Victor,
Tring-Jonction, Vallée-Jonction)
Cette décision prise par notre
archevêque Gérald C. Lacroix, en
collaboration avec les équipes
pastorales du diocèse, permettra une
réorganisation des forces pour apporter
un nouvel élan dans la mission
pastorale. En s’unissant pour travailler,
les membres de l’équipe pastorale
partageront, avec l’ensemble des
baptisés, les forces et la motivation
pour bâtir de nouveaux projets.
Cette nouvelle équipe pastorale, avec
ceux et celles qui veulent s’engager,
orientera son action davantage vers les
familles et les petits groupes, tout cela
pour favoriser la rencontre avec le
Christ, le partage de la Parole de Dieu
et la vie en disciples et amis de Jésus.
Voilà le défi qui nous attend! Nous
espérons que vous le relèverez avec
nous!
Les membres de vos équipes pastorales :
Les abbés Patrice Vallée, Urbain
Rhéaume, François Proulx, Gilles

Dès que nous serons informés, nous
vous ferons part des changements
à venir.

www.chretiensaujourdhui.com lespersonnages-célèbre

Les funérailles
Selon les directives de la Santé
publique, il est possible d’accueillir
25 personnes à l’église ou au salon
funéraire.

Carême 2021
Le temps du Carême débute avec le
mercredi des Cendres, 17 février
prochain. Quarante jours de préparation à la grande fête de Pâques du
dimanche 4 avril 2021.
Le thème : Discerner sa présence.

Saint Isidore
Cette année, la fête
de saint Isidore
tombe le jour de
Pâques, 4 avril.
Saint Isidore était
évêque de Séville
et il est le patron
des
internautes.
Cette reproduction
est l’oeuvre du
peintre
Murillo
(1655).
Isidore est né en
Andalousie à la fin
du Vle siècle. Il fut
l’un des esprits les
plus érudits de son
temps. Il a été
évêque de Séville
et l’on retient de
lui son grand souci
d’apprendre et
d’instruire.
Il fut désigné
le saint patron
d’Internet en 2002
par le Vatican. Il a
écrit une œuvre
e n cy c l o p é d i q u e
considérable compilant les savoirs
de son époque. Son
travail rappelle
les bases de
données informatiques.

Catéchèse des jeunes
Des jeunes sont inscrits en catéchèse
et ignorent, comme nous, quand les
activités catéchétiques reprendront.
Nous ne vous oublions pas, sachez-le.
C’est comme vivre un temps de carême
avant la grande Fête.

Gardons le cap tous ensemble!
Le Comité d’Animation Pastorale

Brochu Asselin
Lajeunesse,
Notaires

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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Offre d’emploi

Fierté-Respect-Excellence

Offre d’emploi : Pompier/pompière à temps partiel
L’équipe de pompiers de la municipalité de Saint-Isidore est à la recherche de candidats ayant le goût de s’impliquer au
sein du groupe. Nous désirons recruter des candidats motivés appelés à intervenir lors de situation d’urgence sur le
territoire de la Municipalité ainsi que sur le territoire des autres municipalités avoisinantes.
Les candidats recherchés doivent notamment posséder les aptitudes suivantes :
• Le sens du travail d’équipe
• La passion du service au citoyen
• Le goût de l’excellence

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES

Les candidats recherchés doivent :
• Être âgés de 18 ans et plus et, à l’embauche, avoir son lieu de résidence principale dans les limites de la Municipalité
de Saint-Isidore;
• Posséder une formation en sécurité incendie Pompier I ou s’engager à suivre cette formation selon les
modalités et les délais prévus par le Service et conformément au Règlement sur les conditions pour exercer au sein
d’un service de sécurité incendie municipal.
• Détenir un permis de conduire du Québec de classe 4 A valide ou s’engager à l’obtenir au cours
de la première année d’embauche;
• N’avoir aucun antécédent judiciaire et être en mesure d’en fournir la preuve lors de l’embauche;
• Être en bonne condition physique et être disposé à se soumettre à un examen médical;
• Avoir une bonne capacité de gestion du stress ;
• Avoir une grande disponibilité;
• Être en mesure de réaliser toutes autres tâches connexes qui se rattachent au travail de pompier
à temps partiel.
Si vous remplissez les conditions mentionnées ci-dessus et avez le goût de relever un nouveau défi, n’hésitez
pas à transmettre votre curriculum vitae à l’attention de :
Steve Rousseau Directeur Service Incendie
srousseau@saint-isidore.net
La forme masculine employée dans le présent texte désigne également les femmes et les hommes.

Joignez-vous à notre équipe
de passionnés!
8
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C.V.A 2021

Église de Saint-Isidore
BONNE ANNÉE 2021!
Le Comité local de la communauté de
Saint-Isidore tient à vous souhaiter une
bonne année 2021 malgré la pandémie
qui nous affecte tous et toutes. Santé,
paix et bonheur! Espérons que cette
nouvelle année nous apportera un
retour à la normalité dans notre vie
communautaire et familiale.

LA VENTE DE PÂTÉS ET
TARTES
La vente de pâtés et tartes de 2020 nous
a rapporté 2 300,00$. Nous remercions
sincèrement ceux et celles qui nous ont
encouragés dans cette activité de
financement. Nos remercions plus
particulièrement l’équipe qui a préparé
et distribué ces pâtés et tartes :
Mesdames Suzanne Allen, Denise
Gourde, Monique Drouin, Paule
Bilodeau, Bernyce Turmel et Monsieur
Carol Lehoux. Merci aussi à Messieurs
Langevin de Boucherie Morin et
Dominic Couture de Banquet Morin
pour leur contribution.

Encore cette année, nous solliciterons
votre contribution volontaire annuelle
pour nous permettre de faire face
à nos dépenses opérationnelles,
particulièrement pour le maintien de
notre église en bon ordre. La
campagne débutera au mois de mars
prochain par l’envoi par la poste
du formulaire de participation. Vous
pouvez dès maintenant vous acquittez
de votre C.V.A en postant votre
chèque à l’adresse suivante :
160,
rue
Sainte-Geneviève
à
Saint-Isidore, QC
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-Mèrede-Jésus » et indiquez « CVA
St-Isidore 2021 » en bas à gauche.
Merci pour votre générosité.
Bernyce Turmel, responsable
Comité local de Saint-Isidore

C hevaliers de Colomb
Nous voici en février, un autre mois
qui débute, le mois des amoureux, car
le 14 c'est la Saint-Valentin. En ce
temps de pandémie qui perdure, un mot
tendre ou une parole douce ne peut que
mettre de la douceur dans nos vies.
Nos activités des chevaliers sont mises
sur pause à cause de cette pandémie
qui, j'espère, se terminera bientôt.
Théoriquement, nous devrions reformer
notre conseil en mai ou en juin.
Je ne renouvellerai pas mon mandat de
Grand chevalier, à cause de problèmes
de santé. Trois séjours à l'hôpital en
peu de temps et c’est « tough ». Je vous
demande un petit coup de cœur pour
joindre nos rangs, ce n'est que quelques
heures de bénévolat par mois.
Prompt rétablissement à nos malades
et nos sympathies aux personnes
endeuillées.
Judes Gourde GC 9355

Carl Nolet
Courtier hypothécaire et conseiller
en sécurité financière en Beauce

LES RALLYES MAISON

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

Comme nous l’avions signalé dans
l’Entre-Nous du mois de décembre
2020, les rallyes maison sont de retour.
Devant l’engouement de ceux et celles
qui participent déjà, nous avons décidé
d’en produire un par mois au lieu de
six par année. En ce temps de
pandémie où nous devons rester à la
maison, c’est une activité divertissante.
Rappelons que les profits seront versés
à la Fabrique pour l’entretien de notre
beau patrimoine historique, notre belle
église. Les rallyes sont en vente au
presbytère et chez Alimentation du
Manoir au coût de $10.00/chacun.

www.carlnolet.ca

Merci de nous encourager tout en vous
amusant.

Prêt hypothécaire

Assurances

• Pré-autorisation

• Vie

• Premier achat

• Maladie grave

• Refinancement

• Invalidité/Accident

• Renouvellement

• Hypothécaire

• Travailleur autonome

• Fonds distincts

• Garantie de taux

• REER/CELI

• Multi-logement

REEE/REEI

Services gratuits

Taux promotionnel en cours :
Fixe 5 ans : 1,64 %*
Variable 5 ans : 1,65 %**
*Taux en date du 25 janvier 2021, sujet à changement sans préavis /
prêt assuré taux garanti 90 jours. minimum 50 000 $
**minimum 75 000 $
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C ercle de Fermières

Biblio thèque

Montréal. Ils sont tombés en amour en
Angleterre lorsqu’elle s’y est rendue
afin de parfaire son anglais. C’est un
ami commun qui a fait en sorte que
Laurette Nadeau-Parent cette rencontre se produise, alors que
Laurette-Nadeau-Parent
Stephen était enseignant à l’université
d’Oxford.

Déjà février! Il faut dire que Dame
Nature nous a épargnés des grands
froids jusqu’à ce jour. Petite neige
légère, belle à voir tomber, qui donne
aux enfants le plaisir de se rouler dans
cette blancheur.

Le service en ligne est toujours
Sept mois après leur première
disponible.
rencontre, Marie-Josée réalise qu’elle

Les mois se suivent et se ressemblent.
Nous devons encore respecter les
recommandations de la santé publique,
ce qui veut dire, pas de réunions
mensuelles.

Pour vérifier tout changement
à l’horaire, consulter le site
www.reseaubibliocnca.qc.ca

Il y a eu 2 métiers de montés pour les
linges de vaisselle et d'autres montages
se feront dès que les rencontres seront
possibles.
Ne pas oublier que nous faisons
toujours la récupération des attaches de
pain, des timbres-poste, des languettes
de canettes, des cartouches d'encre
vides et des piles usagées. Tout ceci
pour venir en aide à des gens dans le
besoin. Voilà une autre façon de faire
notre bénévolat.
Février : mois de l'amour, des
gâteries chocolatées et des bouquets
fleurissants, tout cela donné avec
amour.
Voici un petit poème pour souligner
cette fête.
Mon amour,
Je veux t’offrir un bouquet de fleurs,
te dire des mots qui viennent du cœur,
que ces moments durent toute l’année
et me combleront de l’être aimé.
Ceux qui s’aiment du fond du cœur
n’attendent pas la Saint-Valentin pour
le montrer et le prouver, pour dire je
t’aime à l’être aimé.
Des jolies roses en cette journée, des
mots d’amour pour mon amour, des
mots d’amour qui chantent si haut,
pour toute la vie je t’aimerai très fort.
Joyeuse Saint-Valentin!
Source : messagedamour.blogspot.com
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Vous pouvez venir chercher les livres
dont vous aurez fait la demande.
Horaire : jeudi de 18 h à 20 h.

Sur ce même site, vous pouvez voir
les nouveautés, en allant à
Ma bibliothèque (Bibliothèque
Laurette-Nadeau-Parent). Vous avez
alors facilement accès à la page
Facebook de notre bibliothèque.

Façons de procéder pour les
demandes de livres :
Envoyer vos demandes à l’adresse
Facebook : Bibliothèque LauretteNadeau-Parent ou à l’adresse suivante :
schmidcaro77@gmail.com
Pour renouveler votre abonnement
échu, faites la demande à l’adresse
suivante : schmidcaro77@gmail.com

Important
Vous avez toujours accès aux services
du réseau, tel l’emprunt de livres
numériques. Vous pouvez également
obtenir directement une carte de
membre sans passer à la bibliothèque.

Une lecture de Gilles
J’aimerais vous parler
de l’ouvrage Histoire
d’une vie trop courte,
une battante au pays
de Lou Gehrig, écrit
par Michèle Ouimet
ainsi que Marie-Josée Duquette et
publié aux éditions La Presse.
Cette œuvre nous raconte l’histoire de
Marie-Josée et de Stephen. Ce dernier
est né en Angleterre et a grandi en
Nouvelle-Zélande. Marie-Josée est de

est enceinte. Elle finit par aller
s’installer en Nouvelle-Zélande avec
Stephen et Laurence leur fille qui avait
alors huit mois. Deux ans et demi
plus tard, elle quittera ce pays en
catastrophe avec Laurence. Ce qui ne
s’est pas fait sans heurts, leur fille étant
au beau milieu de ce conflit conjugal.
Lorsque Stephen apprend qu’il a la
maladie de Lou Gehrig, cela fait plus
d’un an qu’il habite Boston où il
enseigne. Marie-Josée décide alors de
quitter Montréal pour se rendre auprès
de Stephen. Laurence a alors sept ans
et Marie-Josée ne désire vraiment pas
la priver de son père. Et en plus, elle
considère que l’on n’abandonne pas
une personne qui va mourir.
Cette œuvre m’a beaucoup enseigné de
ce qu’une personne atteinte de cette
terrible maladie doit subir comme
souffrances physiques, émotives et
morales. En plus de tout ce que cela
peut comporter pour les aidants
naturels. C’est certain qu’une œuvre
comme celle-ci n’est pas des plus
faciles à lire. Mais je suis bien
content de l’avoir lue à cause des
enseignements et notions qu’elle a su
me transmettre.

POUR LE PLAISIR DES MOTS
(L’inspecteur Jéthro enquête)
Réponses : alambic, fenêtre, tulle,
purs, améthystes, violet, oriflamme,
ceinturait,
office,
douteuses,
défoncées, drachmes, circulaires,
rouillées, granules, égratignures,
ancre, jute, salissures, bicoque.
L’intrus : automne.
De belles lectures pour un beau mois
de février !
Gilles Careau
Gisèle Allen

PLAISIR DES MOTS 3 (Le parc)
Pour participer, replacer les mots du choix de réponses (21 mots) dans le texte où il manque 20 mots. Il suffira alors de
noter le mot de trop, l’intrus.
Vous avez jusqu’au jeudi 25 février 2021 pour déposer votre billet au comptoir de la bibliothèque.
Au mois de mai, il y aura tirage de prix de participation.
Le parc
Il n’était plus tout jeune. De la chance, son _____________ ? Plusieurs de ceux de son âge qui, comme lui, avaient
espionné, épié, traqué n’étaient plus ou _____________ handicapés, seuls, tandis qu’il profitait d’une retraite
qui le ____________ parfaitement. Il aurait pu écrire ses ____________ et en vendre les droits à prix d’or. Mais il y
avait un ____________ qu’il ne voulait partager avec personne, une rencontre avec une femme qu’il n’oublierait
jamais. Il lui arrivait encore d’y repenser.
C’avait été comme une apparition : elle était là, assise toute seule au milieu d’un banc dans un parc dont il
connaissait tous les ____________. C’était le printemps. Un instant ____________ par la beauté des pommiers en
fleurs, il ne l’avait pas reconnue tout de suite.
Mais c’était bien elle. Il la suivait depuis deux semaines, faisant le tour des lieux qu’elle ____________.
Il connaissait maintenant tous ses ____________, du moins, c’est ce qu’il ____________. En même temps qu’il
s’approchait d’un couple qui quittait le parc, elle leva la tête. Avait-il commis une erreur ? Il ne devait pas se faire
voir. Il s’éloigna rapidement en évitant de la regarder. Quand il se retourna, il la vit debout, s’avançant vers lui d’un
pas _____________. Il se _____________ de son imprudence.
Puis il l’entendit crier : « Eh ! Vous, là ! Attendez ! » Il fit celui qui n’avait rien entendu, mais elle le rejoignit et se
____________ devant lui, le ____________ et le détaillant de la tête aux pieds. Il ne répondit rien. Sa couverture
était ____________. Elle le reconnaîtrait désormais. Que lui arrivait-il ? La femme lui demanda : « Vous
connaissez ce quartier ? Je dois me rendre sur la rue de la Tour, au numéro 14. Vous pouvez m’indiquer cette rue ? »
Il resta muet, surpris. Abasourdi n’était même pas le mot. Il lui répondit simplement : « Je peux vous y conduire. »
Elle hocha la tête de _____________ et ils marchèrent côte à côte sans rien dire. Il y avait longtemps qu’elle avait
repéré le ____________ de ce flic ____________. Elle savait pourquoi il la suivait. Elle n’était pas des plus
____________, mais elle avait besoin de lui parler.
Il la conduisit à l’adresse qu’elle lui avait donnée. « Vous voulez entrer ? lui demanda-t-il. C’est chez moi.
- Je le sais, lui répondit-elle. Entrons. »
Des pas feutrés près de son fauteuil. Il ouvrit les yeux et la vit, plantée devant lui, vêtue de son manteau et lui
tendant une main un peu ____________. « Viens ! Allons au parc ! »

Choix de réponses :
manège, dévisageant, recoins, décidé, souvenir, dandy, distrait, destin, grillée, honnêtes, vivotaient, fréquentait, erreur,
maudit, tremblante, croyait, comblait, planta, visages, mémoires, satisfaction.

BILLET DE PARTICIPATION
NOM :
Adresse :
Numéro de téléphone :
L’intrus :
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ADMISSION ET INSCRIPTION des élèves
au Centre des services scolaire de la Beauce-Etchemin
pour l’année scolaire 2021-2022
QUAND ?

La période d’inscription : du 1er février au 12 février 2021

POUR QUI ? NOUVEAUX ÉLÈVES : INSCRIPTION
• Programme Passe-Partout : pour les enfants de 4 ans nés entre le 1er octobre 2016 et le
30 septembre 2017 (donc qui auront 4 ans avant le 1er octobre 2021)
• Les élèves de la maternelle à la 6e année qui ne fréquentent pas l’école Barabé-Drouin en 2020-2021
• Le certificat de naissance original (grand format) de l’enfant est obligatoire lors de l’inscription, une
preuve de résidence (ex. : le permis de conduire d’un parent) ainsi que la carte d’assurance maladie
de l’enfant.
OÙ ?

Au secrétariat de l’école Barabé
161, rue Ste-Geneviève
Saint-Isidore

RÉINSCRIPTION

ÉLÈVES ACTUELS : RÉINSCRIPTION EN LIGNE
Accessible du 1er février au 12 février 2021
Les élèves du programme Passe-Partout ainsi que ceux de la
maternelle à la 6e année qui fréquentent l’école BarabéDrouin pendant l’année scolaire 2020-2021 doivent se
réinscrire en ligne via le module Mozaïk Inscription. Vers le
25 janvier prochain, l’école vous fera parvenir un courriel
avec la démarche à suivre pour procéder à la réinscription en
ligne pour l’année 2021-2022.
Les parents qui n’ont pas fourni d’adresse électronique à
l’école de leur enfant recevrons une copie papier du
formulaire d’admission et d’inscription pour faire la mise à
jour et le retourner à l’école au plus tard le 1er février 2021.

12
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NOUVEAU À ST-ISIDORE

COURS DE MUSIQUE : PIANO, CHANT

P olitique familiale
et des aînés
înés
Remerciements.
Nous tenons à remercier la Municipalité de Saint-Isidore
pour sa grande générosité envers les aînés de 70 ans
et plus, en leur offrant une magnifique bûche de Noël,
qui était succulente pour l’avoir dégustée avec plaisir.
Par ce geste, les autorités municipales ont clairement
démontré leur affection, auprès des citoyens(es) de cette
catégorie d’âge qui ont énormément souffert pendant
la majeure partie de 2020, particulièrement par le
confinement qui leur a été imposé.
Par ce geste, la Municipalité a démontré une fois de
plus, l’importance des aînés dans notre communauté.
Un autre exemple de leur implication auprès d’eux est la
création de la Politique familiale et des aînés (MADA)
dont le slogan « La famille et les aînés au cœur de notre
quotidien ».
En terminant, mille mercis et félicitations.
Cécile Joly
Comité de la Politique familiale et des aînés (MADA)

Tony Fortier
Représentant en épargne collective

Placements

Rattaché à Investia Services Financiers inc.

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

418 570-2009
Contactez : Chantal Brochu
mariechantal.brochu@gmail.com

Vous avez votre terrain.
On a votre maison.
• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

Assurances

t

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

c
ité éle
éd S
cr at
Ac clim
vo
No

Référencements

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0
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Vous n’avez pas de raquettes ?
Nous avons à prêter
GRATUITEMENT!

Deux belles activités hivernales
accessibles à tous !

Nous vous encourageons à profiter
de l’hiver tout en respectant les
mesures sanitaires.

Quelques glissades ont été faites dans
le banc de neige près de la patinoire
extérieure et du sentier de patinage.
Des cônes ont été placés pour délimiter
un corridor de glissade plus sécuritaire.

Bal des bonshommes de neige

• 2 paires de raquettes adultes;

Cette année, nous ne pouvons pas
nous rassembler pour créer nos
bonshommes de neige tous ensemble,
mais chaque famille peut créer son
bonhomme de neige et faire parvenir
une photo à loisir@saint-isidore.net
au plus tard, lundi le 15 février 2021.

• 2 paires de raquettes2 enfants;

Pour participer, remplissez le formulaire en ligne.

Parc de l’Aréna - piste
Au parc de l’aréna, il est possible de
marcher en raquettes et de patiner
sur le sentier de Patinage. Nous
pouvons même faire le parcours
dynamique, poteau à poteau.

14
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Patinoire extérieure et glissade

• 1 paire de bâtons télescopiques.
Pour réserver, contactez les loisirs en
semaine : 418 882-5130.

La patinoire et le sentier de patinage
seront entretenus tant que la température le permettra. Contrairement aux
années passées, il n’y a pas de lieux
chauffés. Nous avons placé des bancs
près des deux lieux pour que vous
puissiez mettre vos patins. Nous vous
demandons de rester à l’affût des
consignes sanitaires et de les respecter
pour pouvoir continuer de bénéficier
de ces installations. Suivez la page
facebook.com/LoisirsSaintIsidore
pour plus de renseignements et/ou
contactez
Alain
Pelletier
au
418 882-5130 ou envoyez un petit
courriel à loisir@saint-isidore.net.

Natation
Horaire : 19 juin au 30 juin 2021
N.B si nécessaire, reprise des cours le
1er et 2 juillet.
Lieu : 109, rue des
Saint-Isidore

Alouettes,

Description : Programme CroixRouge,
programme
préscolaire
(7 niveaux) pour les jeunes de 4 ans et
plus, programme junior (10 niveaux).
Inscription et information :
Jeannot Labbé éducateur physique
418 882-5119.
Pour les élèves déjà inscrits, confirmez
votre présence AVANT le 1er mai.
Pour les nouvelles inscriptions,
inscrivez-vous à compter du 1er mai.

Tennis (en groupe ou privé)
Date : 17 mai au 3 juin
Horaire :
Enfants : à compter de 15 h 15
Adultes : à compter de 18 h 30
Reprise à partir du 4 juin
Lieu : 109, rue des
Saint-Isidore

Alouettes,

Description : Cours de niveau
débutant, intermédiaire et avancé, pour
adultes et enfants (9 ans et plus) à
raison de 2 fois / semaine pendant
3 semaines.
Inscription et information :
Jeannot Labbé éducateur physique
418 882-5119

Terrain de jeux de Saint-Isidore
Le terrain de jeux de Saint-Isidore est
d’une durée de 7 semaines. Il se
déroulera du 28 juin au 13 août. Plus
d’informations vous seront transmises
au cours des prochains mois.

au Québec. Suivez nos communications pour plus de détails à venir.
L’événement aura lieu les 19, 20 et
21 février prochains, virtuellement.
Nous espérons que vous participerez
en très grand nombre à notre programmation 2021, alors que la situation
exceptionnelle que nous vivons nous
demande de nous tenir fort et de veiller
à notre santé, pour le bien-être de tous.
Location de salles pour les fêtes
2021-2022 - 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
2021 ainsi que pour les 1er et 2 janvier
2022. Une seule réservation par famille
sera acceptée.
Pour participer au tirage, inscrivezvous auprès du comité des
loisirs loisirs@saint-isidore.net ou
418 882-5130 avant le 16 mars 2021.
Pour plus de renseignements sur les
salles disponibles, consultez la
dernière page de la programmation
des loisirs ou le site internet
de la municipalité http://www.saintisidore.net/location-de-salles/.
Bonne chance !

M aison des Jeunes
Fermée selon les recommandations
du gouvernement du Québec.

E nvironnement
GRAND
DÉNOMBREMENT
D’OISEAUX
Du 12 au 15 février 2021 aura lieu le
24e « Grand dénombrement d’oiseaux
de février », organisé en partenariat par
The Cornell Lab, la Société Audubon
et Oiseaux Canada.
Il s’agit d’un événement majeur pour
les amateurs d’oiseaux de partout
dans le monde et d’une occasion
extraordinaire de contribuer à la
recherche, car les scientifiques se
servent des données recueillies par les
amateurs pour documenter divers
projets, et ainsi, aider à la survie des
populations.
Cette activité ludique très agréable
peut être réalisée en famille, de votre
fenêtre ou lors d’une promenade et nul
besoin d’être un expert puisque le site
mentionné ci-dessous vous guidera
dans votre démarche d’identification
des oiseaux rencontrés.
Combien d’oiseaux pouvez-vous
répertorier? Voici l’endroit où trouver
toute l’information nécessaire pour
participer et entrer vos données :
www.birdcount.org. Le site est
disponible en français, en anglais
et en espagnol; il contient tous les
renseignements pour transformer cette
activité en expérience agréable et, qui
sait, vous faire découvrir une nouvelle
passion!
Amusez-vous bien!
Guylaine Gravel

Défi Pierre Lavoie
Le Grand défi Pierre Lavoie annonce «
La Grande marche sous zéro », un
événement hivernal très inclusif et
gratuit pour vous faire bouger et
profiter des joies de la marche en hiver
Volume 31 N° 02
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OFFRE D’EMPLOI TERRAIN DE JEU
Quelques postes à combler. Si tu recherches un emploi dynamique qui t’amènera à travailler à l’extérieur avec des
enfants et que tu as de la créativité à revendre, soumets-nous ta candidature !
COORDONNATEUR

AIDE-ANIMATEUR

Exigences

Description du poste

Description de tâche

• Planifie, organise, coordonne évalue
le programme d’animation estival et
rédige un rapport final;

• Accompagner les groupes lors des
activités.

• Avoir 14 ans ou plus avant le
1er juin 2021.
• Être aux études.
• Être disponible pour suivre une
formation en animation. (mai-juin)
• Posséder les aptitudes et les
attitudes appropriées : dynamique,
responsable, ponctuel et aimer les
enfants.

• Participe à l’élaboration, l’organisation et la réalisation de la
thématique estivale;
• Planifie, organise les sorties et
transmet l’information aux parents;
• Participe à la sélection des
animateurs avec le comité;
• Vois à la formation du personnel
d’animation;
• Supervise, coordonne et soutient le
travail du personnel d’animation
dans l’organisation et la réalisation
des activités;
• Évalue périodiquement le travail des
animateurs;

• Apporter du soutien aux animateurs
de terrain de jeux et aux enfants.

ANIMATEUR

ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ

Description de tâches

Description de tâche

• Planifier, organiser et réaliser des
activités pour les enfants;

• Accompagner un ou des enfants
dans les différentes activités

• Animer un groupe d’enfants âgés
entre 5 et 12 ans;

• Adapter des activités de façon à
intégrer le plus possible tous les
jeunes dans les activités

• Participer aux réunions des moniteurs avec le coordonnateur au
programme.

Exigences

• Anime les réunions régulières du
personnel d’animation.

• Avoir 16 ans ou plus avant le
1er juin 2021;

Exigences et profil recherché

• Être disponible pour suivre une
formation en animation; (fin
mai – début juin)

• Être âgé de 18 ans avant le 1er juin
2021;
• Avoir complété son secondaire V et
étudier dans un domaine connexe,
loisirs, sciences humaines;
• Être responsable, dynamique et
débrouillard;
• Avoir une facilité à communiquer;
• Posséder des aptitudes à travailler
en équipe;
• Être créatif et polyvalent.

• Posséder les aptitudes et les
attitudes appropriées : sens de
l’organisation, dynamisme, responsable, ponctuel et aimer les
enfants.

• Participer aux réunions des moniteurs avec le coordonnateur au
programme.

Exigences
• Avoir 18 ans ou plus avant le
1er juin 2021.
• Être disponible pour suivre une
formation en animation. (fin mai –
début juin)
• Posséder les aptitudes et les attitudes appropriées : sens de l’organisation, dynamisme, responsable, ponctuel et aimer les enfants.

• Posséder des connaissances en
activités de plein air, sportives,
culturelles et artistiques.
• Disponibilité pour travailler de
façon occasionnelle en avril et
mai et temps complet juin à août.

Si vous êtes intéressé à l’un ou l’autre de ces postes, faire parvenir votre curriculum vitae avant le vendredi
21 février 16 h en spécifiant le poste convoité à l’adresse suivante :
Comité des loisirs de Saint-Isidore, à l’attention de Mariane Racine
130-18, route Coulombe, Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Téléphone : 418 882-5130, poste 238 • Courriel : loisirs@saint-isidore.net
N.B. : La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.
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Journalier
Le comité des loisirs de Saint-Isidore est à la recherche d’une
personne pour occuper le poste de Journalier à temps plein,
saisonnier.

Tâches
Sous l’autorité du directeur des loisirs, le titulaire du poste verra à
l'exécution de l'ensemble des travaux se rapportant à l'entretien et à la
maintenance des équipements de loisirs situé dans le parc de l’aréna.
• S’assure de la propreté des lieux
• Vide les poubelles
• Ramasse les déchets sur le terrain
• Effectue des travaux de conciergerie nécessaires à la remise en ordre
des lieux utilisés
• Nettoie les salles de bain

BESOIN MARS 2021
Bonjour à vous tous, nous sommes à
la recherche d’un bénévole pour la
distribution de la popote à raison
d’un midi aux deux semaines.
N’hésitez pas à partager l’annonce.
L’équipe de Lien-Partage vous
souhaite une agréable journée. Ayant
à cœur la santé des usagers et
bénévoles œuvrant à notre organisme, nous nous assurons de la
santé de tous par l'application des
mesures sanitaires exigées par la
santé publique.

• Prépare les terrains sportifs selon le calendrier des réservations
• Nivelage et traçage des lignes sur le terrain de balle
• Niveler les terrains de pétanque
• S’assure de la sécurité des lieux
• Répare et effectue des travaux légers.

Exigences et qualités requises
• Être dynamique, débrouillard et mature;
• Avoir une bonne condition physique;
• Aptitudes à prendre des décisions quand la situation l'exige;
• Habiletés à exécuter toutes sortes de travaux manuels simples
conformément aux directives;
• Avoir des connaissances en mécanique, en menuiserie et en électricité
serait un atout;
• Connaissances des produits de nettoyage, si possible;
• Posséder un permis de conduire valide.

Conditions de travail
• 25 à 30 heures/semaine (saisonnier);
• Salaire et avantages sociaux à discuter;
• L’horaire de travail est établi selon les besoins du service et comprend du
travail de jour et de soir pendant la semaine et la fin de semaine.
(Majoritairement la semaine en journée)
Pour postuler, faites parvenir votre curriculum vitae avant le 10 mars 2021,
au bureau du Centre Municipal St-Isidore Inc., 130, route Coulombe,
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0 à l'attention de Monsieur Alain Pelletier,
par télécopieur : 418 882-0158 ou par courriel à cscs@aei.ca. Pour plus
d’informations : 418 882-5130.
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NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES
• Droit immobilier :

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

•
•
•
•
•
•

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

•

Médiation familiale

Me Guy Lessard
Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard
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