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

Prochaine séance du conseil :
Lundi le 3 octobre 2022 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Mardi : 13 h à 15 h
Jeudi : 18 h à 20 h 30
Vendredi : 18 h à 20 h

Samedi : 9 h à 12 h 

DEMANDE DE PERMIS 
(excepté les permis de feu) Monsieur Éric Guay

Ericguay@nouvellebeauce.com 
418 387-3444 poste 4104

PUBLICATION OU ACHAT DE PUBLICITÉ
Faites parvenir le tout à Catherine Bouchard 
par courriel à : cbouchard@saint-isidore.net 

ou appelez au 418 882-5670 
poste 332. 

•  Tu as entre 18 et 35 ans et tu t’intéresses au monde municipal ? 
Nous t’invitons à lire l’article de la MRC p. 6;

•  Découvrez deux athlètes de chez nous qui se distinguent 
dans leur discipline respective p. 7; 

•  Découvrez la programmation des prochains mois 
pour le Club FADOQ p. 11.



Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot du Maire

À tous, je vous souhaite un bon retour au travail et une bonne rentrée scolaire. Bienvenue aux 
nouveaux résidents de Saint-Isidore! Afin de bien vous renseigner sur votre nouveau milieu de vie,
consultez votre journal mensuel l’Entre-Nous, le programme semi-annuel des loisirs distribué
récemment ainsi que notre site web www.saint-isidore.net. Vous verrez qu’il y a de nombreux
organismes communautaires qui animent notre municipalité. Pour le hockey et le patinage 
artistique, adressez-vous aux gens de l’aréna qui seront en mesure de vous diriger vers les 
responsables de votre niveau selon vos disponibilités. 

Bienvenue à Marc-Antoine Beaulieu au sein de l’équipe municipale, il occupera les fonctions
d’Opérateur en assainissement des eaux et de préposé à l’entretien des infrastructures. La 
construction bat toujours son plein au niveau résidentiel et dans le Parc industriel, dont la phase 
3 rue du Camionneur, qui aura bientôt l’électricité. Les travaux de la piste cyclable Monk 
progressent bien et devraient être terminés à la fin septembre. Notre équipe sera très occupée 
cet automne avec la rénovation de la Salle Amicale et la recherche en eau potable. De plus, de 
nombreuses études et planifications seront en cours pour augmenter notre capacité aux étangs pour
les eaux usées, en préparation pour le futur développement résidentiel de la route Coulombe qui
devrait accueillir 260 nouvelles portes à partir de 2024. Nous y aurons un mélange de maisons 
unifamiliales, de jumelés et de 6 logements. Comme prévu, le ministère des Transports a 
récemment revêtu la route du Vieux-Moulin avec une couche temporaire d’asphalte, en attendant
les travaux majeurs qui s’échelonneront sur les 4 prochaines années.

Félicitations à des gens de chez nous! Âgé de 16 ans, Jérémy Labonté excelle toujours au baseball
et poursuivra en sport-études à Ottawa afin de parfaire ses habiletés. Ayant terminée première en
culturisme au Québec le printemps dernier dans toutes catégories, Sarah
Martel a gagné le 6 août dernier à Toronto la médaille d’or canadienne de
la compétition « Canadian physique Alliance Natural Pro Qualifier » dans
la catégorie « Women’s Bikini – Masters » 35 ans et +. De son côté, la
jeune Marianne Rochette que nous voyons régulièrement à l’entraînement,
a représenté la région de Chaudière-Appalaches avec brio en remportant
la médaille d’or à la course du 800 mètres, lors des Jeux du Québec. 
Nos remerciements à tous les bénévoles qui ont contribué à la 40e édition
de l’Expo St-Isidore du 19 au 24 juillet 2022, une très belle réussite!

Bon retour de vacances et au plaisir de vous rencontrer!

Réal Turgeon,
Maire
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Cueillette des ordures ménagères

Nous vous rappelons qu’il est 
important de placer vos ordures la
veille de la journée prévue de la 
collecte.

Collecte de résidus verts

Les bacs seront de retour du 
15 septembre au 15 novembre sur 
le terrain de l’Expo. 

Séances des mois de juillet et août
2022

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 4 juillet 2022

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

• 2 883,57 $ pour la réservation de 
6 chambres lors du congrès de 
la Fédération québécoise des 
municipalités qui aura lieu du 22 
au 24 septembre 2022 à Montréal
(annule la dépense autorisée à la
séance du mois de mai) ;

• 574,87 $ à monsieur André Vézina
relativement à des recommandations
pour l’aménagement d’écrans boisés
réduisant la pollution lumineuse et le
bruit autour des serres ;

• 5 173,87 $ au directeur du service
incendie pour l’achat de boyaux et
lances ;

• 6 410,91 $ aux propriétaires du 612 
et 614 rue des Moissons, en guise 
de compensation financière pour les

travaux supplémentaires d’excava-
tion.

Embauche de 4 nouveaux pompiers
selon la politique en vigueur.

Avis de motion est donné par la con-
seillère Hélène Jacques qu’il sera
adopté à une séance subséquente le
règlement no 365-2022 concernant la
prévention incendie et abrogeant le
règlement no 198-2009.

Octroi de contrats, incluant les
taxes :

• 59 700,77 $ à Les Excavations
Yannick Latulippe, pour la fourniture
de matériaux granulaires pour la 
réalisation de la piste cyclable 
corridor Monk, entre la route 
Sainte-Geneviève et la route 
Kennedy ;

• 81 416,10 $ à Construction et Pavage
Portneuf inc. pour le pavage de la
piste cyclable corridor Monk, entre la
route Sainte-Geneviève et la route
Kennedy ;

• 5 633,77 $ à Groupe ABS inc. pour
une évaluation environnementale de
site - phase 1 et caractérisation
écologique du milieu naturel -
milieux humides et hydriques dans le
projet de mise à niveau de la station
d’épuration.

Autorisation à planter l’arbre fourni
par la municipalité en arrière de 
certaines propriétés situées rue des
Mésanges.

Mandat à Beauvais Truchon,
S.E.N.C.R.L. pour la transmission
d’une mise en demeure à Englobe
Corp. afin de réclamer les dommages
subis par la municipalité dans le
dossier de réfection de la route
Coulombe et la rue Sainte-Geneviève.

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 1er août 2022

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

• 7 346,90 $ pour la participation 
de 6 représentants au congrès de 

la Fédération québécoise des 
municipalités qui se tiendra du 22 
au 24 septembre 2022 à Montréal ;

• 300,00 $ à l’URLS Chaudière-
Appalaches à titre de soutien 
financier pour la participation de 
3 athlètes de la municipalité à la 
55e Finale des Jeux du Québec qui 
se sont tenus à Laval du 22 au 
30 juillet 2022 ;

• 250,00 $ à l’École Barabé-Drouin 
à titre de commandite pour la 
collation lors de la rentrée scolaire 
en septembre ;

• 2 bons d’achats de 25,00 $ (1 au
Dépanneur Porte de la Beauce et 1 
au Dépanneur Quatre-Chemins),
pour tirage parmi les bénévoles 
raccompagnateurs lors de la fin 
de semaine de l’Expo Saint-Isidore /
Bassin de la Chaudière ;

• 75,00 $ pour la participation d’un
représentant au Gala Reconnaissance
RH de la Chambre de commerce 
et d’industrie Nouvelle-Beauce qui 
se tiendra à Sainte-Marie le 
21 septembre 2022 ;

• 760,00 $ pour la participation de 
4 représentants au tournoi de Golf 
de la Fondation Le Crépuscule qui 
se tiendra au Club de Sainte-Marie 
le 15 septembre 2022.

Octrois de contrats, incluant les taxes
s’il y a lieu :

• 109 559,68 $ à FNX-INNOV inc.
pour la réalisation d’une étude
géotechnique et une analyse de 
stabilité du talus suite à l’affaisse-
ment du terrain dans le rang de la
Grande-Ligne ;

• 151 192,12 $ à WSP Canada inc. pour
des services professionnels en
ingénierie pour la préparation des
plans et devis et obtention du CA
dans le projet de développement 
résidentiel route Coulombe ;

• 137 970,00 $ à EMS Infrastructure
inc. pour des services professionnels
en ingénierie pour la préparation des
plans et devis pour modifications au

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales
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traitement des eaux usées et obtention
d’un nouveau CA ;∑

• 45 182,30 $ à Permaligne inc. pour
des travaux de lignage sur le 
territoire ;

• 6 323,62 $ à WSP Canada inc. 
pour la réalisation des plans et 
devis techniques relativement au 
réaménagement de l’intersection rue
Sainte-Geneviève/route Coulombe ;

Embauche de monsieur Marc-Antoine
Beaulieu, à titre d’opérateur en
assainissement des eaux et préposé à
l’entretien des infrastructures, effective
le 6 septembre 2022, et ce, selon la
politique en vigueur et les conditions
établies.

Autorisation à Sanitaire Fortier 
de débuter la collecte des ordures 
résidentielles et commerciales à 4 h 
du matin, mais maintient qu’elle doit 
se terminer avant 21 h, tel que spécifié
au devis initial.

Mandat à Roger Plante et Associés
pour la préparation d’un acte de 
servitude d’aqueduc sur une partie du
lot 6 345 874 au bénéfice des 
lots 6 342 872 et 6 342 873, propriété
du Gîte de Saint-Isidore.

Motions de félicitations à Marianne
Rochette, double médaillée en 
athlétisme à la 55e Finale des Jeux 
du Québec qui ont eu lieu du 
22 au 30 juillet 2022 à Laval. 
BRAVO pour ta belle performance 
et de représenter avec brio la région 
de Chaudière-Appalaches.

AVIS PUBLIC

EST PAR LA PRÉSENTE
DONNÉE

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 1er août
2022, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :

Règlement no 365-2022 concernant
la prévention incendie et abrogeant
le règlement no 198-2009.

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 
quatrième (4e) jour du mois d’août
deux mille vingt-deux (2022).

QUE :

Suite à l’adoption par le conseil 
municipal, lors de la séance ordinaire
du 4 juillet 2022, du règlement 
ci-après et l’approbation par avis 
de conformité de la MRC de La
Nouvelle-Beauce émis le 16 août 
2022, ce règlement est maintenant 
en vigueur :

Règlement no 361-2022 relativement
à l’entreposage extérieur dans 
certaines zones industrielles et 
modifiant le règlement de zonage 
no 160-2007 et ses amendements.

Ce règlement vise à modifier les
espaces d’entreposage extérieurs 
permis en zone I-2, I-3, I-4 et I-5.

Une copie de ce règlement est
disponible sur le site internet de la
municipalité www.saint-isidore.net.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce 
douzième (26e) jour du mois 
d’août deux mille vingt-deux (2022).

Mireille Couture,
Directrice générale
et greffière-trésorière

Ville amie des monarques 
L’importance de l’asclépiade pour
les papillons monarques
Le monarque est l’une des espèces de
papillons les plus connues et étudiées.
Les femelles pondent approximative-
ment 400 œufs, un à un, sous les
feuilles de l’asclépiade, la seule plante
dont peuvent se nourrir leurs chenilles.
Vous comprenez donc qu’il est d’une
importance capitale de préserver cette
plante unique. À l’âge adulte, le
monarque se nourrit de diverses 
plantes à nectar. 

Voici une photo prise il y a quelques
années, ici à Saint-Isidore, par madame
Valérie Leblanc. Il s’agit d’une 
chenille de monarque sur un plan 
d’asclépiade. Le sachet sur lequel la
chenille se déplace contient les futures
semences d’asclépiades. Lorsque la
saison végétative sera terminée, ces
graines pourront être ramassées afin
d’être semées à l’automne ou au 
printemps. Il est également possible de
simplement les laisser en place; la
nature se chargera de les disséminer!

Nouveau décompte d’oiseaux
Le samedi 8 octobre, vous êtes invités
à noter vos observations d’oiseaux et 
à entrer vos résultats sur le site
https://ebird.org/region/CA-QC.

Il s’agit d’une activité agréable, à
réaliser seul ou en famille, de votre
fenêtre ou de n’importe où, avec une
grande valeur ajoutée : votre contribution
à la science. Les chercheurs bénéficient
des nombreux relevés réalisés par des
bénévoles; ils sont ainsi en mesure 
d’évaluer les populations d’oiseaux et
leurs variations. Cette étape leur fait
gagner un temps précieux, surtout
lorsqu’il s’agit de planifier des 
aménagements susceptibles d’aider la
faune aviaire déjà mise à rude épreuve
par les changements climatiques, notre
empiètement sur le territoire et la 
pollution.      Amusez-vous bien!
Guylaine Gravel

E nvironnementnvironnementnvironnement
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17, route du Président-Kennedy, Saint-Henri, QC  
G0R 3E0

418 882-3456
www.notairesbal.com

Chantal Brochu

Brochu Asselin
Lajeunesse, 
Notaires

Travaux agricoles à forfait
Déneigement

418 882-3731 (bureau)
administration@steegrain.com
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Semaine des municipalités 2022

Du 11 au 17 septembre prochain 
se déroulera la Semaine de la 
municipalité 2022 sous le thème « Ma
municipalité, à mes côtés! ». Pendant
cette semaine thématique, le ministère
des Affaires municipales et de
l'Habitation veut faire rayonner le 
rôle des municipalités, mais aussi 
celui des MRC, dans le quotidien de 
la population.

D'ailleurs, je veux mentionner que 
les jeunes âgés de 18 à 35 ans qui 
s'intéressent à la politique municipale
peuvent présenter jusqu'au 9 septembre
leur candidature au Programme Jeunes
et relève municipale, organisé par 
la Fédération des municipalités du
Québec (FQM) en collaboration avec
Desjardins.

Chaque jeune dont la candidature 
sera retenue pourra assister à une
journée complète au Congrès annuel 
de la FQM, soit le 22 septembre 
au Palais des congrès de Montréal. 
Il sera alors jumelé avec un élu 
municipal ou une élue municipale 
pour participer aux activités. L’objectif
de ce programme de jumelage est 
de favoriser un dialogue intergéné-
rationnel autour de la politique 
municipale tout en favorisant la 
relève.

Pour tous les détails, il suffit d'aller 
sur le site de la FQM :
https://www.fqm.ca/congresfqm/
jeunes-et-releve-municipale/

Une enveloppe de 80 000 $ disponible
en 2022-2023 pour le programme
RénoRégion

Pour 2022-2023, la MRC de La
Nouvelle-Beauce assurera la gestion
d’une enveloppe de 80 000 $ dans le
cadre du Programme RénoRégion
(PRR) de la Société d’habitation du
Québec (SHQ).

Ce programme s’adresse aux 
propriétaires-occupants à revenu 
modeste qui habitent un logement
admissible et qui présentent une ou 
des défectuosités majeures.

Vous pouvez également consulter ce
lien : https://www.nouvellebeauce.
com/citoyens/habitation/aide-a-la-
renovation/

Bonne semaine de la municipalité!

Gaétan Vachon, préfet 

Campagne de sensibilisation pour
l’agriculture au Québec

La cohabitation entre les résidents et
les agriculteurs est souvent difficile. La
MRC de La Nouvelle-Beauce a donc
lancé une campagne de sensibilisation
pour améliorer cette cohabitation! 

« On veut surtout dire aux gens 
qu’on a besoin des agriculteurs. 
C’est eux qui s’occupent des produits
qu’on retrouve sur nos tables. (...) 
Avec des comparatifs humoristiques,
on va sensibiliser les gens pour 
qu’ils comprennent ce qu’est le 
monde agricole », a expliqué Gaétan 
Vachon, préfet de la MRC de 
La Nouvelle-Beauce et maire de
Sainte-Marie. (MRC NOUVELLE-
BEAUCE)

Vous pouvez écouter le reportage 
complet sur la plateforme QUB de
TVA. Le lien est disponible sur 
notre page Facebook Municipalité de
Saint-Isidore.

Voici 2 annonces en lien avec cette superbe campagne :
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La joke plate à Ti-Roy 

C’est une fois un écureuil qui passait
toujours à fond aux feux rouges. 

Un policier qui fut témoin de la scène
décide de l’arrêter. 

- Bonjour Monsieur, vous avez brulé
un feu rouge.

- Bien sûr, c’est plus rapide comme
ça!

- Dans ce cas, je vais vous donner
une contravention

- J’aimerais mieux une « amande »,

Colporteurs 

Des colporteurs sans permis circulent
présentement sur le territoire de 
Saint-Isidore. Vous pouvez leur 
demander leur permis afin de vous
assurer qu’ils sont autorisés à vendre
de porte en porte. Dans les dernières
semaines, les gens se présentaient en
voulant vérifier les détecteurs de 
fumée et souhaitent en faire le 
remplacement. Soyez vigilant !

Obligations des
propriétaires de
chiens - RAPPEL

Afin de favoriser la sécurité de tous nos
citoyens, nous vous rappelons que le
règlement provincial mentionne que :

Il est obligatoire pour le propriétaire 
ou le gardien d’un chien d’enregistrer
son animal auprès de sa municipalité.
Le chien devra porter en tout temps 
la médaille remise au moment de 
l’enregistrement.

Dans un endroit public, un chien doit
en tout temps être sous le contrôle
d’une personne capable de le maitriser.
Un chien doit être tenu en laisse, sauf
dans une aire d’exercice canin ou lors
de sa participation à une activité
canine. La laisse doit être d’une
longueur maximale de 1,85 m. Pour les
chiens de 20 kg ou plus, la laisse doit
être attachée à un harnais ou à un licou. 

Un chien ne peut pas se retrouver sur 
la propriété privée d’un tiers sans 
son autorisation. 

Athlètes d’ici

Marianne Rochette

Toutes nos félicitations à Marianne
Rochette qui a remporté 2 fois l’Or aux
jeux du Québec!

Âgée de 17 ans et résidente de 
Saint-Isidore, elle évolue depuis
quelques années dans un sport qui la
passionne : l’athlétisme.

Elle se démarque particulièrement 
au demi-fond pour les épreuves du 
800 mètres et du 1500 mètres.

Depuis 3 ans, elle s’entraine avec le
Club d’Athlétisme de L’Université
Laval. À compter de septembre, elle
sera prise en charge par l’entraineur du
Rouge et Or, M. Félix-Antoine
Lapointe qui voit en elle un grand
potentiel. Rares sont les jeunes de cet
âge qui ont le privilège de s’entrainer
avec les universitaires.

Cet été, lors des championnats 
provinciaux et des Jeux du Québec,
qui se sont tenus à Laval, Marianne 
a remporté l’or au 800 mètres et au
1500 mètres avec des temps respectifs
de 2 min 17 sec et de 4 min 43 sec. Ces
victoires lui ont permis de se classer
pour les Championnats nationaux des
Légions qui ont eu lieu du 5 au 7 août

dernier. Elle y a fait bonne figure en
terminant dixième au 1500 mètres et
sixième au 800 mètres.

Cet automne, alors qu’elle commence
le Cégep à Garneau en technique en
physiothérapie, ses entrainements et
compétitions seront davantage axés sur
le cross-country où elle performe
également très bien au niveau national.

Cette jeune athlète-étudiante fait
preuve d’une grande persévérance qui
la mènera sans doute très loin!

Sarah Martel 

Le 30 avril dernier, Madame Sarah
Martel a participé, niveau provincial,
à la Classique Naturelle Mike Clément
de la Canadian physique Alliance à
Vaudreuil-Dorion. Elle a gagné 
le cœur du jury en remportant les 
distinctions suivantes :

1re place chez les 35 ans et + ;

1re place dans la catégorie OPEN  ;

1re place toutes catégories confondues. 

Ensuite, qualifiée pour compétitionner
au niveau canadien, elle a participé le 
6 août dernier, à Toronto, au Natural
Canadian Pro Qualifier de la Canadian
physique Alliance. Encore une fois,
elle a su se démarquer comme suit :

1re place chez les 35 ans et + ;

7e place dans la catégorie OPEN.

Félicitations!
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CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE
SEPTEMBRE 2022

La messe : les dimanches 11 septembre
et 25 septembre

La célébration de la Parole : les
dimanches 4 septembre et 
18 septembre 

SECRÉTARIAT

Voici les coordonnées pour rejoindre
Madame Bernyce Turmel, secrétaire 
à la paroisse Sainte-Mère-de-Jésus
pour Saint-Isidore : 159, app.1, rue
Sainte-Geneviève.

Téléphone : 418 882-5624

HEURE D’ADORATION DU 
PREMIER VENDREDI DU MOIS

Il y eu l’heure d’adoration le vendredi
2 septembre à l’église de 13 h à 16 h.  

Chaque heure, des personnes étaient en
prière silencieuse. Vous pouvez vous
joindre à elles pour un temps de
recueillement. 

L’horaire pour l’automne : 7 octobre,
4 novembre et 2 décembre. 

CATÉCHÈSES FAMILIALES

Le nouveau parcours catéchétique est
lancé. L’horaire des rencontres 
d’information pour les parents
intéressés est le suivant (c’est la même
rencontre partout) :

Église de Sainte-Marie, mardi 30 août
à 19 h 

Église de Saint-Patrice, mercredi 
7 septembre à 19 h

Église de Saint-Isidore, jeudi 
8 septembre à 19 h

Ces rencontres d'information
accueilleront SEULEMENT les 
parents pour expliquer comment le 
premier pardon, la première 
communion et la confirmation sont
intégrés dans un Parcours familial de 

C . A. P. . A. P. . A. P.

catéchèse. Vous choisissez la rencontre qui vous convient le mieux. Ce n'est pas
une rencontre d'inscription, la méthode d'inscription en ligne sera expliquée sur
place.

Pour s’inscrire au Parcours familial, les parents devront remplir le formulaire
d’inscription en ligne [au lien suivant : https://forms.gle/hd9pE8udZuUpb2XG9]

Le formulaire sera aussi disponible sur le site du Parcours familial [au 
lien suivant : https://sites.google.com/view/parcoursfamilial-umnb/accueil]. 

Ce lien sera également mis sur les sites Internet des deux paroisses [aux liens
suivants : psfdb.ca ou smdj.ca]

Si vous ne pouvez pas le remplir, vous pouvez référer aux agents de pastorale :

• Christian Langevin :
418-387-5467 poste 106
ou langevinchristian16@gmail.com

• Michel St-Laurent :
418-397-5771 poste 4 
ou stlmichel11@gmail.com

Vous les trouverez sur le site web : www.saint-isidore.com et des 
copies seront aussi disponibles lors des célébrations du mois de septembre. 

Vendredi 2 septembre
Date Intentions Recommandées par

Le Gîte       9 h 30

Église        13 h à 16 h

Mardi 6 septembre
Francine Labonté
Gérard Dallaire
Claude Gagné

France et Jacques Gosselin
Fernande Carrier
Gertrude Sévégny

Église        10 h 30
Dimanche 11 septembre

Claude Lamontagne
Cécile Fradette
Marie-Andrée et 
Bérangère Gagné

Messe anniversaire
Messe anniversaire
Solange Gagné

Église        9 h 
Mercredi 14 septembre

Christian Parent
Défunts Familles 
Drouin et Vachon
Gaétan Turgeon

Ghislaine Parent
Madeleine et 
Florian Vachon
Francine et Gervais Fortier

Église        10 h 30
Dimanche 18 septembre

Célébration 
de la Parole

CHSLD      10 h 30
Mercredi 21 septembre

Thérèse Brousseau
Jacques Bissonnette
Noé Savoie

Succession
Doris Bissonnette
Claire Savoie

Église        10 h 30
Dimanche 25 septembre

Gertrude Bégin
Réjeanne et 
Gaston Sirois
Marie, Gertrude et 
Délipha Turcotte

Messe anniversaire
Messe anniversaire

Hélène et 
Jean-Paul Turcotte

Heure dʼadoration

Église        10 h 30 Célébration 
de la Parole

Dimanche 4 septembre

Horaire des intentions de messes du mois de septembre 2022
Communauté chrétienne de Saint-Isidore

Une rentrée avec de beaux défis à relever ! Soyons confiants !
Le Comité d’Animation Pastorale 
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NOUVEAU BUREAU DE LA 
FABRIQUE À SAINT-ISIDORE

Maintenant que le presbytère de 
Saint-Isidore est vendu, nous avons 
été obligés de déménager le bureau 
du Centre de service de la 
Fabrique de Ste-Mère-de-Jésus. 
Notre secrétaire, Mme Bernyce 
Turmel vous accueillera au 159, rue
Sainte-Geneviève, appartement 1. Le
numéro de téléphone n’a pas changé :
481 882-5624. 

Cette adresse est voisine de la 
Clinique dentaire de Saint-Isidore et
les heures d'ouvertures sont :

Lundi : 8 h 30 à 12 h 13 h à 16 h 

Mardi : 13h à 16h

CONTRIBUTION VOLONTAIRE
ANNUELLE (CVA) 2022

À la suite de la vente du presbytère,
une mise au point s’impose. On serait
tenté de croire que les besoins 
monétaires de la Fabrique sont 
moindres, mais ce n’est pas le cas. 
La CVA est primordiale. L’argent
recueilli lors de la vente du presbytère
sera utilisé pour la réparation de la
structure de notre église qui a besoin
d’être consolidée. Nous ne pouvons
pas les utiliser pour payer les dépenses
d’opérations courantes. 

Nous vous invitons donc à continuer 
de contribuer généreusement. Vous
pouvez poster votre chèque à l’adresse
suivante : 159, appartement 1, rue
Sainte-Geneviève à Saint-Isidore,
G0S 2S0 ou rendez-vous au bureau 
de la Fabrique 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 Saint-Isidore 2022 » en bas à
gauche. 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
Comité local de Saint-Isidore

Roch Allen, marguiller
Fabrique Ste-Mère-de-Jésus

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore

Une initiative de : Rendu possible grâce 
à l’appui financier de :
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DéneigementDéneigement
 & Excavation & Excavation
Déneigement
 & Excavation

Dave LabontéDave Labonté
418 882-6834418 882-6834
Dave Labonté
418 882-6834

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,

Enviro Septic,
Hydro-Kinetic

et Conventionnel

RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
marteau hydraulique, drain de fondation

TRANSPORT   terre - sable - gravier

R.B.Q. # 8306-2281-56
418 839-0184

www.planchersmuramur.com

Livraison gratuite

NOUVEAUTÉ chez Planchers Mur à Mur : les 
ENDUITS ART BÉTON. Venez vous procurer votre 
ensemble ou demandez-nous d’en faire l’installation.

1725, boul. Guillaume-Couture, St-Romuald, QC  G6W 5M6

Service bénévole de prêts
d'équipement de hockey à 
Saint-Isidore.

Aréna de Saint-Isidore, 130 route
Coulombe

Tarification : Le prêt d’un équipement
comple t  de  hockey  se  fa i t  
annuellement, pour un montant de 
20 $. Le prêt d’équipement de gardien
de but est de 60 $.

Fonctionnement : Les samedis matin
de 9 h à 12 h au local alloué aux
équipements, situé à l’extrémité des
gradins. 

Un bénévole est sur place pour le prêt
de nouveaux équipements ou pour le
retour des équipements empruntés. 

* Il est très important de retourner vos
équipements empruntés l'an dernier si
ce n'est pas déjà fait. Merci de votre
précieuse collaboration pour le bon
déroulement de ce service d’entraide.

Plusieurs options s’offrent à vous :

• Mettre l’équipement complet dans 
un sac ou s’il y a lieu, la poche de
hockey, et y joindre votre nom, le
nom de votre enfant et votre numéro
de téléphone et le déposer dans le
conteneur au nom de l’organisme
situé à l’extérieur de l’aréna. 

• Au local de l’organisme, au bénévole
responsable, un samedi matin entre 
9 h et 12 h.

• Pour information : M. Jean-Guy
Parent bénévole responsable au 
418 882-6733 ou Clément Châtigny
au 418 882-5130. 

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 ce service
d’entraide pour tous ! 

Entraide sportive QCA inc. 

Vous avez des équipements de hockey usagés à donner ? 

E ntraide sportiventraide sportiventraide sportive
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Bonjour Amies Fermières,

Ha! Que le temps passe vite... L'été est avancé et il a fait
chaud. Les piscines ont été populaires en cette belle 
saison. Nos jardins sont abondants de bons légumes frais et
que dire de nos belles fleurs qui embellissent nos 
plates-bandes et parterres. C'est un été d'abondance en tout! 

Nous recommençons l'année 2022-2023 par une belle 
première rencontre de style table ronde pour discuter et
échanger nos idées. Ce rendez-vous aura lieu au 2e étage du
centre municipal à la salle Henriette-Giguère. Nous vous y
attendons le 14 septembre prochain, à 19 h. Tous les sujets
de discussion sont les bienvenus. 

La salle des métiers est grande ouverte pour vous 
accueillir Mesdames, afin de faire vos confections de 
linges à vaisselle et autres tissages selon votre goût. 

Plusieurs de nos Dames Fermières ont ou ont eu un petit
problème de santé, sachez que nous pensons à vous,
Mesdames, et que chaque jour s'éloignera les moments 
difficiles. La santé sera au rendez-vous très bientôt. Prompt
Rétablissement! 

Il reste encore de belles journées chaudes et ensoleillées,
alors profitons-en! 

Au plaisir de vous revoir bientôt,

Hélène Jacques,
présidente et Comité Communications. 

Cueillette de goupilles et attache-pain 

Nous faisons présentement la cueillette des goupilles des
canettes et des attache-pains pour les handicapés. Merci de
prendre votre temps pour la cause. Vous pouvez venir les
porter au 104, rue Morin à Saint-Isidore.

Collecte de soutien-gorge

Pour la fondation du cancer du sein, la collecte de 
soutien-gorge, neuf ou usagé, reprendra au début octobre.
Merci d’indiquer le nombre sur le sac et de le déposer 
au 104, rue Morin. Merci pour votre participation!  

Voyages

• Le mercredi 12 octobre - Spectacle! « Le retour du Baron
Fou »

• Du 26 au 28 octobre - Un Noël d’automne féerique au
Manoir du Lac William

Forfait 2 nuits et 3 jours

Éliane Boutin
418 882-5905

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

Bonjour à tous chers membres,

J'espère que vous avez passé un bel été et que vous en 
avez profité. Nous voilà déjà en septembre, nous 
reprenons nos activités. Surveillez bien la programmation,
car l’horaire du baseball-poche pourrait changer. 

Ce sont les dernières récoltes de nos légumes et on a 
fait provision des petits fruits.

En renouvelant votre carte de membre d'ici le 
31 décembre ou si vous posséder une carte Fadoq 
d’une durée de 24 mois qui expire en 2023 seulement,
vous serez automatiquement inscrit au concours pour 
gagner un chèque-cadeau de 100$ à l'épicerie de 
votre choix. Il y aura 4 tirages par mois (voir les règlements
sur fadoq.ca). 

Pour devenir membre ou pour toutes autres questions 
concernant l’abonnement, adressez-vous à Diane Marcoux
au 418 882-5810.

Voici la liste des activités au programme :

Mardi le 13 septembre à 13 h 15 :

Tournoi de carte 500 à la salle 2 et Henriette-Giguère 

Centre municipal de Saint-Isidore au 128, route Coulombe.

Mercredi le 21 septembre de 9 h 30 à 10h 30 :

Activité Viactive, à la salle du 150e

Centre municipal de Saint-Isidore au 128, route Coulombe.

Jeudi le 22 septembre 2022 à 13 h 30 :

Baseball-poche à la salle 2 et Henriette-Giguère

Centre municipal de Saint-Isidore au 128, route Coulombe.

Mardi le 18 octobre 2022 à 13 h 15 :

Tournoi de cartes 500 (Semaine Desjardins) à la salle 2 et
Henriette-Giguère

Centre municipal de Saint-Isidore au 128, route Coulombe.

Les 30 septembre, 1 et 2 octobre 2022 :

Salon FADOQ 50 ANS

Centre de Foire d’ExpoCité (Québec)

Dimanche le 27 novembre 2022 :

Dîner de Noël 50 ans à la salle du 150e

Centre municipal de Saint-Isidore au 128, route Coulombe.

Nicole Laverdière, présidente
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811
Info-social

Rapide, confidentiel et sans frais!

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

24 h / 7 jours

Besoin d'aide
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T 418 882-6791  •  tonyfortiersf@gmail.com 
160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC  G0S 2S0

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

Référencements
• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

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

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

Conseiller en sécurité financièreConseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTAPartenaire de SFTA

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Plan

personnalisé

gratuit

Éric Couture, président

hydsi@videotron.ca

Tél. : 418 882-5459
Fax : 418 882-6245

2028, route Kennedy
St-Isidore (Québec)  G0S 2S0

Vente et réparation de composantesVente et réparation de composantes
hydrauliques neuves et usagéeshydrauliques neuves et usagées

Vente et réparation de composantes
hydrauliques neuves et usagées

HydrauliqueHydraulique
St-Isidore Inc.St-Isidore Inc.

NOS SERVICES :
REMORQUAGE, ENLISEMENT,
MÉCANIQUE DE VÉHICULES

LOURDS, ALIGNEMENT,
DIAGNOSTIC MOTEUR,

AIR CLIMATISÉ

Michel Langlois, président

OUVERT pour 
vous servir de 
6 h à 00 h 30

418 882-2028
110, rue du Soudeur, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0

www.centreduroutierml.ca
centreduroutierml@globetrotter.net
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Le Gîte de Saint-Isidore
Résidence pour personnes âgées autonomes

• Service de 
repas

• Service
d’entretien

• Câble
• Téléphonie
• Internet 

illimité
• Dispositif 

de sécurité

Programme d’aide financière accessible

Le Gîte de Saint-Isidore
115, rue des Merles, Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0
418 882-0211, option 1 pour la réception
www.gitesaintisidore.com  •  info@gitesaintisidore.com

Prenez rendez-vous avec nous�:Prenez rendez-vous avec nous�:Prenez rendez-vous avec nous�:

LOGEMENTS NEUFS
31/2 et 41/2
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• Construction 
 clé en main 

• Agrandissement

• Verrière

• Multi logements

• Garage commercial

RBQ 5622-8232-01 Tél. : 418 520-1432

 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL · RÉNOVATION
COMMERCIAL · RÉSIDENTIEL

2124A, route du Président-Kennedy
Saint-Isidore QC  G0S 2S0

simonlarose.com
constructionsimonlarose@live.ca

Taux promotionnel en cours : Fixe 5 ans : 4,59 %* 
Variable 5 ans : 3,80 %**        Fixe 7 ans : 5,29 %***      
                                               Fixe 10 ans : 5,44 %***    
Taux en date du 24 août 2022, sujet à changement sans préavis.

*Prêt assuré taux garantie 60 jours, minimum 100 000 $
**Prêt assuré taux garantie 120 jours, minimum 75 000 $
***Prêt assuré taux garantie 120 jours, minimum 50 000 $ en achat et 150 000 
$ en renouvellement

Carl Nolet
Courtier hypothécaire et conseiller 
en sécurité financière en Beauce

C 418-803-5861
cnolet@planipret.com

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

www.carlnolet.ca

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

Assurances

418 998-9841
info@decapagesignaturemb.ca

Soumissionnez en ligne, c’est simple et c’est rapide 
decapagesignaturemb.ca/soumission-en-ligne

Service de décapage, teinture,
vernissage et laquage opaque (peinture)  

de cuisine et salle de bain.

du pdu prix dx des s 
armoires ns neuves

ÉcÉconomisezmisez

%70
du prix des 

armoires neuves

Économisez

%70

Centre communautaire de Saint-Lazare

Situé au 128, rue de la Fabrique

Les portes ouvriront à 18 h et le bingo commencera à 19 h. 

Réservé aux 18 ans et plus 

3 000,00 $ en prix!                                               

Pour info : Patrice Fournier 418 883-2128  

C hevaliers de Colombhevaliers de Colomb

de Saint-Lazare

18 ans et +

hevaliers de Colomb

Prochaine date : Le 28 septembre
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JEUDI 29 SEPTEMBRE

Activité gratuite pour toute la famille :
Piano Cinéma 

Une santé sera offerte dès 17 h et 
les participants pourront échanger à 
la bibliothèque. À 19 h suivra un 
spectacle de piano présentant des
musiques de films. Saurez-vous 
identifier les différents films? 

(Voir le Programme Loisirs Automne
2022).

MUSÉO des musées à emporter!

La carte MUSÉO offre la chance 
aux abonnés des bibliothèques du
Réseau BIBLIO CNCA de partir à la
découverte de musées.

Pour profiter du service, l'abonné 
n'a qu'à se rendre à sa bibliothèque
municipale et emprunter la carte
MUSÉO.  

• Service en vigueur d'octobre à mai

• Disponible au comptoir de prêt des
bibliothèques du Réseau BIBLIO
CNCA 

• Laissez-passer pour l'admission* 
gratuite dans les musées participants

• Valide pour 2 adultes et 2 enfants
âgés de 16 ans et moins

• Le tarif régulier selon l'âge s'applique
à toute personne additionnelle

• Prêt d'une durée de 7 jours non 
renouvelable

• Limite de 2 cartes MUSÉO par carte
d'abonné

• Repérable dans le catalogue en ligne
du Réseau BIBLIO CNCA

• Consulter l'horaire sur le site Internet
du musée 

* Tarif d'admission générale aux
musées. Un coût supplémentaire 
peut être exigé pour certaines 
expositions. Pour plus d'information,
consulter le site Web du musée.

Vous trouvez une présentation de 
chacun des musées participants 
de MUSÉO sur le site www.reseau
bibliocnca.qc.ca du Réseau.

Musées de la Capitale-Nationale :

• Musée d’art contemporain de 
Baie-Saint-Paul

• Musée de Charlevoix

• Musée de la Civilisation Québec

• Le Monastère des Augustines
(Québec)

• Aux trois couvents (Château-Richer)

Musées de la Chaudière-Appalaches :

• Musée de la mémoire vivante 
(Saint-Jean-Port-Joli)

• Moulin La Lorraine Centre d’arts
(Lac-Etchemin)

• Musée maritime du Québec Capitaine
J.E. Bernier (L’Islet)

• Musée Marius-Barbeau 
(Saint-Joseph-de-Beauce)

• Minéro – Musée de Thetford
(Thetford Mines)

UNE LECTURE DE GILLES

J’aimerais vous parler de la brève
biographie Claude-Henri Grignon,
Le Lion du Nord écrite par 
Luc Bertrand de la collection
Célébrités. Elle est publiée chez 
Lidec. Claude-Henri Grignon doit sa
grande renommée et son aisance 
financière à son roman Un homme et
son péché. Mais il a accompli bien
plus. 

Il a débuté sa carrière de journaliste au
mois de septembre 1916 en collaborant
avec L’avenir du nord de Saint-Jérôme.
Il a aussi été fonctionnaire au ministère
des Douanes à Montréal tout en 
poursuivant sa collaboration à
plusieurs journaux. Il a été un 
pamphlétaire qui assumait pleinement
son rôle à travers son écriture acerbe 
et son tempérament belliqueux. 
C’est certain que cela dérangeait 
plus souvent qu’autrement les 
personnes ou les institutions visées.
Ses pamphlets, il les écrivait en 
utilisant le pseudonyme : Valdombre.

Il a toujours été un grand passionné 
de politique. Étant un journaliste de
combat et un pamphlétaire redouté,
c’était inévitable (en ce qui le 
concerne) qu’il finirait un jour par se
lancer en politique active. Il a été élu
maire de Sainte-Adèle le 7 janvier
1941 et en 1946 il a été élu préfet 
de Terrebonne. Son implication 
politique a duré tout près de 10 ans. 
Ses réalisations lui ont apporté une
grande fierté.

À part ses nombreuses réalisations,
ce qui m’a beaucoup frappé de la 
personnalité de Claude-Henri Grignon,
c’est qu’il n’était vraiment pas le
même homme en privé ou en public.
En privé, il était alors tout à 
fait aimable. Dans sa vie publique, il
projetait plutôt le tempérament d’un
parfait pamphlétaire. Cependant, à
l’occasion, il pouvait très discrètement
démontrer une surprenante émotivité.
Cette œuvre fait maintenant partie de
celles qui m’ont beaucoup appris. Et
c’est tant mieux.

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

Les rencontres auront
lieu le 2e mardi du
mois sur les heures
d’ouverture de la 
bibliothèque (13 h à

15 h). Venez partager vos 
lectures préférées en bonne 
compagnie. Thé et biscuits seront
servis. 

Les rencontres de l’automne :
11 octobre, 8 novembre et 
14 décembre.
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Compléter le texte en replaçant les 24 mots manquants. Trouver le mot de trop (l’intrus).

La Légende du chien noir (Une série de 4 parties)

1re partie

Tout petit, pas bourru, sympa, mais _______________. Les mots, Henri les écoute, les aspire, les goûte, les

_______________ comme des caramels mous, mais il ne les _______________ pas. À près de trois ans, il lâche 

parfois papa ou maman, fait oui ou non de la tête, alors pour les phrases, _______________ d’y penser.

Son père l’amène au _______________ tous les jours après son travail. La promenade se transforme soit en cours de

_______________, soit en une longue _______________ philosophique; souvent elle s’enrichit de plusieurs nouveaux

mots. Quand le _______________ devient historique, les yeux du _______________ semblent pleins de

_______________, mais des mots sortant de sa bouche, aucun.

Pour sa mère, les mots sont enfermés dans les livres, véritables _______________ d’un trésor inestimable de contes,

de récits fabuleux, de _______________. Maman saisit les mots comme on attrape un _______________, comme on

s’attache à un cerf-volant. Elle ne parle pas autant que papa, mais elle lit des _______________. Le soir, elle s’installe

sur le canapé du salon avec le petit. Tous les deux regardent les _______________ d’un album et maman les

_______________ avec des mots. Lui, il _______________ les pages. Il connaît toutes les histoires que maman 

raconte.

Depuis que Sophie va à l’école, Henri passe beaucoup de temps avec sa grande sœur à l’heure des _______________.

Il s’assoit sur les gros _______________ du coin bibliothèque et feuillette les livres un à un, puis il en choisit un et

l’apporte à sa sœur. Chaque fois qu’il tend l’album _______________ de Sophie, elle lui répète qu’elle le lui lira

_______________, quand il aura _______________ ans. Il se contente alors d’en tourner les pages. Ça, il sait

_______________. Puis sa sœur ouvre un album, celui du Gros ours grincheux, ou celui de L’île au trésor, ou Les

contes du château. À la fin de la lecture, Henri _______________ sa sœur.

Choix de réponses : anime, applaudit, bambin, bientôt, coussins, devoirs, écrins, faire, géographie, histoires, images,
inutile, mastique, papillon, parc, plaisir, poésie, préféré, prononce, questions, silencieux, sujet, tirade, tourne, trois. 

BILLET DE PARTICIPATION                                                            Jusqu’au vendredi 30 septembre 2022

NOM :

Adresse :

Numéro de téléphone :

L’intrus :

POUR LE PLAISIR DES MOTS

Réponses - Jour de pluie : largement, cligne, bourrasque, plaqués, éviter, compote, étourdi, phares, sursaute,
avenant, mère, tartine, deux, minutes, devoirs, fille, coiffés, gamin, regard, brillent, temps, bondit, longue, léger. 

L’intrus : pause.

L’été, les vacances, ça change le rythme de vie. Avec la rentrée, on met plus de vie dans notre rythme. Bonne rentrée!

Gilles Careau, Gisèle Allen
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Terrain de jeux Saint-Isidore 2022

Merci à toute la talentueuse équipe
d’animation du terrain de jeux 2022
qui a animé les jeunes cet été dans une
diversité d’activités. 

Merci aux talentueux participants
d’avoir embarqué dans ces 
aventures, ce fut un SUPER été 
en votre compagnie ! Vous pouvez
nous transmettre vos commentaires 
par courriel pour nous aider dans 
notre organisation. Au plaisir de 
vous accueillir à nouveau l’an 
prochain !

Programmation des loisirs
automne 2022

Le programme des
loisirs d’automne
2022 est arrivé !
C’est le moment de
vous inscrire aux
activités, il y en a
pour tous les goûts.
Vous y trouverez des sessions 
d’activités physiques, artistiques 
pour les adultes et pour les enfants
ainsi que quelques activités 
culturelles.

L’offre d’activités pour les élèves des
écoles Barabé-Drouin s’y trouve.
Consultez-la avec vos enfants 
pour faire vos choix. La période 
d’inscriptions pour ces activités se 
termine le 8 septembre. 

Pour plus de renseignements,
consultez le programme des loisirs 
et contactez-nous. Il est possible 
de vous inscrire en ligne aux 
activités offertes par le comité 
des loisirs. Programmation des
loisirs - Municipalité de 
Saint-Isidore. www.saint-isidore.net 

Description des tâches :

• Accueillir les participants aux activités;

• Effectuer diverses tâches ménagères;

• Surveiller les allées et venues; 

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

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 semaines.

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.

OFFRE D’EMPLOI

Préposé(e) à la surveillance, l’aménagement de salles et entretien léger des
installations au Centre multifonctionnel

Inscriptions le 9 septembre 2022 à 19 h 15 à l’église de Saint-Anselme. 
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Pour plus de renseignements et réserver vos billets :
Centre Municipal Saint-Isidore Inc. - Aréna | Facebook ou Centre Municipal. 
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Ne triche pas, les réponses sont en page suivante.
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• Droit immobilier : 
 contrats d’achat et de vente
 de terrains et de maisons

• Droit commercial

• Droit agricole

• Droit successoral

• Droit de la famille

• Testaments et mandats

• Célébration de mariage

• Médiation familiale

NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES

Me Guy Lessard

Me Mario Bergeron

Me Mélanie Chouinard

SIÈGE SOCIAL

105, rue de Brébeuf, Saint-Lambert-de-Lauzon, QC  G0S 2W0

Tél. : 418 889-9755 • 1 866 889-9755
Téléc. : 418 889-0852

www.emilelarochelle.com 

2050 RG DE LA RIVIERE  
ST ISIDORE, QC G0S 2S0 

418-882-5654

À 15 MINUTES DES PONTS 






