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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 3 décembre 2018 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Mardi : 13 h à 15 h
Vendredi : 17 h à 20 h
Samedi : 9 h à 11 h 30

Dimanche : 10 h à 11 h 30

PUBLICATION ET 
ACHAT DE PUBLICITÉ

Pour publier un texte ou pour l'achat de publicité,
contactez Catherine Parent à la municipalité au

418 882-5670 poste 321 ou par courriel à
cparent@saint-isidore.net

• Ne manquez pas la 2ème conférence donnée par la Sûreté du Québec sur la 
révision du code de la sécurité routière jeudi le 15 novembre à 13 h 30 à la salle du 150e.   

• Dans notre belle Église, sous la direction de Lise Châtigny, Le Chœur de la Capitale
vous invite à vibrer au son de mélodies messagères d’espoir, d’amour et d’amitié ! 
Un concert à ne pas manquer dimanche 25 novembre à 14 h 30 ! 

• On se prépare tranquillement mais sûrement pour nos festivités de Noël ! 
Pour y trouver de beaux cadeaux et gâter nos êtres chers, sans oublier ceux 
pour qui le temps des fêtes est plus difficile : Comptoir O.L.O offrant plein 
de belle créations les 10 et 11 novembre de nos fermières à l’aréna. 
La guignolée le 2 décembre, l’Arbre enchanté des Chevaliers de Colomb,
Le Marché de Noël et la Fête de Noël le 8 décembre ! 



2 Volume 28 N° 10

Voici les membres de l’équipe qui compose le personnel de la 
municipalité, du Centre municipal et des loisirs de Saint-Isidore.

Notre mission première étant de vous offrir un milieu de vie sécuritaire, agréable et dynamique
dans le respect de tous et chacun.

Rangée debout, de gauche à droite :

Marc-Olivier Faucher Journalier nouvellement en poste à l’aréna depuis quelques semaines et 
citoyen de Saint-Isidore, bienvenue dans l’équipe Marc-Olivier ! 

Clément Châtigny Adjoint infrastructures et sports depuis 1980

Mariane Racine Coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire depuis 2017 
(Agente de secrétariat à la municipalité et soutien aux loisirs de  2013 à 2017)

Roland Royer Adjoint aux travaux publics depuis 2004
(Journalier temps partiel aux loisirs depuis 2013)

Marc Gagnon Remplaçant pour l’eau potable depuis 2011

Eric Guay Inspecteur en bâtiments et en environnement, en collaboration avec La MRC 
de la Nouvelle-Beauce depuis 2003 

Steve Rousseau Directeur du service de sécurité incendie depuis 2015 et pompier depuis 2010

Louise Trachy Directrice générale et secrétaire-trésorière à la municipalité depuis 1999

Louise Chabot Adjointe administrative à la municipalité depuis 2002

Catherine Parent Agente de secrétariat à la municipalité depuis 2017
(Coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire de 2011 à 2017)

Evelyne Boutin Technicienne en administration à la municipalité depuis 2012

Rangée assise, de gauche à droite :

Alain Pelletier Directeur Centre municipal et loisirs depuis 1989

Richard Allen Directeur des travaux publics depuis 1994

Michel Gagné Directeur adjoint du service de sécurité incendie depuis 2015 et pompier depuis 2003

Absent lors de la prise de photo :

Gaétan Trudel, Journalier aux travaux publics depuis 2015

Il nous fait plaisir de collaborer avec vous !   



Cueillette des ordures ménagères

Séance du mois d’octobre 2018

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 1er octobre 2018

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

• 396,66 $ pour la participation de 
3 membres au souper annuel 
des gens d’affaires organisé 
par Développement économique
Nouvelle-Beauce le 7 novembre
2018 à Sainte-Marie ;

• 1 000,00 $ pour la tenue d’une
activité de réseautage avec les
entreprises de Saint-Isidore et 
la Chambre de commerce et 
d’industrie Nouvelle-Beauce le 
6 novembre 2018 à Saint-Isidore ;

• 5 644,82 $ au directeur des travaux
publics relativement à divers achats

et travaux en voirie, signalisation,
entretien au garage municipal et
accessoires pour l’eau potable.

Appui au Comité Entraide-Secours en
défrayant les coûts pour l’impression 
et la distribution d’un feuillet 
publicitaire relatif à la Guignolée qui
se tiendra le 2 décembre 2018.

Avis de motion déposé par :

• Diane Rhéaume, conseillère de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 315-2018 portant sur les 
dimensions des bâtiments 
secondaires dans les zones 
résidentielles (RA), de villégiature
(VIL) et mixtes (M) situées à 
l’extérieur des limites du périmètre
d’urbanisation et modifiant le
règlement de zonage no 160-2007
et ses amendements ;

• Hélène Jacques, conseillère de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 316-2018 de concordance relatif
à l’ajout d’un facteur d’atténuation
utilisé pour le calcul des distances
séparatrices aux odeurs, l’ajuste-
ment du périmètre d’urbanisation et
certaines de ses affectations en
fonction de la limite de la zone

agricole transposées au cadastre
rénové de la CPTAQ et modifiant le
règlement de zonage no160-2007 et
ses amendements.

Octroi de contrat à Veolia ES Canada
Services Industriels inc. pour le 
nettoyage des puisards à l’automne
2018 au coût de 3 245,05 $, incluant
les taxes.

Présentation d’une demande d’aide
financière pour la formation de 
2 pompiers pour le programme
Pompier 1 au ministère de la Sécurité
publique.
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Suivi
Sondage Internet haute vitesse

Merci aux résidents des secteurs qui
n’ont pas, ou très peu, accès à un
service Internet haute vitesse, d’avoir
pris le temps de répondre à ce
sondage. 

Les  informations e t  données 
recueillies via vos réponses sont
très importantes et pertinentes pour 
l’évolution du dossier. Nous vous
tiendrons informés de son 
avancement, nous comprenons son
importance et souhaitons fortement
être desservis en service Internet
haute vitesse sur l’ensemble de notre
territoire.

Une équipe pour vous servir !  . . page 02
Nouvelles municipales  . . . . . . . . page 03
Campagne contre le radon  . . . . . page 05
Sécurité incendie . . . . . . . . . . . . . page 06
Politique familiale et des aînés  . . page 07
Comité des loisirs  . . . . . . . . . . . . page 08
Fête de Noël  . . . . . . . . . . . . . . . . page 10
Cercle de fermières  . . . . . . . . . . . page 11
Fondation O.L.O.  . . . . . . . . . . . . page 11
Club de l’âge d’or  . . . . . . . . . . . . page 14
MRC de la Nouvelle-Bce  . . . . . . page 16

Guignolée 2018 . . . . . . . . . . . . . . page 19
Église de Saint-Isidore  . . . . . . . . page 20
Le Choeur de la Capitale  . . . . . . page 20
Chevaliers de Colomb . . . . . . . . . page 21
L’arbre Enchanté  . . . . . . . . . . . . . page 21
Ange-Gardien Nouvelle-Bce . . . . page 21
Service 211  . . . . . . . . . . . . . . . . . page 21
Patinage artistique  . . . . . . . . . . . . page 22
C.A.P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 22
Bibliothèque  . . . . . . . . . . . . . . . . page 23
Maison des Jeunes  . . . . . . . . . . . page 23
CRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 24
Talents et nouvelles  . . . . . . . . . . page 25
Chat-Écoute . . . . . . . . . . . . . . . . . page 25

Le Sillon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 26
Annonces classées . . . . . . . . . . . . page 26
Tel-Écoute  . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 26
Gîte de St-Isidore  . . . . . . . . . . . . page 26
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Réfection de voirie et ponceaux -
rang de la Rivière, incluant les
taxes :

• 36 267,55 $ à Entreprises
Lévisiennes inc. pour des 
modifications au projet, soit 
l’élargissement du remblai et
abaissement de la butte ;

• 6 806,52 $ à GENIE + pour la 
surveillance des travaux.

Motion de félicitations aux 
organisateurs, bénévoles et participants
qui ont contribué aux activités tenues
dans le cadre des Journées de la culture
2018.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétaire-
trésorière de la susdite municipalité

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 
1er octobre 2018, le conseil municipal a
adopté le projet de règlement suivant :

Règlement no 315-2018 portant 
sur les dimensions des bâtiments 
secondaires dans les zones 
résidentielles (RA), de villégiature
(VIL) et mixtes (M) situées à 
l’extérieur des limites du périmètre
d’urbanisation et modifiant le 
règlement de zonage no 160-2007
(175-2007, 181-2008, 182-2008,
202-2009, 209-2010, 212-2010,
217-2010, 221-2011, 223-2011,
230-2012, 231-2012, 233-2012,

234-2012, 245-2013, 252-2013,
256-2014, 259-2014, 261-2014,
262-2014, 263-2014, 264-2014,
270-2015, 272-2015, 275-2015,
280-2016, 281-2016, 287-2016,
290-2016, 291-2016, 297-2017,
298-2017, 300-2017, 302-2017,
303-2017, 309-2018, 311-2018 
et 313-2018) 

Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le lundi 
3 décembre 2018, à 20h00, à la salle
du conseil située au 128, route
Coulombe, Saint-Isidore.

Ce projet de règlement vise à modifier
la dimension de la façade d’un garage,
qu’il soit détaché ou non, soit 
jusqu’à 90% de la façade du bâtiment
principal.

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’octobre deux mille dix-huit (2018).

QUE :

Suite à l’adoption par le conseil 
municipal, lors de la séance ordinaire
du 1er octobre 2018, du règlement 
ci-après et l’approbation par avis 
de conformité de la MRC de La
Nouvelle-Beauce émis le 16 octobre
2018, ce règlement est maintenant en
vigueur :

Règlement  no  311-2018  de  
concordance relatif à la modification
des dispositions relatives aux
cimetières et modifiant le règlement
de zonage no 160-2007 (175-2007,
181-2008, 182-2008, 202-2009,
209-2010, 212-2010, 217-2010,
221-2011, 223-2011, 230-2012,
231-2012, 233-2012, 234-2012,
245-2013, 252-2013, 256-2014,
259-2014, 261-2014, 262-2014,
263-2014, 264-2014, 270-2015,
272-2015, 275-2015, 280-2016,
281-2016, 287-2016, 290-2016,
291-2016, 297-2017, 298-2017,
300-2017, 302-2017, 303-2017 
et 309-2018) 

Ce règlement vise à modifier certaines
normes relatives aux cimetières.

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 vingt-
cinquième (25e) jour du mois 
d’octobre deux mille dix-huit (2018).

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière    

319, rue du Pont, Scott319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.netbomodele@globetrotter.net

Impression  offsetImpression  offset
Service de photocopiesService de photocopies
Service d'infographieService d'infographie
ReliureReliure

418 387-2988418 387-2988

319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net

Impression  offset
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L’Association Pulmonaire du Québec lance sa première campagne « Villes et Municipalités contre le radon ». 
Pour sensibiliser les gens aux méfaits de ce gaz radioactif, qui est la 2e cause du cancer pulmonaire. 

Le radon est un gaz radioactif qui provient de la dégradation naturelle de  l’uranium présent dans le sol et la roche. Il
s’agit d’un gaz invisible, inodore et sans goût. Lorsque le radon s’échappe dans l’atmosphère, il est dilué et ne pose aucun
risque. Toutefois, dans les espaces clos, comme les maisons, il peut parfois atteindre des concentrations très élevées qui
peuvent poser un risque pour la santé de votre famille et la vôtre.

Comment le radon pénètre dans votre maison

La pression atmosphérique à l’intérieur de votre maison est généralement inférieure à celle du sol entourant les 
fondations. La différence de pression qui en résulte fait en sorte que l’air et d’autres gaz, dont le radon, sont aspirés du
sol jusque dans la maison.

Le radon peut s’infiltrer dans une maison par toutes les ouvertures en contact avec le sol : les fissures dans les murs de
fondation et dans les dalles de plancher, les joints de construction, les espaces autour des tuyaux de branchement, les
montants de support, les châssis, les siphons de sol, les puisards et les cavités dans les murs.

Le radon est un gaz radioactif invisible qui se trouve dans le sol.

• Le radon est la 2ième PRINCIPALE CAUSE de CANCER DU POUMON

• 3000 + PERSONNES/ANNÉE meurent du CANCER DU POUMON provoqué par le radon

• Le radon est présent dans TOUS les édifices

• La seule façon de connaître la concentration de radon dans votre maison est d'effectuer un TEST

• Il est facile de  MESURER et de RÉDUIRE la concentration de radon

Comment réduire la concentration
de radon dans votre maison

• RETENIR LES SERVICES d'un
professionnel certifié RÉDUIT LE
RADON JUSQU'À 90 %

• L'AUGMENTATION de la ventilation
RÉDUIT LE RADON DE 25 à 50 %

• LE COLMATAGE de fissures
RÉDUIT LE RADON PAR 13 %

Mesurez et réduisez la concentration de
radon pour aider à prévenir le 
cancer du poumon

Une récente étude a révélé que 
SEULEMENT 29 % DES CANADIENS
ayant des concentrations élevées de RADON
dans leur maison ont pris des mesures pour
les RÉDUIRE!

Source : Gouvernement du Canada 
et Association pulmonaire Québec 

Campagne Villes et Municipalités contre le radon
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Me Chantal Brochu

17, route du Président-Kennedy 
à Saint-Henri
418 882-3456
www.notairesbal.com

MAINTENANT OFFERT
MÉDIATION FAMILIALE

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

Comité   de la    de la politique politique 

familiale familiale et des et des aînésnés

   de la politique 

familiale et des aînés

Invitation à une conférence donnée par la Sûreté du Québec :
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Merci aux bénévoles et participants ce
fût une soirée pleine de plaisir ! Tant
les adultes que les enfants ont trouvé
des jeux de sociétés qui leur ont plu.
Pour participer c’était bien simple il
suffisait de jouer pour se mériter des
coupons pour des prix de participation
(jeux de sociétés pour différents
groupes d’âge). Suivez-nous sur
Facebook, il est possible que des
soirées jeux de sociétés soient 
organisées à d’autres moments dans
l’année. 

La MDJ hantée «Noire» a fait vivre des
émotions fortes à un peu plus d’une
centaine de participants. Merci aux
bénévoles qui se sont impliqués dans la
création des décors et les différents
personnages qui hantaient les lieux.
Bravo aux courageux qui ont passé au
travers du parcours. 

Le patinage libre costumé a attiré
près d’une centaine d’enfants et leurs 
parents. Nous avons vu défiler une
grande diversité de personnages,
princesses, sorcières, super héros… et
même un hot-dog!

Maison hantée et  pat inage l ibre d’Halloween 
Deux belles activités d’halloween se sont déroulées.

© Julie Dubois

©
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Programme des loisirs hiver-
printemps 2019

La conception du programme est déjà
en cours, si vous voulez offrir des
activités ou événements ou si vous avez
des suggestions à nous partager,
n’hésitez pas à nous contacter ! 
Ce programme est conçu pour vous ! 

Patinage libre à l’aréna

Patinage libre pour tous 
1 $ par personne 

Tous les lundis de 16 h à 17 h 20 à
l’aréna jusqu’à la mi-avril

Patinage pour retraités et adultes 
2 $ par personne 

Tous les mercredis 13 h 30 à 15 h à
l’aréna jusqu’à la mi-avril  

Invitez vos ami(e)s !
Bienvenue !

Location de salles – temps des fêtes

Vous n’avez toujours pas réservé votre
salle pour votre party du temps des
fêtes, contactez-nous, il reste encore
des salles et dates intéressantes ! 
418 882-5130 

Pour plus d’informations sur les tarifs
visitez le site Internet section – loisirs
et vie communautaire onglet Nos
Services et cliquez dans le sous-menu
Location de salle 

À noter qu’un permis pour la consom-
mation de boisson est nécessaire,
informez-vous. 

Patinoire extérieure 

La patinoire extérieure sera prête 
dès que la température le permettra ! 

Une cabane chauffée tout à côté,
permet d’y mettre ses patins au
chaud. 

Une lumière permet le patinage en
soirée, avec des petits flocons qui
tourbillonnent, c’est beau l’hiver, on
en profite !

Bienvenue à tous ! 

Prêt de raquettes 

Planifiez vos sorties hivernales, nous
avons quelques paires de raquettes
que nous prêtons, gratuitement !

• 2 paires de raquette adultes

• 2 paires de raquette enfants

• Une paire de bâton avec manches
télescopiques.

Pour en faire la réservation et en 
prendre possession, présentez-vous
au casse-croûte de l’aréna en soirée
ou sur fin de semaine ou contactez
votre service des loisirs de jour sur
semaine au 418 882-5130. 



10 Volume 28 N° 10



11Volume 28 N° 10

Bonjour Amies Fermières,

Novembre, déjà.....On enlève nos
décos d'Halloween pour se préparer à
placer les ornements pour Noël... Cela
viendra bien assez vite...

Justement... lors de notre rencontre,
pour se préparer aux festivités de Noël,
on discutera de notre souper partage,
ou bien à savoir si vous désirez un
échange de cadeaux et avec quel
thème?? Musique, danse, jeux,
histoires pour s'amuser??

Notre prochaine réunion aura lieu 
mercredi le 14 novembre au Centre
municipal à 19 h, salle Henriette-
Giguère au 2e étage.

Notre invitée sera Mme Karine Laprise
qui nous expliquera ce qu'elle offre
comme services auprès de personnes
de tous âges. 

Le Marché de Noël s'en vient à grand
pas. Mesdames, vous êtes prêtes avec
vos belles confections?

Il y a du nouveau concernant le 
poste de secrétaire-trésorière. La 
modification consiste en un poste de
secrétaire et un poste de trésorière, car,
après un sondage auprès des conseils
locaux de la fédération, la décision a
été prise de diviser les 2 postes pour
alléger les tâches. Pour notre conseil
local cela veut dire qu'il y a 2 postes
vacants. Réjeanne continue le travail en
attendant que les postes soient
comblés.

Donc, on se donne rendez-vous le 
14 novembre.

C'est toujours un plaisir de vous 
rencontrer...

Hélène Jacques, présidente et Comité
Communications

Comité Arts textiles

Bonjour à vous toutes mesdames 
fermières,

À notre réunion du mois d’octobre
quelle belle assistance de votre part 
fermières.

Une table très bien garnie et que de très
beaux travaux en artisanat, une fois de
plus quel

beau comptoir, merci mesdames pour
votre très grande participation.

Félicitations aux nouvelles fermières
qui se sont jointes à notre équipe,
bienvenue chez nous. 

En novembre nous avons notre 
comptoir O.L.O. à l’aréna, je compte
sur vous fermières, afin que notre
comptoir soit bien garni et aussi nous
avons besoin d’un peu de votre temps
pour la garde du comptoir.

À la fin de notre réunion que de bons
plats nous avons dégustés. Félicitation
mesdames pour votre très belle 
participation. Très important que nous
soyons une bonne équipe.

Je suis très fière de vous toutes dames
fermières.

Au plaisir de vous voir en novembre.

Monique Bossé.

Nos sorties à venir :

9 au 11 novembre :
Noël en automne à la
montagne coupée 

2 décembre : Les valses de Vienne
au Capitole 

Info : 418 882-5905 Éliane 

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

Fondation
O.L.O.

SAMEDI 10 NOVEMBRE 
ET DIMANCHE 

11 NOVEMBRE 2018,
À L’ENTRÉE DE L’ARÉNA 

DE SAINT-ISIDORE,
SE TIENDRA NOTRE 
COMPTOIR ANNUEL

POUR LA 
FONDATION O.L.O.

TOUT L’ARGENT RECUEILLI SERA REMIS AU COMPLET 
À LA FONDATION, QUI SOUTIENT 

LES BESOINS DE MAMAN ET DE BÉBÉ.

ORGANISÉ PAR LE CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-ISIDORE

MERCI DE VOTRE HABITUELLE GÉNÉROSITÉ!!!

Le comptoir O.L.O. est de retour
les 10 et 11 novembre prochains à
l’entrée de l’aréna. Des tables 
garnies, de belles et bonnes choses
combleront sûrement le désir de
plusieurs personnes.... On vous
attend en grand nombre! 



12 Volume 28 N° 10

Programmation
Année 2018-2019
Cercle de Fermières de

Saint-Isidore #22 
Fédération #10

Lévis/Lotbinière/Nouvelle-Beauce

✓ Artisanat Jeunesse : 
    samedis 2, 9, 16 mars 2019 de 9h à 11h

✓ Rencontre d’automne : 
    24 octobre 2018 - Breakeyville

✓ Rencontre du printemps : 
    en mars 2019

✓ Congrès régional : 
    4 mai 2019

✓ Congrès provincial : 
    5-6-7 juillet 2019 - Chicoutimi

✓ Les ateliers d’Arts Textiles ont lieu chaque 
    lundi à 13h00 à notre local.

✓ Les réunions se tiennent le 2e mercredi de 
    chaque mois à 19h00 au 2e étage du 
    Centre municipal, Salle Henriette Giguère au 
    128, route Coulombe 

✓ S’il est impossible de tenir une réunion, 
    vous en serez avisées.

✓ Le coût de la carte de membre, 
    incluant le magazine l’Actuelle est de 30$. 

Membres du Conseil d’administration local (CAL) :
Présidente & Conseillère Comité Communications 
 et Spécial Recrutement :          Hélène Jacques 882-5807
Vice-présidente & Secrétaire-trésorière :   Réjeanne J. Fortier 882-5574 
Conseillère #1 - Comité Arts textiles :   Monique Bosse 882-0503
Conseillère #2 - Comité Dossiers :        Liliane Ferland  882-5481 

NOTRE HISTOIRE
C’est notre 80e année, les        
fermières de Saint-Isidore sont 
toujours présentes dans la        
communauté. Grâce à toutes 
celles avant nous, à ces femmes, 
à ces mères, à ces épouses        
qui ont su se faire une place,   
continuons à entretenir des liens 
de partage tissés serrés. 

ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC
Novembre 2018
Fin de semaine 10-11 novembre
Comptoir OLO 
Entrée de l’aréna de Saint-Isidore

Décembre 2018
1 décembre
Repas partage de Noël 

Juillet 2019
Exposition du Cercle de Fermières
dans le cadre de l’Expo agricole 
du Bassin de la chaudière
16 au 21 juillet 2019



08 novembre 2018
Réunion mensuelle

Invitée : Mme Karine Laprise pour
« LES SERVICES KARINE LAPRISE »

Présentaton du mois :
Jeunes Fermières « foulard tricoté à rayures »
Classe tissage « fouta (serviette de bain) »

Artisanat et dégustaton libre

01 décembre 2018
Repas partage de Noël au Centre 
Municipal, salle Henriette Giguère

Animation, jeux, 
échange de cadeaux

Tirage d’un 
panier de Noël

09 janvier 2019

Rencontre amicale, pour celles qui désirent
faire un brin de jasette…

13 février 2019

Réunion mensuelle

Invitée : Mme Mélanie Drouin pour
« C’EST PAS CORRECT »

Présentation du mois :   
Classe couture « Jeté (pied de lit) » 
Classe tricot « Châle tendance » 
Classe spéciale « cache-cou snood »

Artisanat et dégustation libre

13 mars 2019

Réunion mensuelle

Invitée : Mme Cindy Coté pour 
« PLEINE CONSCIENCE »

Présentation du rapport du cercle
Présentations du mois :
Classe fantaisie : «Bas de Noël »

Artisanat et dégustation libre

10 avril 2019

Réunion mensuelle

Invitée : Mme Ginete Roy Bilodeau pour 
« VIVRE AVEC LE CANCER »

Artisanat : présentaton des pièces du concours 
annuel.                  
          Artisanat et dégustation libre

08 mai 2019

Réunion mensuelle

Invitée : Mme Julie Cadorete pour « YOGAMI »

Échange de plantes

Dossier recrutement :
renouvellement des cartes de membres.

                               Artisanat et dégustation libre

12 juin 2019

Assemblée générale

Élections : présidente et conseillère #1
(comité Arts Textles) : mandats terminés.

Gratifcations          Artisanat et dégustation libre
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C’est notre plus grande fierté de
bâtir des maisons de qualité.

R.B.Q. 5603-5918-01176, Des Pinsons, Saint-Isidore •• www.rochetteconstruction.com
TT 418 473-6838

20% d’économie d’énergie
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T 418 882-6791  •  tonyfortiersf@gmail.com 

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

Tony Fortier
Représentant en épargne collective

Conseiller en sécurité financière

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Placements
• REER / FEER

• CELI

• REEE

• REEI

• Analyse retraite

Référencements
• Prêt hypothécaire

• Assurance collective

• Rente collective

Assurances
• Vie

• Invalidité (salaire)

• Accident / maladie

• Maladie grave

• Soins de longue durée

• Voyage

• Hypothécaire

• Fonds distincts

Bonjour à tous,

Nous sommes rendus à la période de
l’année, où l’on sent que l’hiver 
s’installe avec ce vent glacial, mais faut
faire avec…

Les activités en novembre 

Le Gala d’amateurs, dimanche le 
11 novembre, à 12 h 30, avec
l’Orchestre « Nash ». 

Inscription à partir de 10 h 30. 

Tournoi de «500», mardi le 
13 novembre, à 13 h 15, à la salle
Henriette-Giguère et salle 2, du Centre
municipal.

Bienvenue à tous.

Révision du code de la sécurité
routière, 2ème conférence de la 
Sûreté du Québec en lien avec 
la journée des aînés, jeudi le 
15 novembre à 13 h 30, salle 150e

au Centre municipal, un léger 
goûter sera servi. Une belle 
invitation du Comité de la Politique
familiale municipale et des aînés.

Dîner de Noël : le dimanche 
25 novembre 11 h 30, au Centre
Municipal, salle 150e.

Vous êtes tous invités : membres
25,00$ non membres 30,00$. Prix de
présences et jeux. Repas chaud servi
par les Banquets Morin. Une réponse
avant le 12 novembre serait appréciée.

Cartes en vente auprès de Céline
Marois 418-882-5966 et Jeannette
Routhier 418-895-0067

Ainsi que les autres membres du
comité.

Le tournoi « 500 » Desjardins 
d’octobre ; les participants sont repartis
très heureux avec de très beaux prix,
vu la faible participation.

Maintenant il existe une entente-rabais
pour notre secteur Nouvelle-Beauce 
et le secteur de la Haute-Beauce,
auprès des commerces et entreprises.
Informez-vous auprès du comité si on
vous ne l’avez pas reçu.

« Tous les êtres humains naissent
libres et égaux en dignité et en droit »

Au plaisir de vous voir.

Nicole Laverdière, présidente

C lub de llub de l
,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,or
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171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore

418.882.2519

Centre de Beauté
L’Évasion

SUR RENDEZ-VOUS

Offre disponible jusqu’au 30 novembre 2018

centreevasion@hotmail.com prenez soins
de votre homme!

En novembre,

Vous pouvez vous procurer un certificat-cadeau
si vous voulez lui offrir plus tard (Noël)

sur tous les soins du visage et produits pour homme YONKA
25%de RABAIS



Bulletin de liaison de la MRC de La Nouvelle-Beauce
Édition d’octobre 2018

Mot du préfet
La MRC de La Nouvelle-Beauce invite sa population à participer à la 
Semaine québécoise de réduction des déchets, qui se déroulera du 20 au 
28 octobre 2018. Profitons de cette occasion pour revoir nos habitudes de 
consommation, tant individuelles que collectives, afin de limiter la quantité 
de déchets enfouis sur notre territoire.

En quoi cela concerne-t-il la MRC? La gestion des matières résiduelles est sous la responsabilité de notre organisation et 
s’avère un enjeu de taille pour nous. Les déchets ont d’abord un grand impact sur la durée de vie de notre site 
d’enfouissement, mais aussi sur les budgets de nos municipalités. En effet, celles-ci doivent assumer la totalité des coûts 
reliés à la collecte et à l’enfouissement des déchets, alors qu’elles paient seulement 4 % du montant de la collecte sélective, 
également appelée recyclage. En d’autres mots, plus nous recyclons, plus nous économisons collectivement.
Face à ce constat, je vous invite à prendre part vous aussi à cette semaine thématique en choisissant une petite habitude à 
modifier pour réduire vos déchets. Ce peut être :
   - de réduire votre utilisation d’articles à usage unique ou jetables;
   - de réutiliser les objets qui peuvent toujours servir;
   - de recycler davantage;
   - de valoriser les restes de table en vous initiant au compostage domestique.
En terminant, je souhaite vous annoncer que la MRC de La Nouvelle-Beauce s’est vu décerner l’attestation              
« Performance » dans le cadre du programme ICI on recycle + de Recyc-Québec. Il s’agit d’une reconnaissance attribuée 
aux entreprises et aux organisations qui s’efforcent à placer l’environnement au coeur de leur pratique. Bravo à toute 
l’équipe!
Gaétan Vachon, préfet

Survol de la séance régulière du 16 octobre 2018
Appel de projets au Fonds de soutien aux projets structurants

La MRC de La Nouvelle-Beauce invite les municipalités, les organismes à but non lucratif, les organismes du réseau de 
l’éducation pour les projets émergents de la Table éducation de la Nouvelle-Beauce et les coopératives non financières de 
son territoire à répondre à l’appel de projets 2019-2020 dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie.
Ce fonds vise à soutenir financièrement les projets qui répondent aux priorités identifiées par le conseil de la MRC et qui 
touchent les huit secteurs d’activités suivants : l’éducation, l’économie, la gouvernance, le communautaire, le territoire, le 
transport, la santé et la planification.
Ceux et celles qui désirent déposer un projet doivent d’abord prendre connaissance du document d’information destiné aux 
promoteurs puis remplir le formulaire de dépôt de projet. Ces documents sont disponibles en ligne au 
www.mrc.nouvellebeauce.com sous l’onglet « Services et mandats », section « Développement économique ».
Les demandes devront être déposées au plus tard le 14 décembre 2018, à 16 heures, au Centre administratif régional              
de La Nouvelle-Beauce, situé au 700, rue Notre-Dame Nord, bureau B, Sainte-Marie ou par courriel à 
mariefrancevallee@nouvellebeauce.com. Les projets seront ensuite évalués par le comité d’analyse, formé d’élus et de 
membres de la communauté, qui formulera des recommandations au conseil de la MRC pour adoption des projets et du 
financement en mars 2019.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec madame Marie-France Vallée, agente de développement rural à la 
MRC de La Nouvelle-Beauce, au 418 387-3444, poste 4113, ou à mariefrancevallee@nouvellebeauce.com. Les              
promoteurs sont invités également à profiter de son soutien pour l’élaboration de leur demande.
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Le Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie en est à son cinquième appel de projets 
depuis sa création en 2015, en remplacement du Fonds du Pacte rural. Au total, ces deux fonds ont permis d’investir               
3 281 000 $ dans différents projets admissibles.
Ce programme est rendu possible grâce à la participation financière du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT) à partir du Fonds de développement des territoires (FDT).

Concours d’oeuvres d’art « Chaudière-Appalaches en oeuvres »
La MRC de La Nouvelle-Beauce invite les artistes en arts visuels de tous les 
niveaux âgés de 18 ans et plus à participer à l’exposition/concours                        
« Chaudière-Appalaches en oeuvres – Premier jet ».
Ce concours régional permet à chaque MRC de retenir cinq oeuvres                      
finalistes sur son territoire pour une exposition qui se déroulera au                   
Musée Marius-Barbeau du 23 janvier au 17 février 2019. Parmi les finalistes, 
douze prix seront attribués, soit :
 • un grand prix de 1 000 $ remis par Desjardins;
 • dix prix du jury de 400 $ (un par MRC);
 • un prix « Relève Moulin La Lorraine » de 300 $.
Les douze oeuvres gagnantes feront également l’objet d’une exposition itinérante en Chaudière-Appalaches au cours de 
2019. Saisissez dès maintenant cette opportunité formidable de voir votre oeuvre exposée au grand public!
Pour participer, vous devez :
1. compléter le formulaire de préinscription en ligne au caeo-concours.com/formulaire-de-preinscription d’ici le             

16 novembre 2018;
2. créer une oeuvre qui respecte les règlements énoncés au caeo-concours.com/reglements, notamment les dimensions 

maximales;        
3. soumettre votre oeuvre, accompagnée du formulaire d’inscription et du certificat d’authenticité et d’originalité 

disponibles au caeo-concours.com/reglements, en l’apportant à la MRC de La Nouvelle-Beauce (700, rue Notre-Dame 
Nord, bureau B à Sainte-Marie), pendant la période de dépôt, soit du lundi 3 décembre au vendredi 7 décembre 2018 
inclusivement entre 8 h 30 et 12 h et 13 h à 16 h.

Le Service de prévention incendie a tenu son activité « Pompiers d’un jour »

Dans le cadre de la Semaine de la prévention des                   
incendies, la MRC de La Nouvelle-Beauce, en                   
collaboration avec différents services de sécurité                
incendie de son territoire, a décidé d’organiser le 
concours « Pompier et pompière d’un jour ».
Pour être admissibles au tirage, les élèves de                          
6e année devaient remplir au préalable un                   
questionnaire de vérification sur la sécurité incendie à 
leur domicile. Par exemple, ils devaient examiner le 
bon fonctionnement des avertisseurs de fumée, 
valider leur plan d’évacuation et faire une pratique 
d’évacuation. Une belle façon de s’initier à la sécurité 
incendie!
Au total, six élèves par école ont été choisis au hasard 
pour passer une demi-journée avec les pompiers de 
leur caserne municipale. Lors de l’activité, ils ont pu 
faire un tour de camion de pompier, visiter la    
caserne, recevoir des explications détaillées sur le                     
fonctionnement des équipements, essayer les                
appareils respiratoires, faire un parcours pompier, 
arroser avec des lances, etc. Cette visite s’est révélée 
des plus appréciées.

Visitez
www.mrc.nouvellebeauce.comMRC de La Nouvelle-Beauce
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Encore cette année, nous offrons la
vente de produits cuisinés, offrant un
temps de repos pour les mamans très
occupées à l’approche des Fêtes, tout
en aidant l’église de notre commu-
nauté, patrimoine historique. 

© Marjorie Roy – Optique photo

Voici la liste des produits offerts :

Pâtés et tartes : 10,00$

• pâtés mexicains                               

• pâtés au poulet 

• pâtés à la viande

• tartes au sucre

• tartes aux raisins 

Biscuits et beignes 

• Biscuits 5,00 $ la douzaine

• Beignes 8,00 $ la douzaine 

* Les desserts sont les recettes de 
Mme Suzanne Allen

Bien vouloir donner vos commandes 
le plus vite possible avant le Marché
de Noël du 8 décembre prochain :

• Au presbytère  
au 418 882-5624

• À Bernyce Turmel 
au 418 882-1900 ou

• À Paule Bilodeau 
au 418 700-0900  (en soirée)

Merci,

Bernyce Turmel, responsable
Comité local de Saint-Isidore

Réservez votre 25 novembre, pour ce bel événement au profit de la conservation
du patrimoine de l’Église de Saint-Isidore :

Église dede Saint-IsidoreSaint-Isidorede Saint-Isidore
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L’automne, novembre, la Toussaint,
moment de réflexion pour se
remémorer le souvenir d'un être cher
disparu. 

La Toussaint se célèbre le 
1er novembre, la veille du jour de la
commémoration des fidèles défunts, le
2 novembre, où l’on prie pour les
morts. La Toussaint est une fête
joyeuse, c’est la fête de la communion
des saints, c’est-à-dire de tous ceux,
vivants ou morts, qui sont déjà réunis
en Dieu par la foi.

Le 4 novembre, nous, les Chevaliers,
avons remis aux familles endeuillées,
un œillet en souvenir du ou de la
défunt(e). Cette année, 17 personnes
nous ont quittés.

Dans un autre contexte : Charité, unité,
fraternité, patriotisme, un frère 
chevalier se fera un plaisir de vous
expliquer ces 4 principes de la
chevalerie.

Bon anniversaire à nos frères
chevaliers Rémy Bilodeau le 
6 novembre, Grégoire Bilodeau le 
8, Robert Guillemette le 8, Willie
Turmel, le 24.

Notre prochaine réunion se tiendra
mardi le 13 novembre à la salle 2,
2ème étage du Centre municipal. 

Fraternellement Judes Gourde GC
Conseil 9355 Saint-Isidore

Vous avez 50 ans et plus ? Vous vivez
une période difficile, avez besoin d’être
soutenu pour faire face à un problème
et désirez être accompagné dans une
recherche de solutions et de ressources
pour vous aider ?

Ce service d’aide de l’Ange Gardien de
l’organisme Lien-Partage est gratuit et
confidentiel. 

Pour de l’aide, communiquez avec
Mélanie au 418 387-3391 

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb

L’Arbre enchanté en est à sa 28e année d’existence, il vient en aide aux 
enfants défavorisés de notre région. À Saint-Isidore, il peut compter sur la col-
laboration d’Entraide-Secours.

L’année a peut-être été difficile pour vous. Permettez-nous d’offrir un
cadeau à vos enfants âgés de 1 jour à 12 ans au 31 décembre 2018. La 
valeur du cadeau sera d’un maximum de 50,00$ pour les jouets. Pour les 
vêtements, ce sera à la discrétion du donateur.

Voici les informations dont nous avons besoin :
• Vêtements : taille, grandeur et couleur préférée;
• Chaussures, espadrilles, bottes et patins : pointure;
• Articles sportifs (bâtons de hockey) droitier ou gaucher;

Pour inscrire vos enfants, veuillez communiquer avec nous :
Mme Jacqueline Pelchat : 418 882-5682
Mme Monique Leblond : 581 984-2101

Le tout est confidentiel. Nous attendons votre appel.

Pour ceux qui veulent participer en tant que donateur, le kiosque de 
l’Arbre Enchanté se situera au 2e étage de Place Laurier dans l’ancien 
local de Sears, près de Québec Loisirs, du 17 novembre au 22 décembre 
2018.

Toutefois, vous ne pouvez pas vous inscrire pour recevoir un cadeau à cet
endroit.

Assemblée Cardinal Louis-Nazaire
Bégin, Chevaliers de Colomb du 4e degré

L 
,
A rbre enchanté des Chevaliers rbre enchanté des Chevaliers de Colombde Colomb

L 
,
Oeuvre 

   humanitaire

rbre enchanté des Chevaliers de Colomb



22 Volume 28 N° 10

Résultats des compétitions

Pré-Provinciaux Rive-Sud qui a eu
lieu à Greenfield Park du 14 au
16 septembre

Médaille d’or :
Lorie-Anne Pelchat 
(Senior programme court)

Médaille d’argent :
Lorie-Anne Pelchat 
(Senior programme libre)

Participante : Félina Larose

Félicitation Lorie-Anne!

Championnats de sous-section qui ont
eu lieu du 20 au 23 septembre à
Beauport

Participantes :
Lorie-Anne Pelchat, Félina Larose,
Sara-Maude Bêty et Julianne Vézina

Félicitation à Julianne Vézina 
(Pré-Novice) et Lorie-Anne Pelchat
(Senior) pour leur qualification pour
les Sections A qui auront lieu du 
9 au 11 novembre prochain à Gatineau. 

Bonne chance les filles !!

Compétition Invitation Carole Gauthier
qui s’est déroulée du 5 au 8 octobre à
Lauzon

Médailles d’or :
Laurie-Anne Pelchat 
(Senior programme libre)
Angéline Vézina (Star 6)

Médaille d’argent :
Anais Fortier (Star 4 moins de 13 ans)

Participantes :
Sara-Maude Bêty, Amély Fortier,
Julianne Vézina, Éliane Massé, Ariane
Bêty, Arianne Gagné et Anna Bolduc

Félicitations les filles !

Écussons remis dans les
dernières semaines:

Étape 1 & 2 & 3 :
Emma Lambert et Marie Lambert 

Brigitte Dion
Relations publiques

La catéchèse, une belle façon de
vivre comme disciple-missionnaire

27 jeunes participent aux séquences
offertes en catéchèse.

Une fin de séquence a eu lieu dimanche
28 octobre. Des jeunes feront leur 
première communion à la célébration
du dimanche 18 novembre.

Merci !

Des membres des Fermières ont fait
l’accueil aux messes du mois 
d’octobre. Merci pour votre présence !

Catéchèse pour adultes

Une catéchèse est en préparation et
sera offerte aux adultes qui désirent
partager la Parole de Dieu. Vous êtes
invités à venir vivre une démarche
catéchétique. 

Attention : La date a été changée.
La rencontre aura lieu à la sacristie,
mercredi 21 novembre à 19 h. Vous
pouvez vous inscrire en téléphonant au
presbytère (lundi, 8 h 30 à 12 h, 13 h 
à 16 h ; mardi, 13 h à 16 h).

Le temps de l’Avent

Quatre dimanches en décembre pour se
préparer à la fête de Noël, un temps
pour s’arrêter et laisser grandir en soi
la joie de la venue de Jésus.

1er dimanche de l’Avent, 2 décembre.

Événements à venir

Le marché de Noël et la Fête de 
Noël, samedi 8 décembre au Centre
multifonctionnel.

La Guignolée, dimanche 2 décembre.

Profitons de ces belles activités !

Le Comité d’Animation Pastorale

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

C . A. P. . A. P. . A. P.
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Retour des PEB

Le service des Prêts entre biblio-
thèques (PEB) sera de nouveau
disponible en novembre.

Une lecture de Gilles 

J’aimerais vous parler d’une très belle
découverte que j’ai faite au début de
l’été dernier (2018). Le titre de cette
belle et touchante œuvre est : Au
Grand Soleil cachez vos filles, écrite
par Abla Farhoud et publiée aux 
Éditions VLB. C’est un tout petit
ouvrage d’un peu plus de 200 pages
que j’ai lu tout d’un trait ou presque. 

C’est l’histoire 
de la famille
Abdelnour qui a
passé près d’une 
quinzaine d’années
au Québec avant
que le père ne les
force à rentrer au
pays natal qui est le

Liban. L’histoire se déroule dans les
années 60. L’auteure nous enseigne, de
façon tout aussi intelligente que
respectueuse, le mode de vie orientale
du Liban à cette époque. Cette histoire
a la très grande qualité de ne pas
tomber dans le cliché du débat actuel
que l’on connaît tous. De toute façon,
même rendu à la fin du livre, nous ne
savons vraiment pas de quelle croyance
religieuse est cette famille. Et cela n’a
décidément aucune importance.

Heureusement pour nous, la bibliogra-
phie d’Abla Farhoud ne se limite pas
seulement qu’à cette œuvre. Je ne suis
pas sans savoir que l’auteure s’inspire
de faits vécus dans ses écrits. Jusqu’à
quel point ? Cela je l’ignore. Mais il en
reste néanmoins que j’ai l’impression
de beaucoup m’instruire tout en me
divertissant tout autant. Et pour moi
cela vaut de l’or. Je trouve aussi son
écriture particulièrement efficace. Car
avec relativement peu de mots, elle
réussit à m’embarquer totalement dans
ses récits. J’aimerais aussi vous 
mentionner que l’écriture de romans
n’est qu’une facette de son immense
talent.

La rotation des livres

À la fin du mois d’octobre a eu lieu le
3e échange de volumes de l’année
2018.  Romans, documentaires, bandes
dessinées, album pour jeunes : vous
avez accès à tout un choix de nouveaux
titres.

Belles découvertes et lectures
enrichissantes ! 

Gilles Careau
Gisèle Allen

142, route Coulombe 

HEURES D’OUVERTURE

Vendredi 18 h à 22 h 
Samedi 13 h à 22 h 

Dimanche 13 h à 17 h

Vendredi 9 novembre - exclusif aux 
9-12 ans, Soirée VIP de 18 h à 
22 h : Soirée amusante réservée 
aux 9-12 ans et encadrée par des 
animateurs pour les futurs utilisateurs
de la MDJ. Un moment pour se 
rencontrer entre eux hors de l’école et
pour se familiariser avec la MDJ ! 

JEUDREDI 15 novembre de 18 h à 
22 h : Afin de bien commencer le long
week-end, la Maison des jeunes ouvre
la veille d’une journée pédagogique. 

Vendredi 16 novembre: La MDJ
Pédago de 13 h à 17 h : Lors des 
congés scolaires du vendredi, la 
MDJ ouvre ses portes en après-midi
pour les 11-17 ans. 

Information et inscription via
Facebook MDJ Saint-Isidore ou par
courriel à :
mdjsaintisidore@hotmail.com

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

L’heure du thé se veut un petit
moment de détente à passer à la 
bibliothèque avec un bon livre, un
thé et quelques biscuits. 

Ça fait un peu anglais, n’est-ce pas ?
Pourquoi pas !

Prochaines heures du thé :

Les mardis :

13 novembre et 11 décembre 

de 13 h à 15 h

Bienvenue ! 

L’heure du thé
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Des bonnes nouvelles de l'artiste 
peintre Linduska, Linda Coulombe de
Saint-Isidore 

Linduska est heureuse d'avoir gagné le
concours d’œuvre d'art * Une
Exposition en Chine ! * organisé par
l'organisme ArtxTerra en collaboration
avec Asia Pacific Desing Center.

Son tableau * Golden Star * a séduit
le jury et sera exposé au UCONCEPT
GALLERY à Shanghai pour 1 mois. 

Le vernissage était le 
28 octobre 2018. 

10 peintres gagnants sur
340 participants ! 

Vous pouvez aussi voir ses
œuvres de la Collection *
Les Ricaneux* en exposi-
tion permanente dans le
foyer de la Salle Albert
Rousseau à Québec.
(Extra-Bisous, C’est qui
l'cave ? ) 

Elle fera une exposition solo 
* Mamie Gaga * à la Galerie d'art à
Ste-Marie de Beauce (Souris Kiki ) 
du 26 avril au 2 juin 2019 avec sa 
collection de BB-Pous (Portraits
comiques inspirés de ses petits-
enfants) qui évolue avec le temps ! 

En fin septembre 2019, avec sa fille
Cynthia Coulombe Bégin aussi peintre,
elles exposeront au Musée nationale
des beaux arts du Québec dans 
le cadre de l'événement * 1759 *
Une production spéciale pour le 
260ième anniversaire de la Bataille des
Plaines d'Abraham.

Vous pouvez voir ses œuvres à :
https://www.linduska.ca/ et suivre ses
activités sur Linduska/Art ( Facebook)
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Golden Star 
Linduska

L e  l i e n  d e  c e t t e  e x p o s i t i o n  e n  c h i n e  :
https://mp.weixin.qq.com/s/HNkHTDDD7R_WVwg8SW8g1g?
mc_cid=b5a5477c5c&mc_eid=3600cfadc2
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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 !

Présentement, le Gîte vous propose, un 4 1/2 très spacieux et un grand 3 1/2 avec possibilité d’être subventionné.

Chaque appartement est doté d’un système de sécurité (appel urgence 24/24h, 7/7 jours), d’un balcon privé, d’un
salon, d’une cuisine complète et d’une salle de bain adaptée.

Le Gîte offre également de nombreux services tels que :

• 2 repas/ jour, le dîner et le souper servis dans une belle salle à manger conviviale;

• L’entretien ménager, 30 minutes par semaine; • Un ascenseur;

• Une buanderie sur chaque étage; • Des balançoires extérieures;

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

• On y retrouve également une belle salle
communautaire pour les activités sociales
et les loisirs qui contribuent à faire du Gîte,
un endroit où il fait bon vivre !

Pour information ou une visite :

418 882-0211

Ou consultez le site web :

www.gitesaintisidore.com

Arbre de Noël artificiel 

Magnifique arbre de noël artificiel avec
lumières intégrées 

Hauteur 7 1/2 pieds avec 3 sections,
base incluse. 

A seulement servi 2 fois. Payé 250 $
offert à 100 $.

Contacter Yvon 418 882-5482 

Casse-croûte Le Spot - Nouvelle
administration – employé(e)s
recherché(e)s

Casse-Croûte et Bar Laitier Le Spot,
recherche employé d'Avril à 
Octobre 2019 comme aide-cuisinier
(cuisinière), commis (prendre les 
commandes), plongeurs, etc... 

Avec ou sans expérience.

Veuillez contacter Micheline Filion au
418 552-8228

A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées

APPELLE-MOI
418 838-4095

1 877 559-4095

Pour te libérer un peu
Lévis et environs
Sans frais

Ligne d’écoute téléphonique.

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

Tél. :  418 227-6464
Sans frais : 1 855 272-7837
lesillon@globetrotter.net
www.lesillon.com

Interventions individuelles et familiales
Groupe d’entraide

 Groupe Psycho-Éducatif
Sensibilisation

Services offerts sur le territoire Beauce-Etchemins

Regroupement pour
parents et amis

de la personne atteinte
de maladie mentale
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Me Robert L’Heureux
Me Guy Lessard
Me Alain Bolduc

Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles

• 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

www.emilelarochelle.com 
2050 RG DE LA RIVIERE  

ST ISIDORE, QC G0S 2S0 

418 882-5654
À 15 MINUTES DES PONTS 

1001 plaisirs 1001 plaisirs 
John DeereJohn Deere
1001 plaisirs 
John Deere

Tracteur avec remorque 8"

1899$

Plusieurs autres
modèles en magasin!

Plusieurs modèles de chandails
pour enfants en magasin!

www.emilelarochelle.com

pour voir notre
catalogue

Tracteur à batterie 12 volt
avec remorque39999$

4999$

6099$

2099$

Tracteur et remorque

Gros tracteur 21" Tracteur avec animaux
pour bébé



Lors d’un événement jeunesse qui se tiendra le mardi 11 juin 2019 à 19 h (accueil à 18 h 30) au Centre Caztel de Sainte-Marie,  
courez la chance de remporter, par tirage au sort, l’une des 30 bourses d’études attribuées comme suit :

• 10 bourses de 100 $ parmi les étudiants qui sont inscrits au secondaire
• 2 bourses de 500 $ parmi les étudiants qui poursuivent des études en formation professionnelle
• 8 bourses de 1 000 $ parmi les étudiants qui sont inscrits à un programme de formation collégiale
• 10 bourses de 1 500 $ parmi les étudiants qui sont inscrits à un programme de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat

Remplissez le formulaire de participation et déposez-le à l’un des centres de services de votre caisse.
Formulaire d’inscription et règlements disponibles en caisse et au desjardinsnouvelle-beauce.com  à la section « Concours ».

bourses d’études
réparties comme suit :30

19 000 $ 
20 bourses

Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce

6 000 $ 
10 bourses

Caisse Desjardins de Beauce-Centre

25 000$
de bourses à  
votre portée!


