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Prochaine séance du conseil :
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Consultez les services disponibles p. 23
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(excepté les permis de feu) Monsieur Éric Guay
Ericguay@nouvellebeauce.com
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Pour publier un texte ou de l’information,
faites-nous parvenir le tout à
cbouchard@saint-isidore.net
ou appelez au 418 882-5670
poste 332

• Élections municipales : inscrivez-vous à notre banque de personnel p. 3;
• Prenez connaissances des conseils pratiques pour économiser l’eau potable p. 4;
• Découvrez un concept innovateur, le Miracle Beauceron p. 8;
• Postulez à l’une des offres d’emploi de la municipalité p. 21-22;
• Amusez-vous dans notre section jeu sur le camping p. 25-26.
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Entre-nous

M ot du maire

Enfin en zone verte! Cela dit, gens de Saint-Isidore, faites-vous vacciner, c’est le meilleur
moyen de revenir à la vie normale. Selon les récentes statistiques du CISSS, le pourcentage de
gens vaccinés à Saint-Isidore est en bas de la moyenne, comparé aux autres municipalités de
Chaudière-Appalaches. Nous pouvons faire mieux, alors allons-y!
Nous vous rappellons qu’avec la nouvelle loi provinciale, il est obligatoire d’enregistrer
votre chien auprès de la municipalité. Vous êtes passible d’une amende de 250,00 $
et plus si vous ne déclarez pas vos chiens. Pour plus de détails, voir notre site web au
http://www.saint-isidore.net/chiens/.
L’école est maintenant terminée, l’équipe du terrain de jeu est en place et c’est le temps des
vacances. Faites du sport, profitez de la nature et du beau temps. L’Expo St-Isidore n’aura
malheureusement pas lieu cette année, ce sera donc partie remise à l’an prochain. En attendant,
on se croise les doigts pour le retour du hockey à l’automne et comme dans le bon vieux temps,
GO HABS GO!
On vous souhaite
à tous de bonnes
vacances bien
méritées. Soyez
prudents.
Bienvenue à tous
les
nouveaux
résidents et au
plaisir de vous
rencontrer.

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Réal Turgeon,
Maire

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

418 387-2988
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Cueillette des ordures ménagères
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• 735,84 $ pour la participation
de 4 représentants au tournoi de golf
de Développement économique
Nouvelle-Beauce le 10 juin 2021 aux
Clubs de Dorchester et Sainte-Marie ;
• 5 852,23 $ pour la location d’un écran
portatif pour la sensibilisation à la
consommation de cannabis auprès de
Del-Star, pour une période d’un mois,
dont 5 047,40 $ sera payé à même
la subvention de la MRC de La
Nouvelle-Beauce, laquelle provient
du MAMH ;
• 8 630,45 $ au directeur incendie pour
l’achat d’équipements, de mobilier et
de vêtements ainsi que la réparation
de véhicules.
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Élections municipales
Dans le but de créer une banque de
personnel pouvant occuperun
poste lors des prochaines élections
municipales prévues le 7 novembre
2021, nous vous demandons de bien
vouloir nous transmettre le plus
rapidement possible, vos noms et
coordonnées au no 418 882-5670 ou
par courriel au info@saint-isidore.net

Nouvelles municipales
Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 7 juin 2021
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 2 000,00 $ maximum à titre d’indemnités à chacun des 2 propriétaires des
terrains contigus au futur parc dans la
rue des Mésanges afin d’installer une
délimitation physique ;

Mandats accordés, incluant les
taxes s’il y a lieu :
• 14 251,15 $ à Blanchette Vachon,
s.e.n.c.r.l. pour la vérification
annuelle 2021 ;
• Taux horaire variant entre 166,71 $
et 206,95 $ à Morency, société
d’avocats s.e.n.c.r.l. aux fins d’agir à
titre de poursuivant pour le bénéfice
de la municipalité dans le cadre du
dossier relatif au constat d’infraction
no 1003912 806429781 ;
• 2 730,66 $ à Drone Logik
relativement à la surveillance des
carrières et sablières ;
• 5 921,21 $ à Écogénie pour la
réalisation d’une étude de faisabilité
pour obtenir un rapport de
caractérisation du milieu naturel sur
le lot 5 300 172 dans le projet de
la troisième phase du parc industriel.
Ajout de balises de signalisation dans
la rue des Merles et la rue du Parc afin
d’améliorer la sécurité des résidents.
Modification de la politique de
gestion contractuelle permettant à la
municipalité de prévoir des mesures
afin de favoriser les entreprises
québécoises pour tout contrat qui
comporte une dépense inférieure au
seuil décrété pour la dépense d’un
contrat qui ne peut être adjugé qu’après

une demande de soumission publique,
pour une période de 3 ans, à compter
du 25 juin 2021, tel que prévu par la
Loi.

Avis de motion :
• par Antoine Couture, conseiller de
la municipalité de Saint-Isidore,
qu’il sera adopté à une séance
subséquente, le règlement no
352-2021 décrétant un emprunt et
des dépenses de 970 000 $ relatif à
l’acquisition d’immeubles, de gré à
gré ou par voie d’expropriation, ainsi
qu’aux travaux d’infrastructures pour
la troisième phase d’agrandissement
du parc industriel.
• par Hélène Jacques, conseillère de
la municipalité de Saint-Isidore,
qu’il sera adopté à une séance
subséquente, le règlement no
353-2021 relatif à la circulation des
camions et des véhicules outils sur
une partie de la route Coulombe
et modifiant le règlement no 63-97.
Embauche permanente de monsieur
Bruno Brochu, à titre de journalier.
Consentement à alimenter en
eau potable la municipalité de
Saint-Lambert, selon l’évaluation de
leur demande par rapport à notre
capacité lors de la requête, au coût
de 2,00 $/m3.
Tolérance pour l’établissement d’une
terrasse temporaire d’une capacité
maximale de 40 personnes au
Resto-Bar Tri-Bon, pour la saison
2021.
Entente avec la municipalité de
Sainte-Hénédine relative à l’utilisation
et l’aménagement d’une virée à
l’intersection rue Langevin/route
Coulombe.
Demande à la CPTAQ l’exclusion de la
zone agricole d’un emplacement d’une
superficie de 16,1 hectares comprenant
la totalité des lots 3 028 797 à
3 028 800 ainsi qu’une partie des
lots 3 029 505 et 6 354 523.
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AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ
par le soussigné, Marc-Antoine
Tremblay, directeur général et
secrétaire-trésorier de la susdite
municipalité
QUE :
Lors de la séance ordinaire du 7 juin
2021, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :
Règlement no 351-2021 concernant
l’admissibilité à un programme de
revitalisation aux fins d’accorder
une aide sous forme de crédit de
taxes et modifiant le règlement
no 308-2018
Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce onzième
(11e) jour de juin deux mille vingt et
un (2021)
Marc-Antoine Tremblay,
Directeur général et secrétaire-trésorier

Réseau d’eau potable

Petites annonces

Le Frisson : Visite à Saint-Isidore
Depuis quelques années, le bar
laitier Le Frisson de St-Gervais
s’installe sur le terrain de
stationnement de l’église pour
offrir ses produits quelques jours
pendant l’été. Comme cette
initiative est très appréciée de la
population, voici les dates où ils
seront présents chez nous : les
11 juillet, 1 août et le 22 août.

Travaux publics

Offre d’emploi dans une
maternité à Saint-Isidore

Réseau d’égout

Compétences demandées; aimer
les animaux, travailler en équipe,
travailler à l'intérieur, à l'extérieur
et sur l'ordinateur. Salaire selon
l'expérience (À partir de 16 $ /
heure)
Guylaine Bergeron
Porc Plaisant inc
418 882-5436

Nous voulons également faire appel
à votre collaboration. En effet,
nos travailleurs ont remarqué la
présence élevée de lingettes humides,
d’essuie-tout, de tampons, etc. dans le
réseau d'égout. En effet, ces derniers
ne doivent pas être jetés dans la
toilette afin éviter des problématiques
importantes.

Cuisine - 10%

Salle de bain - 65%

Privilégier une courte douche
au lieu d’un bain.
Coupez l’eau pendant le
brossage des dents et rasage.
Tirer la chasse le moins
souvent possible.

Placez un pichet d’eau dans le
réfrigérateur pour garder l’eau froide.
Privilégiez un lave-vaisselle bien rempli
ou ne!oyez la vaisselle dans un évier
rempli d’eau.

Ne!oyage - 5%

Remplissez un seau d’eau
savonneuse pour laver le bain et
le lavabo au lieu de laisser l’eau
couler et u"lisez des produits qui
ne sont pas nocifs pour
l’environnement.

Salle de bain 20%

Ajustez le niveau de l’eau
selon la charge et
toujours laver à l’eau
froide pour économiser
de l’énergie

Voiture :

U"lisez un sceau
d’eau au lieu du
boyau.

Piscine : Pour réduire les éclaboussures, remplissez votre piscine à moins de 20 cm du bord.
U"lisez une toile pour recouvrir la piscine afin de prévenir l’évapora"on de l’eau.

Arrosage : Pour l’arrosage, optez pour une consomma"on d’eau raisonnable. Les jardins, potagers et nouvelles
pelouses ont besoin d’eau, mais priorisez très tôt le ma"n ou en soirée.
Procurez-vous un baril récupérateur d’eau afin de réu"liser l’eau de pluie.
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Ville amie des monarques

E nvironnement

Le papillon amiral, futur insecte
officiel du Québec

DÉPÔT COLLECTIF
DES RÉSIDUS VERTS
C’est le retour du conteneur des
résidus verts. Voici un tableau
concernant ce qui est permis ou
non. Il sera situé comme les
années précédentes tout près de
l’aréna.
Crédit photo : Les insectes du Québec.com

ACCEPTÉS :

REFUSÉS :

AUCUN SAC DE PLASTIQUE

Le Québec aura son insecte officiel, le
papillon amiral, désigné après un vote
unanime pour présenter un projet de loi
à l’Assemblée nationale. Il rejoindra
ainsi le bouleau jaune, le harfang
des neiges et l’iris versicolore à titre
d’emblèmes officiels. Selon monsieur
Maxime Larrivée, directeur de
l’Insectarium de Montréal, c’est une
excellente nouvelle, car le Québec
n’est pas épargné par le déclin de
certaines espèces d’insectes qui jouent
un rôle essentiel pour la biodiversité.
Le papillon amiral est une espèce
diurne dont l’envergure varie de 5 à
8 cm. Son nom lui vient des bandes
blanches qu’on retrouve sur ses ailes
noires. On observe également des
points rouges et bleus en bordure de
ses ailes. On le retrouve dans les forêts
de feuillus et les forêts mixtes dans
l’est du Canada, et même jusqu’à la
Baie James.
On trouve 30 000 espèces d’insectes
au Québec, dont 2 800 familles de
papillons. Des espèces qui étaient
autrefois abondantes ont carrément
disparu. C’est le cas notamment du
bourdon à tache rousse, qui est
maintenant classé comme une espèce
en voie de disparition au Canada.
La déforestation, le développement
urbain, l’utilisation de pesticides et les
changements climatiques sont au
nombre des facteurs qui affectent

généralement les populations
d’insectes. Or, leur importance est
cruciale.

Sauver le papillon monarque
Une étude récemment publiée a permis
de mettre au point un nouveau
modèle pour mieux déterminer les
actions à mettre en place pour aider le
rétablissement du monarque, qui a déjà
perdu 90 % de sa population en
Amérique du Nord. Sa chenille se
nourrit exclusivement de feuilles
d’asclépiade, une plante qui a, elle
aussi, subi un déclin important. Ce
papillon entreprend chaque année une
longue migration du Mexique au
Canada, pour s’y reproduire. On estime
qu’environ 10 % de la population
de monarques est issue du Canada
et du Québec. Cette proportion
risque d’augmenter sous l’effet du
réchauffement climatique.
Actuellement, on investit beaucoup
pour planter de l’asclépiade dans le
sud des États-Unis. L’étude montre
cependant qu’il faudrait redistribuer
une partie de ces efforts vers le
nord-est des États-Unis et l’est du
Canada. »
Source : La Presse, Éric-Pierre
Champagne, publié le 27 mai 2021

Crédit photo : http://jeanclaude.forum
gratuit.org

Guylaine Gravel
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E ntraide sportive
N’oubliez pas que vos prêts d’équipement de hockey
sont à rapporter

Brochu Asselin
Lajeunesse,
Notaires

Plusieurs options s’offrent à vous :
• Directement déposé dans le conteneur au nom de
l’organisme situé à l’extérieur.
* Mettre l’équipement complet dans un sac et y
joindre votre nom, le nom de votre enfant et votre
numéro de téléphone.
• Tous les samedis matin, de 9 h à 12 h, vous
pouvez vous rendre à l’entrepôt dans l’aréna, un
bénévole est sur place pour recevoir vos équipements
ou pour le prêt de nouveaux équipements.
** En saison estivale, il est suggéré de prendre
rendez-vous au 418 882-6733 avant de se déplacer **
Pour information : M. Jean-Guy Parent bénévole
responsable au 418 882-6733 ou Clément Châtigny
au 418 882-5130.
Vous avez des équipements de hockey usagés à
donner ?
L’organisme est toujours intéressé à en récupérer, à les
réparer s’il y a lieu pour les rendre disponibles pour de
futurs joueurs. Vous pouvez les déposer également
dans le conteneur au nom de l’organisme situé à
l’extérieur ou venir les porter à l’aréna.
Merci de votre précieuse
collaboration pour le bon
roulement de nos activités !
L’Entraide sportive QCA inc.

ntraide sportive

Josianne
Asselin

Karine
Lavertu

Chantal
Brochu

Annie
Pelletier

Isabelle
Lajeunese

17, route du Président-Kennedy
Téléphone
418 882-3456
Saint-Henri
QC G0R 3E0
www.notairesbal.com

Membre
C.M.E.Q.

JEAN-LOUIS
GOSSELIN INC.
MAÎTRE ÉLECTRICIEN

203, rte Larose, St-Isidore G0S 2S0
Bonjour chères clientes, chers clients,
Je suis en affaires depuis 39 ans cette année et j'ai eu bien du plaisir
à vous servir et à vous donner une qualité de travail qui était
essentielle pour moi. Votre satisfaction et vos remerciements du
travail accompli par moi et mes employé(es) dévoué(es) ont été bien
reçus.
Je veux vous remercier de votre confiance et de vos encouragements
durant toutes ces années. Le temps est venu pour moi de prendre ma
retraite et de profiter du bon temps avec mon épouse Joanne, mes
enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants.
Je ne vous laisse pas tomber complètement puisque j'ai trouvé un
autre entrepreneur électricien pour prendre la relève de mon
entreprise et qui a pris sous son aile les deux employés qui étaient
déjà à mon service. Il se spécialise dans les secteurs AGRICOLE,
COMMERCIAL, INSTITUTIONNEL ET RÉSIDENTIEL.
Voici ses coordonnées :

ÉLECTRICITÉ DE BEAUCE INC.
Étienne Laplante, propriétaire

418 389-5910

Encore une fois, merci !

Jean-Louis Gosselin
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Sur la Route de la Beauce,
13 sites du Miracle beauceron
prennent vie !
Sainte-Marie, le 28 mai 2021 – Les
premières bornes du Miracle sont
apparues depuis peu le long de la
Route de la Beauce, premier signe
que la Route s’anime pour la saison
estivale !
Depuis le début du projet touristique
régional de la Route de la Beauce, la
vision de Destination Beauce est bien
certainement de créer un produit
d’appel pour le secteur de la Beauce
et pour la région de la ChaudièreAppalaches, mais également de
créer une expérience unique pour les
visiteurs par l'aménagement de cette
route de façon ludique, captivante,
structurante et surtout AMUSANTE !

Le Miracle beauceron : un
concept innovateur et porteur
C’est en s’appuyant sur la thématique
du Miracle beauceron que 13 sites
incontournables du tracé de la
Route de la Beauce donneront vie
à 13 histoires, inspirées de faits
historiques, de légendes et de la
culture régionale. Chacun de ces
13 sites accueillera deux installations.
La première installation est un
panneau de signalisation, appelé
borne du Miracle, qui permettra au
visiteur de découvrir le Miracle
beauceron associé au site touristique
où il se trouve, mais également
d’apprendre des faits historiques en
lien avec l’histoire racontée. Une
section de faits saillants complète ce
panneau d’information. La deuxième
installation est une infrastructure
ludique directement associée avec le

8
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thème abordé pour chaque Miracle
Beauceron, afin de faire vivre une
expérience aux visiteurs.

audio sur l’application de géolocalisation Anekdote, dont le lancement
est prévu pour le mois de juin.

C’est ainsi que les visiteurs peuvent
découvrir l’histoire d’un érable
infatigable au Musée de l’aviation,
ressentir l’énergie de la pierre
fondatrice de la Beauce au Musée
Marius-Barbeau et s’emparer de la
clé du savoir beauceron au domaine
de la Seigneurie !

Destination Beauce vous invite à
suivre le dévoilement des Miracles
cet été, à parcourir la Route de la
Beauce, à visiter les 13 lieux du
Miracle, et à vous amuser, tout
simplement! L’inauguration officielle
de la Route de la Beauce est
toujours prévue à l’horaire. Plus de
détails seront communiqués lorsque
les mesures sanitaires en permettront
l’organisation.

L’ensemble des bornes du Miracle
sera installé cet été. En ce qui
concerne les installations ludiques,
celles au musée de l’Aviation et
au Musée Marius-Barbeau seront
accessibles dès l’ouverture de la
saison touristique, tandis que les
infrastructures au Domaine de la
Seigneurie, au Domaine Taschereau –
Parc nature, et au Parc des Rapides du
Diable seront aménagées cet été. La
fin des installations est prévue pour
2022.
Les Miracles beaucerons seront
également disponibles en format

Si des miracles se produisent en
Beauce et que vous vous trouvez
en Beauce, alors il est possible que
vous soyez témoin de miracles.
Source et information
Émilie Gagnon
Directrice du développement touristique
par intérim
emilie.gagnon@destinationbeauce.com
418 386-4499 poste 2904

M aison des Jeunes
Surveillez notre page Facebook en vue de notre
réouverture prochaine ! Nous suivons de p r è s
t o u t e s l e s a n n o n c e s gouvernementales sur le
sujet.
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Église de Saint-Isidore
DÉPART DE NOTRE CURÉ,
L’ABBÉ PATRICE VALLÉE
Lors de la messe de dimanche dernier,
un texte d’appréciation a été lu en sa
présence. Il a été composé par Sœur
Monique Leblond au nom de la
communauté de St-Isidore et lu par
Roch Allen, marguillier. Voici le texte :
« Cher abbé Patrice,
Comme au temps des premières
communautés chrétiennes, abbé
Patrice, tu es un disciple-missionnaire,
un itinérant, un voyageur.
Comme l’apôtre Paul, tu as parcouru la
vallée (ton nom était-il prédestiné?) tu
as traversé les rivières et les plaines et
franchi les collines de la région pour
rejoindre les croyants de chez nous.
Messager de la Parole, de village en
village, tu n’avais comme bagage que
l’espérance à apporter, la joie à semer
et le nom de Jésus à faire connaître aux
gens rencontrés.

notre monde sans cesse en mutation.
Par la simplicité du langage, les
exemples puisés à même nos réalités
quotidiennes, tu as su rejoindre nos
âmes en recherche et confirmé notre
foi au Dieu qui construit sans cesse
son Église malgré la violence des
vents d’incertitude.
Abbé Patrice, merci, un simple mot,
mais plein de gratitude, oui merci pour
ce que tu as été pour nous, ce que tu as
partagé avec nous, ce que tu as éveillé
et semé en nous.
Que l’Esprit t’accompagne sur les
nouveaux sentiers à parcourir; qu’Il
soit ta force, ton soutien et ton
espérance.
Oui, sur les traces de l’apôtre Paul, de
Corinthe à Éphèse ou de la Beauce à
Lévis, la mission de Jésus continue
gardant au cœur cette prière chantée
Te ressembler chaque jour un peu plus
te continuer dans nos maisons nos
rues;
Être ton corps qui revit aujourd’hui
à chaque endroit où servent tes amis

CAMPAGNE DE
Ta personnalité, ta disponibilité, ta foi FINANCEMENT CVA 2021
en Dieu, la confiance en la force et
l’engagement des communautés ont été
des alliés pour affronter les nombreux
défis à relever dans ces temps
de changement, d’adaptation et de
réajustement constants.
Lors de nos célébrations, tu as su nous
présenter un Dieu présent qui vit avec
nous, proche de nous, sensible à

Notre campagne de financement pour
la CVA 2021 a ralenti. Nous tenons à
remercier bien sincèrement ceux et
celles qui ont déjà contribué à
cette activité de financement pour le
maintien de notre église en bonne
condition. Nous vous invitons à
continuer à utiliser le formulaire que
vous avez reçu par la poste au mois

de mars pour vous acquitter de votre
CVA 2021.
Encore cette année, nous nous
adressons plus particulièrement aux
nouveaux citoyens et citoyennes de
Saint-Isidore qui sont installés dans
les ensembles résidentiels récents.
Nous savons que votre sentiment
d’appartenance est jeune et qu’il se
développera dans les années à venir.
Mais, nous comptons également sur
vous pour nous aider à maintenir
notre église en bon état. C’est un
symbole incontournable dans notre
communauté.
Vous pouvez poster votre chèque
à l’adresse suivante : 160, rue
Sainte-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 indiquer
« CVA St-Isidore 2021 » en bas
à gauche.
Nous vous rappelons que le presbytère
est ouvert tous les lundis de 8 h 30 à
16 h et les mardis de 13 h à 16 h
malgré la situation de confinement
actuelle. Vous pouvez nous rejoindre
aux numéros de téléphone suivants :
418 882-1900 et 418 882-5624. Merci
pour votre engagement communautaire
et pour vos généreux dons.
Bernyce Turmel, responsable
Comité local de St-Isidore
Roch Allen
Marguillier

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

Sans frais : 1 877 559 4095
10
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C . A. P.

tenir des réunions, ont construit une
nouvelle salle de l’habitant entre
l’église et le cimetière, servant à la fois
de logis pour le sacristain et de lieu de
rencontre pour les affaires publiques,
municipales, scolaires et paroissiales.

Un bel été !
Le Comité d’Animation Pastorale

Première rencontre avec la Avec l‘aide de bénévoles,
d’importantes réparations ont été
nouvelle équipe pastorale
Le 16 juin dernier, lors d’une rencontre
virtuelle (sur Zoom), nous avons
eu un premier contact avec les
membres de la nouvelle équipe. On
nous a présenté les grands enjeux de
l’Unité missionnaire Nouvelle-Beauce.
Des rencontres d’information suivront
pour préparer les bénévoles à reprendre
leurs activités pastorales dans leur
communauté.
Pour l’horaire des messes, dès le mois
d’août, il y aura une messe aux deux
semaines dans notre paroisse, les 2e et
4e dimanches de chaque mois. En août,
le 8 et le 22. Sur semaine, il y aura une
messe la première semaine du mois à
9 h à la résidence du Gîte et la
deuxième semaine à 8 h à la sacristie.
Il en ira ainsi pour toute la prochaine
année jusqu’au 31 juillet 2022.

Évangélisation, éducation de la foi
et parcours catéchétiques
L’automne prochain sera un temps de
réorganisation. L’équipe pastorale nous
invite à nous impliquer tous ensemble.
À la suite des rencontres d’information
et de formation, nous vous ferons part
du travail réalisé.

Capsule d’histoire : la salle de
l’habitant

apportées à la bâtisse en 1952.

En 1972, le bâtiment a été transformé
pour accueillir différents organismes
(Cercles des Fermières, Club de l’Âge
d’or, Maison des jeunes...). En 1989,
devenu inoccupé, il fut vendu et
déménagé sur la rue des Pinsons.
Ce bâtiment qui a su résister au temps
et aux changements renferme de belles
pages de notre d’histoire.

Horaire des Intentions de messes en juillet et août 2021
Vous les trouverez sur le site Web www.saint-isidore.com et vous
pourrez aussi vous en procurer la liste à l’entrée de l’église à la célébration
de 10 h 30 tous les dimanches de juillet.

Horaire des intentions de messes du 4 au 25 juillet 2021
Dimanche 4 juillet

Francine Labonté

Messe anniversaire

St-Isidore

Damase Labonté

Louise et Denis Labonté

Line Labonté

Lucie, Jacinthe, Liette
Labonté

Dimanche 11 juillet

Henri-Louis Fortier

Messe anniversaire

St-Isidore

Micheline Laliberté

Robert Royer

Jean-Claude Gourde

Matériaux Saint-Isidore

10 h 30

10 h 30

« Quand il y avait quelque grande
question qui intéressait toute la
paroisse, les habitants se réunissaient
dans une salle spéciale qui leur était
réservée dans la bâtisse du presbytère.
On l’appelait la salle des habitants. »
Roy, 1904, 4e volume

Dimanche 18 juillet

Gérard Larochelle

Messe anniversaire

St-Isidore

Armandine et Émile
Larochelle

Odette et Armand Larochelle

En 1881, la chapelle-presbytère est
devenue une école dirigée par les
religieuses du Bon-Pasteur. Les
paroissiens, privés de leur lieu pour

Saint-Isidore 10 h 30 Jean-Marie Fortin

10 h 30

Odette et Arman Larochelle

Germaine et Maurice Allen
Dimanche 25 juillet

Irène Laliberté

Marcel Laliberté

Messe anniversaire
Linda Fortin
Bernadette et Georgette
Laliberté
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ÊTRE PROPRIÉTAIRE D’UN CHIEN
C’EST AUSSI S’ENGAGER POUR TOUTE LA VIE
DE L’ANIMALE!

Le recensement 2021 est en cours. Vous êtes LÉGALEMENT tenus d’auto-déclarer votre chien d’ici
le 31 août de l’année en cours. En cas d’omission, vous êtes automatique passible d’une amende
pouvant aller jusqu’à 250,00 $.
Voici les options qui s’offrent à vous :
A) Communiquez directement avec Madame Josyane Nadeau par Téléphone au 418 882-5670 option 3 du
menu d’accueil (du lundi au vendredi de 8 h à 16 h)
B) Par courriel au janadeau@saint-isidore.net
C) Remplissez le formulaire en ligne à l’adresse suivante : saint-isidore.net/chiens/
Les frais sont de 15 $ par chien, annuellement. Une médaille unique vous sera remise et celle-ci sera conservée
pour les prochaines années.
** Merci de ne pas vous présenter aux bureaux municipaux pour l’enregistrement étant donné que le
recensement 2021 est fait à l’externe**
Nous aimerions vous rappelez les principaux règlements d’application de la loi provinciale visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens :
1. Communiquer avec votre Madame Josyane Nadeau afin d’enregistrer votre chien;
Nul ne peut garder plus de trois (3) chiens par unité d’habitation. Veuillez voir avec Madame Nadeau pour les cas
particuliers.
2. Payer les frais d’enregistrement; 15 $ par chien à chaque année.
3. Informer la municipalité de tout changement;
4. Identifier votre animal à l’aide de sa médaille, en tout temps;
5. Surveillez votre animal;
Tout chien de garde, de protection ou démontrant des signes d’agressivité, doit être retenu dans un enclos et être identifié
Il est strictement défendu de garder un ou des chiens dont le comportement est jugé dangereux ou vicieux sinon quoi, il
sera mis en fourrière.
6. Les races suivantes sont interdites :
• Bull-Terrier (toutes variétés);
• Staffordshire;
• Pitbull.
7. Constitue une nuisance, tout animal qui :
• A la rage, attaque ou mord un autre animal ou un humain;
• Est entrainé pour le combat sur commande;
• Qui aboie, hurle ou gémit de façon répétée au point d’importuner le voisinage.
8. Attacher votre animal;
Dans un lieu public, le chien doit être tenu en laisse (Amende possible entre 500 $ et 1 000 $) et dans un lieu
privé, l’animal doit être retenu avec un dispositif.
9. Prendre soin et chérir votre animal.
12
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Les encombrants, ça va où?
Les encombrants, ou «! monstres! », sont des objets qui,
à cause de leur taille, de leur volume ou de leur poids,
ne peuvent être acceptés dans la collecte régulière
d’ordures ménagères.
Si vous ne pouvez les donner à quelqu’un ou à un
organisme pour leur offrir une 2e vie, apportez-les
sans frais dans l’un de nos écocentres régionaux de la
Nouvelle-Beauce :
SAINTE-MARIE

1690, boul. Vachon Nord
418 389-0594

FRAMPTON

10, route Boulet
418 387-3444, poste 4158

Attention : Les résidus de construction, de rénovation
et de démolition ne sont pas considérés comme des
encombrants. Vos écocentres les acceptent, bien sûr,
mais des frais s’appliquent.

ARTICLES
A
RTICLES
TICLES DE SPORT
SPO T ET
T DE LOISIRS
OISIRS
Bicy
Bic
Bicyclette,
yclette, but, panier de bask
basketball,
basketball,
trampo
tramp
trampoline,
oli
lin
ne, toile
toile de piscin
piscine,
piscine, etc.
ARTICLES EN CÉRAMIQUE
Toilette, lavabo,
Toilette,
la
lavabo, etc.
ÉLECTROMÉNAGERS
ÉLECTROMÉ
ÉLE
TROMÉNAGERS
GERS
Lav
avee-v
vaisselle, cuisinièr
cuisiniè
re, la
llaveuse,
aveuse, etc.
Lave-vaisselle,
cuisinière,
AMEUBLEMENT
ban
nc, chaise, tab
ta
ble, tabour
tabou
ret, etc.
Sofa, ba
banc,
table,
tabouret,
MOBILIER EXTÉRIEUR
Ensemb
Ensem
ble patio, ttoile
oile d
d’’abri d’
d
’au
autto,
Ensemble
d’abri
d’auto,
clôtu
ôturre de n
eige, barbecue, spa, etc.
clôture
neige,
PETITS
ÉQUIPEMENTS
PETI
TITS
S ÉQUIPEMEN
S MOTORISÉS
M ORISÉS
Comprresseur à air,
Comp
ai
airr, génératrice,
gé
gén
nératrice, scie à
Compresseur
chaîn
chaî
ne, coupe-herbe
coupe-h
coupe-herbe au gaz, etc.
chaîne,
(Les équipement
équipe
équipem
ment et outils m
motorisés
otorisés doivent
doiv
doivent être
êt
êtrre
vides d’essence
d’
d’esse
essen
nce et d’huile).

100 000 $ EN DONS DESTINÉS
À DEUX CHAMBRES DE FIN DE VIE

« Dignité, soins de confort, personnel dévoué,
et ce, à proximité! »

14
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Chaque mot doux
mérite d'être entendu!
Évaluation, protection
et correction de l'audition.

Mini test
sans frais *
avec un
professionnel.
Prenez
rendez-vous!
* Offre permanente

ST-ANSELME : 11, rue Gilles Audet
LAC-ETCHEMIN : 1568H, Route 277

418 885-1550 | 1 866 885-1550 | centre-auditif.ca |
Aussi à St-Nicolas, Laurier-Station, Plessisville, Thetford Mines et Disraeli.

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

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

ins
rra
te s
de ible
ue on
nq isp
d

Assurances

Ba

• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

Cet été, amusez-vous!
On s’occupe de tout.

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0
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15

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!

La construction de la
PHASE 2 se poursuit!
Prenez rendez-vous dès
maintenant pour réserver
votre logement.
Prise de possession
rapide dès l'automne!
Chaque appartement est doté d’un système de sécurité (appel d’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;
• Une buanderie sur chaque étage;

• Un ascenseur;

• Le service de la caisse populaire sur place, une fois par mois;

• Des balançoires extérieures;

• 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

info@gitesaintisidore.com

16
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Plus qu’un seul 3 ½ disponible
dans la phase 1.

APPELEZ-NOUS DÈS MAINTENANT
pour avoir de l'information!

C ercle de Fermières
Souper spectacle
Vous êtes invités pour venir vivre avec
nous une expérience diner/spectacle au
réputé Fairmont Château Frontenac le
17 octobre prochain. Les quantités sont
limitées. Réservez tôt!
Le forfait inclut :
• Le transport en autocar de luxe ;
• Le repas
• Le spectacle.
Prix : 169,00 $ taxes incluses
Merci, nous sommes là pour vous!

C hevaliers de Colomb
Lors de notre réunion du
15 juin dernier, nous avions envisagé la
possibilité de se joindre au conseil de
Saint-Lambert, car la relève est
absente. De mon côté, mon état de
santé ne me permet plus de poursuivre
au sein de notre conseil.
Le 22 juin dernier, nous avons
rencontré le conseil de Saint-Lambert
pour exposer notre projet de fusion des
2 conseils. Nous leur avons fait part de
nos attentes.

Nous tenons à remercier pour leur
travail :
Roch Allen, secrétaire archiviste;

Dons de soutien-gorge pour la
Marcel Royer, secrétaire trésorier;
Fondation du cancer du sein
Étant donné le retour à la zone verte,
la collecte de soutien-gorge est
recommencée. 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

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

Philippe Grégoire, secrétaire financier;
P.A. Brochu, campagne de vente et
oeuvres charitable;
Frère Luc Beaudin, aumônier;
Et à tous ceux qui ont contribué.
Le conseil de Saint-Lambert a accepté
la fusion.
Judes Gourde

477, 90e Rue, suite 240
477, 90e Rue,QC
suiteG5Y
240 3L1
Saint-Georges,
Saint-Georges, QC G5Y 3L1

Tél.Tél.: 418
: 418 227-6464
227-6464
SansSans
frais
272-7837
frais: 1: 1855
855 272-7837
FaxFax: 418
: 418 227-6938
227-6938
info@lesillon.com
info@lesillon.com
www.lesillon.com
www.lesillon.com

Services offerts sur le territoire
Beauce-Etchemins
Interventions
individuelles et familiales
Groupe d’entraide
Groupe Psycho-Éducatif
Sensibilisation
Volume 31 N° 07
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Nouvelle-Beauce, en remplacement
de Madame Suzanne Fortin. Je crois
qu’il sera à l’écoute des clubs, car il
a un bon bagage.

Bonjour à vous tous chers membres,
À l’aube du déconfinement tant espéré,
nous nous reprogrammons pour
reprendre les activités en automne.
D’autres informations suivront en
septembre.
Le mardi 8 juin a eu lieu l’assemblée
générale annuelle de la région
Québec et Chaudière-Appalaches. La
présidente et la secrétaire étaient les
déléguées et elles ont assisté en virtuel
: c’est toute une expérience!
C’est à cette assemblée qu’Eddy
Drouin est entré en fonction
comme représentant du secteur

Nous remercions Madame Suzanne
Fortin pour son support pendant toutes
ces années.
Le Club a procédé à l’achat d’un
ordinateur portable, car l’autre était
désuet et il aurait fallu investir pour le
mettre à jour. Avec les rencontres
virtuelles, c’est devenu essentiel!
Si vous renouvelez votre carte Fadoq
ou si vous détenez une carte Fadoq
24 mois qui expire entre janvier et
décembre 2022 d'ici le 31 décembre
2021, vous serez AUTOMATIQUEMENT inscrit au concours pour gagner
un chèque cadeau de 100,00 $ à
l’épicerie de votre choix. Il y aura
4 tirages par mois.

À tous les membres et non membres,
vous êtes bienvenus pour faire partie de
l’équipe et s’investir bénévolement.
Vous pourrez vous faire des amis et
partager vos idées, car la relève elle est
où? Ce serait dommage que toutes les
énergies des aînés depuis 50 ans soient
anéanties ,faute de relève.
Nous vous souhaitons de passer un bel
été et de profiter du bon temps, tout en
pratiquant vos loisirs préférés.
Au plaisir de se rencontrer et piquer
une jasette!
Une pensée :
* Détermination et espoir sont les
facteurs clés d’un meilleur avenir *
(Dalai Lama )
Nicole Laverdière,
présidente

Besoin d'aide
Accès aux services | Anxiété, stress | Séparation, rupture
Conflit familial | Alcool, drogue, jeux de hasard | Crise | Dépression...

811

Info-social

24 h / 7 jours
Rapide, confidentiel et sans frais!

18
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Carl Nolet

Courtier hypothécaire et conseiller
en sécurité financière en Beauce

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

www.carlnolet.ca

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

Assurances
• Vie
• Maladie grave
• Invalidité/Accident
• Hypothécaire
• Fonds distincts
• REER/CELI
REEE/REEI

Taux promotionnel en cours : Fixe 5 ans : 1,99 %*
Variable 5 ans : 1,45 %**
Fixe 3 ans : 1,54 %***
Taux en date du 25 juin 2021, sujet à changement sans préavis.
*Prêt assuré taux garantie 60 jours, minimum 150 000 $
**Prêt assuré taux garantie 90 jours, minimum 75 000 $
***Prêt assuré taux garantie 120 jours, minimum 50 000 $

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

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

TRANSPORT terre - sable - gravier

Dave Labonté
418 882-6834
Volume 31 N° 07
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OFFRE D’EMPLOI

Préposé(e) à la surveillance, l’aménagement de salles et entretien
léger des installations au Centre multifonctionnel
Description des tâches :
• Accueillir les participants aux activités;

Programme des loisirs automne
2021

• Effectuer diverses tâches ménagères;

Une nouvelle programmation des
loisirs automnale est en préparation.
Nous
devrons
faire
preuve
d’imagination pour vivre certaines de
nos activités. Nous vous encourageons
à nous faire part des activités que vous
aimeriez essayer! De plus, si vous
voulez offrir un cours, un atelier ou une
activité, contactez-nous d’ici là fin
juillet au loisirs@saint-isidore.net.

• Faire l’aménagement de salle et de plateaux sportifs.

La programmation sera en ligne cet
automne, surveillez la page Facebook
Loisirs Saint-Isidore pour découvrir
l’offre d’activités et les procédures
d’inscriptions. D’ici là, profitez bien
du soleil et des plaisirs de l’été !

• Surveiller les allées et venue;

Exigences :
• Être social, travaillant, responsable et ponctuel;
• Être disponible les soirs de semaines, 3 à 10 h par semaine de soir et les fins
de semaine.
Si vous êtes intéressé par ce poste, faites parvenir votre curriculum vitae dès
maintenant à l’adresse suivante :
Comité des loisirs de Saint-Isidore
130-18, route Coulombe
Saint-Isidore, Québec G0S 2S0
loisirs@saint-isidore.net
418 882-5130 poste 238.

Terrain de jeux !
C’est parti pour un été qui fera voyager vos enfants à travers diverses époques. Pour plus d’infos, suivez l’équipe
sur Facebook https://www.facebook.com/tdjisidore/ .
Bon été à tous les participants et à l’équipe du TDJ 2021 !
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OFFRE D’EMPLOI Centre municipal Saint-Isidore

Préposé(e) d’aréna et aux installations sportives
Fonctions :
La personne titulaire effectue les divers travaux reliés à l’entretien, la préparation et à la réfection de la patinoire ainsi
que de la maintenance de l’Aréna. Elle opère une surfaceuse et divers équipements pour faire en sorte d’offrir des
installations sportives de qualité. Ce poste relève de la direction générale de l’Aréna.
Exigences :
• Diplôme d’études secondaires;
• Détenir un permis de conduire;
• Habileté à exécuter divers travaux manuels simples et capacité à manœuvrer des objets exigeant une certaine force
physique;
• Faire preuve de tact, de courtoisie et avoir de l’entregent;
• Savoir définir les priorités, savoir faire preuve de discernement et être polyvalent;
• Connaissances en mécanique, menuiserie, plomberie et électricité un atout.
Conditions :
• Horaire de travail sur rotation : soir et fin de semaine;
• Temps plein et/ou temps partiel, à discuter;
• Salaire et avantages sociaux à discuter.
Pour postuler :
Par la poste : Centre municipal Saint-Isidore
130, route Coulombe, Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Par fax :
418 882-5902;
Par courriel : cscs@aei.ca .
Pour plus d’informations : 418 882-5130
Date limite pour recevoir votre candidature : 22 juillet 2021
Entrée en fonction début septembre.
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Seuls les candidats retenus seront contactés.

C’est bien évident, que dans cette
œuvre, l’auteur nous parle de sa mère.
Il l’a d’ailleurs écrite pour elle. Aussi il
nous fait découvrir sa région natale
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent au Nigéria. Il nous y enseigne les
coutumes, les traditions, la façon de
vivre, les légendes et bien plus…
HORAIRE DE CET ÉTÉ
Naturellement sans oublier les si
Jeudi de 13 h à 19 h, à compter du 24 précieux proverbes. Il nous raconte
juin inclus jusqu’au 19 août inclus. aussi son parcours (atypique)
Il est important de respecter les principalement de sa naissance jusqu’à
consignes de la Santé publique : le son arrivée au Québec afin d’y parfaire
port du masque, le lavage des mains et ses études. Et même plus.
les 2 mètres de distanciation physique. Encore une fois, Boucar Diouf a su
nous démontrer qu’il possède plein de
UNE LECTURE DE GILLES connaissances ainsi que de très grandes
qualités personnelles. Et certaines
J’aimerais vous parler du livre Pour
m’ont particulièrement marqué dont sa
l’amour de ma mère et pour
franchise, sa générosité, son humilité,
remercier les mamans de Boucar
son honnêteté sans oublier une superbe
Diouf. Il a été publié en 2019 aux
ouverture d’esprit. D’ailleurs il nous le
Éditions La Presse. Pour débuter,
démontre très bien à différents
j’aimerais souligner la présentation de
moments du récit dont une fois en
cet ouvrage que j’aime beaucoup. Le
particulier où il était en compagnie de
graphisme sait très bien nous mettre
sa conjointe Caroline et de leur fils
dans l’ambiance de ce récit. Durant
Anthony. Ce qui dénote d’après moi
notre lecture, l’auteur s’adresse tour à
une grande sagesse combinée à une
tour à sa mère ensuite à nous -lecteurs
force de caractère que l’on voit trop
privilégiés- et le tout se fait tout
rarement.
simplement, de façon très subtile
et tout en douceur en ne laissant J’ai trouvé cette œuvre vraiment très
absolument aucune place à la enrichissante et ce, tout au long de ma
lecture. J’ai littéralement dévoré cette
confusion.
œuvre.

BIBLIO-AIDANTS DEVIENT
BIBLIO-SANTÉ

Vous aimeriez expliquer une maladie
à un enfant avec le bon livre ?
Ou vous êtes à la recherche
d’informations véridiques et validées
dans le domaine de la santé ?
Biblio-Santé et votre bibliothèque
peuvent vous aider.
Que ce soit directement en
bibliothèques, grâce au prêt entre
bibliothèques ou en version
numérique, votre bibliothèque vous
donne accès à la totalité des
suggestions de lecture de Biblio-Santé.
Que ce soit un roman, un
documentaire ou un album pour
enfants, informez-vous à votre
bibliothèque pour emprunter le livre
souhaité!

NOUVEAU SERVICE DE
REVUES NUMÉRIQUES :
LIBBY

La ressource en ligne Libby vous offre
un accès numérique privilégié et
gratuit à plus de 3 000 magazines,
comme 7 Jours, Les Idées de
ma maison, Science & Vie, Coup
de Pouce et National Geographic.
Avec Libby, vous pouvez emprunter
autant de revues que vous voulez.
Il n’y a pas de retard, aucune amende
et le service est disponible 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7 !

Biblio-Aidants fait peau neuve en
adoptant le nom de Biblio-Santé. Le
programme espère ainsi élargir sa
portée et mettre de l’avant ses
nombreuses ressources pouvant
bénéficier à tous les usagers du
système de santé, en plus des proches
aidants.
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Réponses (Perdues 2e partie) :
pas, avenue, promeneurs, couples, sourit, cadenasser, accélérant, plongea, kermesse, question, grillage, funambules,
poignées, ramper, malheur, faveur, maille, fâcheuse, mouillé, respirer, reculer, peur, fatiguée, tente. L’intrus : sauter.

POUR LE PLAISIR DES MOTS – La série « Perdues » (3e partie de 7)
Compléter le texte en replaçant les 24 mots manquants. Trouver le mot de trop (l’intrus).

Perdues 3
Une nuit _______________, un tricot mal emmaillé. Des _______________. Un réveil sous le soleil. Dans la salle
de bain, son visage dans le miroir se montrait _______________. Et elle sut. Sous l’eau chaude de la douche,
elle mesura sa _______________ plus que son inquiétude. Elle ne pleura pas, elle faisait confiance.
Elle se _______________ à avaler un gruau et après un café fort, elle se prépara un sandwich et remplit sa gourde
d’eau. Sur son _______________ gris, elle enfila sa veste à carreaux et passa son sac à dos sur ses épaules.
Elle aimait marcher, ce qu’elle faisait tous les _______________. Le téléphone restait _______________, aucune
nouvelle.
Il fallait maintenant chercher, surtout ne pas _______________. Attendre, c’est se laisser _______________ à petit
feu. Dans son bureau, elle ______________ une carte de la ville. Elle allait _______________ un autre quartier. Le
sien, elle en avait fait le tour plus d’une fois. Comme elle _______________ la perte de son chien, un golden
retriever, mort au printemps dernier. Son vieux Poirot lui manquait. Seule, elle continuerait sa _______________.
Le soleil brillait. Un vent chaud _______________ une forte odeur de pipi de chien. Les yeux fermés, elle fourra son
nez dans les _______________ de sa veste et chercha son _______________. Mais que faisait sa mère? Pourquoi ne
criait-elle pas après elle? Elle s’étira et ouvrit les yeux. Ses mains… Qu’était-il arrivé à ses mains? Elle frotta ses
doigts aux ongles _______________ et noirs de terre. Son ventre _______________, la vie s’animait autour d’elle,
de drôles de _______________ jouaient au ballon. Elle avait faim. L’odeur de chien se fit plus _______________.
Elle se leva, ramassa sa veste, la secoua. Tout sur elle _______________ le chien. Elle aurait aimé sortir d’un rêve,
mais elle était en plein _______________, mesurant toute l’étendue de sa détresse. Sa _______________ n’était
pas là.
Choix de réponses : regrettait, attendre, surprise, mère, força, cassés, quête, plis, inquiet, muet, intense, charriait,
courbatures, jours, cauchemar, mourir, gargouilla, décousue, oreiller, tristesse, gnomes, gilet, dénicha, puait, explorer.
Un bel été, des vacances reposantes et agréables!
Gilles Careau
Gisèle Allen
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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

Me Guy Lessard
Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

• Célébration de mariage
•

Médiation familiale
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