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BUREAU MUNICIPAL
Du lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :

LUNDI 2 novembre 2015 à 20h00
BIBLIOTHÈQUE

LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13h00 à 15h00

Mercredi : 13h00 à 15h00
Jeudi : 17h00 à 20h00

Vendredi : 19h00 à 20h00
Dimanche : 10h00 à 11h30

PUBLICATION : Pour publier un texte ou de
l’information, faites-nous parvenir le tout à 

info@saint-isidore.net ou appelez 
au 418 882-5670 poste 329
ACHAT DE PUBLICITÉ 
Pour tout achat de publicité,

contactez Annie Parent 
au 418 882-5398.

• Félicitations aux participants des jeux provinciaux de la FADOQ 
et à celles qui ont remporté des médailles d’argent et de bronze à la marche 
prédiction! Nous sommes fiers de vous tous!!! 

• Vous êtes des passionnés de lecture? Vous aimeriez partager cette passion et échanger 
avec des gens à ce sujet? Saviez-vous que la bibliothèque vous propose des Cafés-causeries 
littéraires ?

• Plusieurs organismes voient le jour sur notre territoire afin d’aider des 
personnes vivant différentes situations. Voyez comment les Ange Gardien 
Nouvelle-Beauce, l’Association de Personnes Handicapées Région 
Chaudière-Appalaches et Passeport Travail de Beauce peuvent vous 
être utiles.

© Audrey Parent



2 Volume 24 N° 09

Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot du maire

Mot du maire  . . . . . . . . . . . . . . . page 02
Nouvelles municipales . . . . . . . . page 03
Comité des loisirs  . . . . . . . . . . . page 05
Agnelets et Brebis de Jésus  . . . . page 07
Club de l’âge d’or  . . . . . . . . . . . page 08 
Comité Animation Pastorale  . . . page 08 
Chevaliers de Colomb . . . . . . . . .page 09
Le Gîte de Saint-Isidore  . . . . . . .page 09
Tel-Écoute  . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 09
Patinage artistique  . . . . . . . . . . . page 10
Ange-Gardien Nouvelle-Bce  . . . page 10

Biblio. Laurette-Nadeau-Parent  . page 11
Entraide Sportive QCA . . . . . . . .page 12
Cocktail bénéfice  . . . . . . . . . . . .page 12
La Fabrique  . . . . . . . . . . . . . . . . .page 13
Cercle de fermières  . . . . . . . . . . page 14
Maison des Jeunes  . . . . . . . . . . . page 15
MRC de la Nouvelle-Beauce . . . page 16
Service des incendies . . . . . . . . . page 17
Passeport Travail de Beauce  . . . page 17
Service 211  . . . . . . . . . . . . . . . . page 18
Ass. personnes handicapées . . . . page 18
Annonces classées  . . . . . . . . . . . page 18

Merci à tous ceux qui m’ont appuyé dans divers projets au cours des dernières années. Le prestigieux
prix Jean-Marie-Moreau reçu le 24 septembre lors du congrès de La Fédération québécoise des 
municipalités pour mon engagement envers la communauté vous revient à tous grâce à votre 
collaboration.

Félicitations et merci à tous les bénévoles qui ont contribué à l’édition 2015 des Journées de la culture
les 25, 26 et 27 septembre à la bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent ainsi qu’à tous ceux qui se sont
impliqués lors de la journée internationale des aînés le 1er octobre. Ce fût un franc succès. Comme vous
pouvez le constater, les bénévoles des différents organismes communautaires sont de retour à l’œuvre
dans les divers comités afin d’animer notre milieu de vie. Encourageons-les à continuer leur excellent
travail et participons en grand nombre aux activités proposées. Voir le programme des loisirs automne
2015 et n’oubliez pas le Cocktail bénéfice du 31 octobre. N’hésitez pas à vous joindre aux organismes
comme bénévole.

L’automne est arrivé, profitons des couleurs, du plein air et des parcs de la municipalité. Pensons au
compostage, un bon moyen pour améliorer notre environnement et pour 
diminuer vos frais reliés à la cueillette des ordures. Éviter de mettre aux 
vidanges feuilles, gazon ou autres matières compostables. Chaque tonne de
feuilles, gazon, matière à composter ou recycler nous épargne 100 $ de frais en
plus de prolonger la durée de vie de notre site d’enfouissement à Frampton.

Salutations spéciales à tous les nouveaux résidents qui ont choisi de s’installer
chez nous, vous êtes les bienvenus.

Au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore

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

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

Impression offset et numérique
Service d'infographie
Poster géant • Reliure

418 387-2988
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Félicitations!!!

Le 24 septembre dernier, la
Fédération québécoise des municipa-
lités a dévoilé le lauréat du prestigieux
prix Jean-Marie-Moreau 2015,
prix décerné à un élu municipal en
reconnaissance de son engagement
exceptionnel envers sa communauté.
Ce fut un grand plaisir d’apprendre
que monsieur Réal Turgeon a 
remporté cette première place parmi
les finalistes!!! Nous lui transmettons
nos félicitations et n’hésitez pas à
faire de même si vous le croisez sur
votre chemin. 

Piquets avec numéro civique

Nous rappelons aux citoyens, habitant
dans la zone rurale, que des piquets ont
été installés afin d’identifier VOTRE
ENTRÉE avec votre numéro civique.
Les enseignes seront installées 
en début novembre. IL EST
IMPORTANT de ne pas déplacer le
piquet de l’endroit où nous l’avons
mis. Si tel est le cas, nous vous invitons
à le remettre à l’endroit où il se 
trouvait. Merci de votre habituelle 
compréhension. Pour informations,
contactez Suzy Tanguay au 
418 882-5670 poste 328.

RAPPEL — Balises dans 
l’emprise de rue l’hiver

C’est prochainement que les 
préparatifs en vue du déneigement des
rues seront de mise…eh oui, déjà! À
cet effet, nous voulons vous rappeler
que votre collaboration est importante
dans l’installation et le positionnement
de vos balises identifiant votre entrée.
Celles-ci ne doivent pas se retrouver
dans l’emprise de rue, ce qui gênerait
les opérations de déneigement. Merci
de votre précieuse collaboration.

Rappel — Cueillette des ordures
ménagères

Depuis la semaine du 27 septembre, la
cueillette des ordures ménagères est de
retour à l’horaire hivernal, soit aux
deux semaines. Veuillez aussi noter
que les « monstres » sont ramassés à
chaque collecte, et ce, à l’année! 

Séance du mois de septembre 2015

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 8 septembre 2015 

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

• 100,00 $ à titre de partenaire à la
1ère édition du championnat de 
simulation d’urgence organisé 
conjointement par CAMBI et 
SM Canada, qui se tiendra à 
Sainte-Marie le 12 septembre
2015 ;

• au maire à assister au souper dans
le cadre du tournoi de golf de 
la Chambre de commerce et 
d’industrie Nouvelle-Beauce le 
10 septembre 2015 à Frampton au
coût de 80,48 $ ;

• 2 membres à la soirée «Hommage
et reconnaissance» du Centre local
de développement de la Nouvelle-
Beauce le 4 novembre 2015 à
Tring-Jonction, au coût total de
126,47 $ ;

• aux 2 techniciennes en administra-
tion à participer au séminaire de
formation - Accès Cité Finances,
le 6 octobre 2015 à Québec et le 
7 octobre 2015 à Lévis, au coût
total de 597,87 $ ;

• 1 253,23 $ au directeur des travaux
publics pour la vidange du système
SMBR à la station d’épuration et le
nettoyage de fossé dans la rue
Desjardins, ainsi qu’un montant 
de 74 503,80 $ pour des travaux
d’entretien et de nettoyage au cours
d’eau ruisseau Sainte-Geneviève,
lequel montant sera payé à 70% par
les propriétaires concernés ;

• 830,48 $ au directeur par intérim du
service incendie pour la réparation
de radio ainsi qu’une formation sur
de nouveaux équipements ;

• recommandation de paiement 
no 4 concernant les travaux de 
prolongement de services de la
phase 3 du développement 
résidentiel à Construction B.M.L.,
division de Sintra inc., au montant
de 388 710,68 $ ;

• un montant additionnel de
2 685,00 $ relativement au dépôt et
à l’analyse auprès du MDDELCC
concernant le prolongement des
réseaux d’égout domestique et 
pluvial, incluant le service 
d’aqueduc dans les secteurs ciblés ;

• 310,43 $ à Jocelyn Magnan,
agronome, concernant l’élaboration
d’un document entourant des 
exemples d’indemnisations versées
aux agriculteurs relativement à
l’impact des puits municipaux sur
leur propriété.

Demande l’appui du député fédéral
Maxime Bernier au dossier de la 
gestion de l’offre de même qu’au 
premier ministre Stephen Harper ainsi
qu’aux intervenants aux dossiers des
négociations, de ne pas signer de traité
qui implique des modifications et 
l’intégralité du système de gestion de
l’offre de l’agriculture canadienne
visant les productions agricoles 
contingentées.

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales
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11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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Demande au gouvernement du Québec
de modifier la Loi sur les ingénieurs de
façon à tenir compte des réalités des
municipalités d’aujourd’hui et de 
bonifier le seuil indiqué à l’article 2 a)
de la Loi.

Avis de motion est déposé par Hélène
Jacques, conseillère de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance sub-
séquente, le règlement no 271-2015
relatif aux demandes de permis de 
construction pour un bâtiment 
principal ou secondaire à usage 
agricole et modifiant le règlement sur
les permis et certificats no 164-2007
(253-2013, 258-2014 et 266-2015).

Demande de soumissions :

•pour le nettoyage des puisards en
automne auprès d’entreprises 
spécialisées ;

•par appel d’offres public dans un
système électronique et dans un
journal diffusé  sur le territoire pour
la collecte des ordures ménagères
sur l’ensemble du territoire pour 
3 ans et 5 ans ainsi que la vidange et
disposition des boues des étangs 
1 et 3 de la station d’épuration en
2015 ;

•pour la coupe de bordures de rue
dans la rue des Mésanges située
dans la phase 3 du développement
résidentiel auprès d’entreprises 
spécialisées.

Adhésion de la municipalité de 
Saint-Isidore au regroupement d’achats
géré par l’UMQ pour 3 ans, soit les
années 2016 à 2018.

Embauche d’employés surnuméraires :

•Madame Cindy Guillemette afin de
finaliser l’installation de piquets
repères pour l’implantation des
affiches rurales 9-1-1, pour une
période d’un mois, et ce, selon la
politique en vigueur à la municipa-
lité;

•Mesdames Émilie Guillemette et
Geneviève Guillemette afin de
mener à terme la prévention 

obligatoire mentionnée dans le
schéma de couverture de risque
dans le secteur urbain, au taux des
pratiques du service incendie, et ce,
jusqu’à la mi-octobre. Signature
d’une nouvelle entente de fourrière
municipale avec La Maison
Delassie, propriété de monsieur
Laurent Gosselin et madame
Michèle Roberge.

Contrat accordé, incluant les taxes, s’il
y a lieu :

•14 709,90 $ à Arbovert Pépinière
pour la conception, l’installation et
l’entretien d’une haie brise-vent
dans la phase 3 du développement
résidentiel et une garantie de 2 ans,
et 1 724,63 $ annuellement pour les
travaux d’entretien, l’engrais, le
taillage, l’hivernation, le cerclage et
l’ouvrage du printemps, incluant le
talus.

Motion de félicitations à monsieur
Donald Brochu, d’Agri-Marché, pour
son admission au Temple de la 
renommée de l’agriculture du Québec
qui se tiendra le 20 septembre 2015 au
Château Frontenac à Québec, attestant
de sa contribution particulière à 
l’agriculture québécoise.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ISIDORE
Aux contribuables de la susdite
municipalité

AVIS PUBLIC
EST PAR LES 
PRÉSENTES DONNÉ
par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale, de la susdite
municipalité

QUE:

Le rôle d’évaluation servant à 
l’imposition des taxes pour l’année
2016 est maintenant déposé au bureau
municipal situé au 128, route
Coulombe, Saint-Isidore. (Veuillez
prendre note que l’année 2016 est la
troisième année du rôle triennal déposé
en 2013).

Toute personne intéressée peut en
prendre connaissance aux heures
régulières du bureau municipal, situé
au 128, Route Coulombe, Saint-
Isidore.

Tout contribuable qui désire déposer
une plainte à l’encontre du rôle 
d’évaluation foncière, aux motifs que
l’évaluateur n’a pas effectué une 
modification qui aurait dû y apparaître
selon l’article 174 ou 174.2 de la Loi
sur la fiscalité municipale du Québec,
doit le faire au cours de l’exercice pour
lequel survient l’événement justifiant
la modification ou du suivant.

Une telle plainte doit être déposée au
moyen de la formule prévue à cette fin,
sous peine de rejet, à tout bureau des
petites créances du Québec.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce 
trentième (30e) jour du mois de 
septembre deux mille quinze (2015)

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale 
et secrétaire-trésorière
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Terrain de jeux 2015

Toutes nos excuses à Stéphanie Parent
(KIWI), animatrice du terrain de jeux
2015, dont le nom a été omis, par
erreur, dans l’Entre-Nous du mois
dernier!

Nos excuses et MERCI pour tout
Stéphanie  

Patinage libre – spécial Halloween
– Lundi 26 octobre
16h à 17 h 30

Patinage libre 
costumé, surprises 
aux participants 

Gratuit! 
Bienvenue à tous! 

Patinage libre pour retraités, dès le
7 octobre!

Tous les mercredis, jusqu’à la mi-avril,
venez patiner sur des airs musicaux! 

2 $ / personne 

Amenez vos ami(e)s nouvellement
retraités avec vous!

Badminton en soirée! 

Il nous reste encore des
plateaux disponibles
pour le badminton en
soirée pour certains
mardis de 19 h à 20 h.

Programmation automne! 

Il reste encore des places et il est
encore possible d’intégrer certains
cours ou activités, même si ceux-ci
sont débutés.

Voici des cours qui ont toujours
des places disponibles et ne sont
pas commencés! 

Danse enfantine 3-5 ans! École de
Danse Move  *Mardi 16 h à 17 h au
lieu de 17 h 30 à 18 h 15

À compter du 6 octobre / Tarif : 60 $ /
8 semaines / 45 minutes le cours 

Yoga prénatal avec Julie Dubois 

Quand : À compter du samedi 
17 octobre de 9 h à 10 h 15 

Yoga postnatal (avec bébé) avec Julie 

À compter de vendredi 16 octobre
2015 de 13 h 15 à 14 h 30

Monde informatique Niveau 1-2-3

Horaire à confirmer. Dès que nous
avons le minimum de 15 personnes
pour chaque cours. 

Déjà commencés, mais toujours 
possibilité d’intégrer !

Zumba Gold (50 ans et plus) 

Vendredi 10 h 20 à 11 h 20  
Nadine Gaudreault 418 952-3777

Té capable Workate 

Lundi 19 h 30 à 20 h 30
Kathy Tremblay: 418 895-6226

T’é pas game (hommes)

Mardi 19 h 30 à 20 h 30
Kathy Tremblay: 418 895-6226

Ballet Classique 4 ans et + 

Samedi 11 h à 12 h
Lorie-Anne Pelchat : 418 882-5981

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs

Fête de Noël – Samedi le 
5 décembre prochain 

Vous adorez Noël ? Vous chantez
déjà vos cantiques? Vos 
décorations sont déjà sorties ?
Notre comité organisateur de la
fête de Noël vous invite à vous
joindre à nous! 

Prochaine rencontre du comité,
lundi 19 octobre prochain à 
19 h au Centre multifonctionnel 
(101 rue des Aigles). Bienvenue !
Pour info : Catherine et Mélina
418 882-5130 poste 238

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 des dates
intéressantes !  418 882-5130 

Sur le site Internet section – loisirs
et vie communautaire onglet 
Nos Services et cliquez dans le
sous-menu Location de salle

Inscription : Catherine Parent,
Service des loisirs, 418 882-5130
poste 238 ou 
loisirs@saint-isidore.net
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Projet relève

En nouveauté cette année, nous 
avions un PROJET RELÈVE! Sous la 
supervision de Mme Pierrette Bisson,
les 250 élèves de Barabé-Drouin 
ont pu expérimenter la technique 
d’éclaboussure de peinture qui 
consistait à projeter des couleurs 
primaires sur un sac en tissus. Chacun
a pu créer un sac unique aux multiples
fonctions! Toute une expérience! Merci
à tous les bénévoles, encore une fois,
pour votre précieuse aide! 

De belles créations et de beaux
moments partagés! 

À l’année prochaine.

Les Journées de la culture !! 

Le cinéma et la création étaient à l’honneur les 25-26-27 septembre dernier
dans notre bibliothèque municipale! 

Un gros MERCI aux nombreux
bénévoles qui ont été FORMIDA-
BLES, à la Bibliothèque Laurette-
Nadeau-Parent et sa merveilleuse
équipe, aux Ateliers Hors-Cadres
pour le prêt de matériel du thème
CINÉMA, au Cercle de fermières de
Saint-Isidore, aux participants et à
chaque personne qui a contribué à la
réalisation de ce beau tourbillon 
culturel! 
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Conférence le 12 octobre à 19 h
(gratuite)

But : Trouvez la paix intérieure!

Découvrez l’Atelier l’Art de Vivre

Quelques pratiques seront à l’ordre du
jour pour faire prendre conscience de
l’importance de s’arrêter pour faire des
techniques simples, qui nous apporte
un bien-être global de tout le corps et
de l’esprit.

Fondation l’Art de Vivre

La fondation l’Art de Vivre est une
organisation humanitaire internationale
à but non lucratif qui œuvre dans 
152 pays. Notre mission est de 
promouvoir la paix à travers le service
à la communauté et le développement
personnel des individus. 

Salle Émile Larochelle, Centre 
multifonctionnel 

Bénéfices de l’atelier

• Techniques de respiration puis-
santes pour augmenter l’éveil et la
concentration;

• Outils pratiques pour atteindre
votre plein potentiel;

• Rehaussez votre système immuni-
taire et votre niveau d’énergie;

• Pratique quotidienne pour réduire
le stress et demeurer calme sous
pression;

• Yoga et méditation pour rester
calme au quotidien.

Aussi possibilité d’un 3 jours 
en ateliers du 23 au 26 octobre 

23 et 26 de 19 h à 22 h

24 et 25 de 10 h à 16 h 

Coût : 250 $.

Information :
Gisèle Lepage (Enseignante)
Fondation l'Art de vivre
418-836-4131
gisele.lepage@artofliving.ca

Projets et activités pour mieux faire
connaissance avec Jésus, l’ami, le bon
berger. Faire l’expérience de l’amour et
de la miséricorde de Jésus pour chaque
participant, par l’écoute de sa parole.

Agnelets : 3 à 5 ans – rencontre aux 
3 semaines de 9 h 30 à 10 h 30 le
dimanche.

Brebis de Jésus : 6 à 12 ans – 
rencontre aux 2 semaines, le lundi,
mardi ou mercredi selon le groupe,
après l’école. Possibilité du service 
de garde après les rencontres et 
raccompagnement par un adulte.

Pour info
Agnelets : Corinne au 418 882-5181

Brebis de Jésus : Rachel et Hélène au
418 882-5336 et Louiselle et Lisette au
418 882-5820

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

17, route du Président-Kennedy 

à Saint-Henri

418 882-3456
www.notairesbal.com

MAINTENANT OFFERT
MÉDIATION FAMILIALE

A gneletgnelet et  et brebisbrebis de  de JésusJésusgnelet et brebis de Jésus
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Bonjour,

Je suis fière d’avoir récolté une
médaille d’argent à la marche 
prédiction individuelle et une de
bronze, en équipe, avec Christiane
Blanchette, Diane Marcoux et Céline
Marois. Félicitations pour votre 
performance. Pour ceux qui ont 
participé à d’autres disciplines, mais
qui n’ont pas de médaille; merci de
votre belle participation. En 2016, les
jeux provinciaux auront lieu à Lévis 
à la mi-septembre.

C’est le 11 octobre qu’aura lieu la
messe de la fidélité. Il y a trois couples
qui souligneront leur 50e anniversaire
de mariage soit : Georgette Morin et
Gilles Fournier, Liliane Roy et Georges
Roy ainsi que Monique Deland et
Julien Lepage. Félicitations à ces
membres FADOQ ainsi qu’à tous les
autres jubilaires.

Le 13 octobre aura lieu le tournoi
«500» Desjardins à 13 h 15 dans la
salle du 150e par exception. Bienvenue
à tous les membres et non membres.

Bienvenue aux cinq nouveaux 
membres 

Nicole Laverdière
Présidente

Le projet de regrouper la chorale
avec la communauté

Le dimanche 13 septembre, les 
membres de la chorale ont mêlé leurs
voix aux nôtres sous l’habile direction
de Lise Châtigny. Félicitations à Lise
qui, par son animation, nous a amenés
à une meilleure participation! Merci
aux choristes, à l’organiste et à toutes
les personnes qui se sont impliquées!

Cette expérience sera renouvelée un
dimanche par mois. 

De plus, merci aux Chevaliers de
Colomb qui ont fait l’accueil aux
célébrations du mois de septembre!

Une cueillette de beaux gestes :

• l’exposition des œuvres artistiques
des Fermières lors de leur 100e

anniversaire ;

• l’implication des membres de la
chorale : pratiques régulières,
dimanche, funérailles ;

• l’implication des accompagnateurs
et accompagnatrices pour des 
rendez-vous ;

• l’implication des parents bénévoles
pour les activités de la rentrée 
scolaire.

Beaucoup de travail dans l’ombre!

Les démarches catéchétiques 

Elles ont débuté : deux groupes de
jeunes de 9 à 11 ans se réunissent
depuis la fin septembre.

Les jeunes de 12 ans entreront en
catéchèse à la mi-octobre.

Les Brebis de Jésus

L’année débute avec 3 groupes de
jeunes déjà inscrits. L’équipe demande
l’aide de bénévoles pour animer un
groupe de brebis. Il est toujours 
temps d’inscrire vos petits dans un
groupe d’agnelets. Pour information,
communiquez avec Louiselle Couture,
418 882-5820.

Les dates importantes

• Messe de la fidélité 11 octobre;

• Correction : le concert de Noël
aura bien lieu, mais à la date du 
29 novembre. Le chœur de la Cité
proposera des chansons de son
répertoire populaire et classique,
ainsi que des chants de Noël. Un
beau concert d’automne avec des
notes de Noël!

Bel automne!

Le Comité d’Animation Pastorale

C lub de llub de l
,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,or C . A. P. . A. P. . A. P.
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Frères Chevaliers, épouses, population
de Saint-Isidore, mes salutations,

Il me fait plaisir d'écrire ces quelques
lignes dans le but de vous faire part des
nouvelles de notre conseil et des 
activités récentes qui ont eu lieu. Le 
9 septembre dernier, nous avons assisté
à l'inauguration de la terrasse du
CHSLD de Saint-Isidore. Au nom 
des patients et du personnel, MERCI
pour les dons pour cette réalisation.
Félicitations à Mme Cécile Parent pour
ce beau projet.

Il nous a fait plaisir de vous accueillir 
à la messe tout au long du mois de 
septembre. J'espère que nous aurons cette
joie de répéter l’expérience sous peu.

Merci aux officiers présents pour 
la cérémonie d'intronisation des
Chevaliers qui a eu lieu à Saint-David
le dimanche 20 septembre. Une 
cérémonie touchante et combien 
valorisante pour les mandats qui nous
sont assignés pour la prochaine année
colombienne. Peu importe la raison
aussi valable soit telle, ceux qui n'ont
pas pu se présenter à cette cérémonie,
vous avez manqué quelque chose !!

J'ai reçu, par la même occasion, les
cartes de membres de nos frères 
chevaliers et les billets des œuvres
charitables. J'espère que vous serez
aussi généreux que par les années
passées, vous savez que les profits de la
vente de ces billets sont remis à 
notre conseil afin que nous puissions
continuer à aider les personnes qui sont
dans le besoin. Merci à l'avance.

Déjà octobre, mois où les récoltes sont
presque toutes ramassées. Remercions
Dieu pour nous avoir donné cette terre
où nous pouvons en récolter ses fruits.

Judes Gourde, Grand Chevalier
Chevaliers de Colomb
Conseil 9355 St-Isidore 

Vous songez à emménager dans une
résidence privée pour aînés ou vous
êtes prêts à le faire ?

Le Gîte de Saint-Isidore est prêt à 
vous accueillir dans un logement 
4 pièces 1/2, électricité-chauffage-
eau chaude inclus. Le Gîte offre de
nombreux services qui vous facilitera
la vie tels que :

• Ascenseur;

• Buanderie sur chaque étage;

• Salle communautaire;

• Terrasse et des balançoires
extérieures;

• Stationnement asphalté et des
garages disponibles sur demande
en hiver;

• Services de la
Caisse popu-
laire sur place
une fois par
mois.

Le Gîte offre
également le
service des repas
aux tables, deux
fois par jour,
soit le dîner et 
le souper. Nous
offrons également
30 minutes d’en-
tretien ménager
par semaine. 

N’hésitez plus,
venez nous visiter
au 115, des
Merles ou en
nous téléphonant
au 418 882-0211

Vous traversez 
des moments difficiles?

Vous avez besoin de parler?

Appelez-nous. 
Nous sommes là pour vous écouter!

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL est
un service d’écoute téléphonique
anonyme et confidentiel.

Ouvert du lundi au vendredi 
de 18 h à 3 h

Samedi et dimanche 
de midi à 3 h.

Lévis et autres provenances:
418 838-4095

Bellechasse, L’Islet, Lotbinière,
Montmagny et Nouvelle-Beauce :

1 877-559-4095 (sans frais)

Le GîteGîte de  de Saint-IsidoreSaint-IsidoreGîte de Saint-Isidore

RBQ: 8306-2281-56

Saint-Isidore

POUR INFORMATION

Cellulaire : 418 882-6834Cellulaire : 418 882-6834Cellulaire : 418 882-6834

EXCAVATION
TERRASSEMENT

NIVELAGE

ESTIMATION GRATUITE

CAMION 10 ROUES ET
CAMION 6 ROUES pour le
transport de terre noire, terre à jardin, 
pierre, sable et gravier.

MINI-PELLE avec 
chenilles de caoutchouc
et PELLE MÉCANIQUE

INSTALLATEUR 
CERTIFIÉ DE SYSTÈME 
ECOFLO, BIONEST, 
ENVIRO SEPTIC ET 
CONVENTIONNEL.

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb T el-Écouteel-Écouteel-Écoute
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Remerciements 

Merci aux bénévoles qui ont donné un
coup de main lors du tournoi de balle
qui a eu lieu le 6 septembre dernier.
Merci de votre implication!

Campagne de financement

Étant donné le grand succès de notre
campagne de financement des années
antérieures, nous revenons encore cette
année avec la vente des pains.
N’hésitez pas à encourager nos jeunes
qui viendront cogner à votre porte le
samedi 7 novembre.

Résultats des compétitions

Compétition Pré-Provinciaux Rive-Sud
2016 qui a eu lieu du 11 au 
13 septembre à Longueuil:

Bravo à Lorie-Anne Pelchat 
pour sa 2e position au 
programme court 
et à sa 3e place au 
programme long

(Catégorie senior)

Félicitations Lorie-Anne!

Résultats des tests de l'école 
d'automne

Danse Valse Européenne:
Annabelle Fournier

Danse Fox-Trot:
Annabelle Fournier

Style libre Junior Bronze éléments et
solo : Béatrice Buteau

Écussons remis dans les
dernières semaines:

Étape 2: Laurie Leclerc

Étape 4: Jasmine Lacasse

Étape 5: Anne-Zoé Campagna,
Laurence Couture,
Rosalie Leblond

Brigitte Dion
Relations publiques 

Café-Rencontre « En toute 
simplicité »

Le 30 octobre pour les personnes de 
50 ans et plus

Heure : 10 h 30 à 12 h au Centre
municipal de Saint-Isidore, Salle
Bruno-Giroux

Organisé par Carole Carrier,
Travailleuse de proximité.

Café et biscuits gratuits

Informations : 418 386-7688

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

www.podologiesante.com

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne

spécialisée en podologie

• 2069, route Kennedy, Saint-Isidore 
• 414, rue Principale, suite 201, Vallée-Jonction

Sur rendez-vous :

facebook

• Soins podologiques :
 Taille des ongles normaux et problématiques
 Traitement des ongles incarnés, mycosés (champignons)
 Réduction de la corne, cor, durillon, oeil de perdrix, crevasse
 Ponçage et hydratation de la peau 
 Soins adaptés aux diabétiques
 Orthoplastie (orthèse pour orteils modelée sur le pied)
 Orthonyxie (soulage et corrige la courbure d'un ongle incarné)

• Bas de compression sur mesure

• Pédicure, manucure au gel et vernis à ongles

• Reçus pour assurances ou impôts
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Le projet relève en collaboration
avec l’École Barabé-Drouin

Merci à tous les bénévoles de la 
bibliothèque et du Comité des Loisirs
qui se sont occupés de la préparation
des sacs pour l’activité de peinture sur
sac de tissu qui a eu lieu dans le cadre
des Journées de la culture! Nous vous
reviendrons avec les résultats de la 
participation des jeunes.

La boîte à lire

Depuis le 25 septembre dernier, vous
avez accès à une boîte à lire à l’aréna.
Le principe est simple : on y dépose un
livre et on en choisit un autre. Ce
phénomène mondial, basé sur le
partage et l’échange pour tous, consiste
à faire circuler les livres librement. La

bibliothèque voit à ce que les livres 
ne manquent pas et s’occupe de 
l’entretien de la boîte. Merci à
Ghyslaine Parent qui a fabriqué cette
première boîte à lire chez nous!

Le Café Causerie littéraire

Voici les dates des rencontres pour cet
automne : les mercredi 7 octobre,
4 novembre et 2 décembre de 9 h à 
11 h à la bibliothèque. L’invitation est
lancée à venir partager vos coups de
cœur et votre intérêt pour la lecture. 

Lancement du livre de contes 
« Raconte-moi »

Le jeudi 15 octobre aura lieu à la 
bibliothèque de Sainte-Marie le 
lancement d’un livre de contes, un 
collectif de 7 auteurs de la région
beauceronne, Lynda Cloutier, France
Giguère, Renée Guay, Michel Jacques,
Jean-Marc Labbé, Denise Riendeau et
Gisèle Allen. Des exemplaires du livre
seront disponibles à notre bibliothèque.

Bonne lecture!
Gisèle Allen

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

LES MANUFACTURIERS DE PNEUS
OFFRENT PLUSIEURS RABAIS
TRÈS INTÉRESSANTS.

Visitez notre
Garage Alain Fournier Nous avons des roues et mags pour l'hiver à prix très compétitifs !  

Contactez-nous sans tarder : demandez Nancy 418 882-5578418 882-5578
C'est le temps d'y voir, nous avons le pneu adapté à votre véhicule.

VOUS AVEZ BESOIN DE PNEUS D'HIVER ????

Alain Fournier et Nancy GagnéAlain Fournier et Nancy Gagné  propriétaires

Tél. : 418 882-5578  •  Téléc. : 418 882-5578  •  Courriel : garagealainfournier@videotron.ca
335, route du Vieux Moulin, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0

Garage Alain FournierGarage Alain Fournier
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Points de vente : Aréna, Marché Éclair (Axep), Boucherie Bélanger et Dépanneur 4 chemins. 

Le 29 aout dernier avait lieu la 
4e édition du tournoi de golf au profit
de l’Entraide Sportive QCA. 
Cent-cinquante-deux golfeurs et
golfeuses étaient présents au Club 
de Golf Dorchester sous la formule 
« 4 balles - meilleure balle ». Tous les
profits de cet évènement serviront à
augmenter, et/ou rafraîchir l’inventaire
d’équipements de hockey pour les
jeunes voulant pratiquer leur sport
préféré. Cette année, nous sommes
fiers de vous informer que cette
journée a permis d’amasser une somme
de 11 500,00 $.

Le comité organisateur profite aussi de
l’occasion pour remercier tous ses
partenaires financiers notamment La
Caisse Populaire du Nord de la
Beauce qui, année après année, offre
un soutien majeur à la Fondation de
l’Entraide Sportive QCA.

Finalement, le comité vous invite à la
5e édition du tournoi de golf le 27 août
2016 au Club de Golf Dorchester

Espérant vous voir l’an prochain!

Le comité organisateur de l’Entraide
Sportive QCA

ide sportiveide sportiveEntraide sportive

Participez à notre événement annuel de financement qui nous permet d’avoir un bel aréna
dans notre municipalité et qui sert à plusieurs d’entre vous !!!! Une belle soirée pour une
bonne cause! Contactez-nous dès maintenant pour réserver vos billets : 418 882-5130!

En nouveauté avec le groupe : BESTOV.
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La contribution volontaire
annuelle (CVA) est en perte 
de vitesse!

La contribution volontaire annuelle à
Saint-Isidore a été mise en place à la
fin des années 1990 à l’instar d’autres
paroisses du Québec. Cette activité est
en fait une campagne de financement
moderne basée sur le volontariat des
citoyens et citoyennes de soutenir leur
communauté chrétienne et de protéger
leur patrimoine religieux. Rappelons
que la CVA est :

• La principale source de revenus de
nos communautés;

• L’occasion de vivre l’esprit 
fraternel et caritatif des premiers
chrétiens en faisant un don selon
nos capacités tout en compensant
pour ceux qui ne peuvent pas 
donner;

• Le moyen par excellence pour
prouver notre solidarité avec les
bénévoles qui s’engagent, de
semaine en semaine, pour la qualité
de vie de notre population;

• Le moyen d’apporter notre 
contribution à la mission de
l’Église qui consiste à évangéliser
et catéchiser les enfants et les
jeunes adultes.

Dès ses débuts à Saint-Isidore, la CVA
s’est révélée un moyen de financement
efficace qui permettait au Conseil 
de Fabrique de faire face à 
ses responsabilités financières.
L’implication de nombreux bénévoles
lors de la cueillette des dons n’était 
pas étrangère à ce succès. Depuis
quelques années, nous avons vécu un
essoufflement de ces derniers et nous
avons fait appel à la générosité 
volontaire de nos concitoyens et 

concitoyennes. Nous vivons là aussi un
essoufflement des troupes. Afin de
faire valoir la perte de vitesse de notre
CVA, nous avons préparé le tableau
suivant qui fait état des revenus et des
dépenses de votre Fabrique de
paroisse :

Années Revenus Dépenses

2007 96,254 $ 140,299 $

2008 92,728 $ 246,217 $

2009 88,497 $ 840,329 $

2010 84,128 $ 193,846 $

2011 80,976 $ 583,104 $

2012 77,475 $ 374,876 $

2013 71,255 $ 159,996 $

2014 62,388 $ 153,814 $

2015 46,128 $ 73,334 $
(juillet 2015)

Les dépenses présentées ici 
contiennent des réparations majeures à
la toiture et à la maçonnerie de notre
église. Votre Conseil de Fabrique
organise des activités de financement
comme le concert d’automne et fait
appel quelques fois à des sources de
financement gouvernemental pour
combler les déficits dans le domaine 
du patrimoine historique, mais la 
participation active de notre 
communauté chrétienne au 
financement des dépenses est le moyen
le plus efficace pour maintenir notre
patrimoine religieux et l’offre de 
services actuel. Cette responsabilité
citoyenne nécessite un sérieux coup de
barre de la part de notre communauté,
car, comme les chiffres présentés plus
haut l’indiquent clairement, nous
sommes en chute libre. Il est encore
temps de contribuer à la CVA pour
l’année 2015 et de redresser notre 
situation fiscale. Le Conseil de
Fabrique fait appel à votre générosité et
à votre fierté de citoyens et citoyennes
de Saint-Isidore.

Les funérailles à l’église! 

Vous avez déjà pris connaissance de la
chronique «Quoi faire lors d’un décès
d’un membre de notre famille»? Par la
présente, nous vous incitons à utiliser
votre église pour les funérailles des
membres de votre famille. C’est elle
qui vous a accueilli lors de votre 
baptême, pour votre confirmation,
votre mariage et autre sacrement. Si
vous le souhaitez, il est possible
d’avoir uniquement des célébrations de
la parole à l’église pour ceux qui ne
veulent pas de funérailles complètes. 

Rappelons que les funérailles célébrées
à l’église permettent d’inscrire le décès
dans le registre des funérailles, ce qui
n’est pas le cas si elles se déroulent
ailleurs. Cette inscription peut devenir
importante lors de recherches de nature
généalogique. Il existe aussi un registre
des sépultures pour ceux et celles 
qui reposent dans le cimetière de 
Saint-Isidore que les funérailles aient
eu lieu à l’église où ailleurs. 

Nous vous encourageons à utiliser
votre église dans ces moments 
difficiles. Elle est là pour vous!

Conseil de La Fabrique

F abriqueabriqueabrique
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Bonjour chères amies Fermières,

Octobre est déjà là, ce qui veut dire que
l’Halloween approche!! Chacun va
décorer à qui mieux mieux sa maison
et les enfants pensent déjà à quel 
costume ils vont se déguiser. Tant
mieux, avec le froid qui s’en 
vient, autant avoir l’esprit occupé 
positivement. Moi, ce que je veux vous
parler c’est des élections qui s’en 
viennent le 19 octobre. Encore trop de
femmes ne vont pas voter, c’est notre
devoir et ça peut faire la différence.
Qu’importe pour qui vous votez, mais
allez-y. Peut-être que vous vous dites
que si vous ne votez pas comme votre
mari, que ça va annuler votre vote eh
bien je dis non, car, il y a plusieurs 
partis pas seulement deux qui 
s’affrontent. C’est en 1940 que nous
avons gagné le droit de vote donc,
75 ans cette année. Pensez à ces
femmes, à ces suffragettes qui se sont
démenées pour nous les femmes! Pour
faire valoir nos droits et pour avoir
notre place dans un « monde d’homme
» (c’est ce que les hommes croient). Je
peux en parler encore longtemps alors,
le 19, déplacez-vous et votez. Rendons
hommage à ces femmes du passé qui
ont su façonner notre chemin. Passez
un beau mois d’octobre et je vous
attends le 14 pour notre réunion 
mensuelle. 

Nathalie St-Pierre
Présidente

Comité Dossier

Bonjour amies fermières,

Cette année, le thème du Comité
Dossier est : approfondir notre 
sentiment d’appartenance. Tisser des
liens serrés avec nos œuvres sociales et
se donner du temps pour les partager.
La fondation OLO, Mira et ACWW
sont ces œuvres auxquelles nous 
participons. À ce sujet, notre comptoir
OLO se tiendra les 14 et 15 novembre
2015 à l’entrée de l’Aréna.

Depuis 100 ans, les Cercles de
Fermières du Québec ont participé à
faire avancer la cause des Fermières et
à améliorer les conditions de la famille.
Continuons dans le même sens.Voici
un petit texte magnifique qui nous
montre aussi la bonté de Dieu, Notre
Père, à notre égard :

Le Rituel des Indiens Cherokee

Connais-tu chez ces Indiens, l’histoire
du rite, le passage de l’enfance à la
maturité?

Lorsqu’un enfant commence son 
adolescence, son père l’emmène en
forêt, lui place un bandeau sur les 
yeux et s’en va, le laissant seul. Il a
l’obligation de rester assis sur un tronc
d’arbre toute la nuit et ne doit pas 
retirer le bandeau jusqu’à ce que les
premiers rayons de soleil brillent de
nouveau, le lendemain matin. Il ne peut
demander l’aide de personne. Une fois
qu’il aura survécu à cette nuit, il sera
un homme.

Il ne peut pas communiquer avec les
autres jeunes gens, au sujet de cette
expérience, car chacun doit entrer dans
l’adolescence de la même manière.

L’enfant est naturellement terrorisé; il
entend toutes sortes de bruits : des
bêtes sauvages qui rôdent alentour, des
loups qui hurlent, peut-être un être
humain qui lui voudrait du mal. 
Il écoute le vent souffler dans les
branches et les plantes crisser, et il doit

rester stoïquement assis sur le tronc
d’arbre, sans retirer son bandeau. Car
ceci est pour lui, la seule façon de
devenir un homme.

Finalement, après son horrible nuit,
apparaît le soleil et il peut alors retirer
son bandeau.

C’est alors qu’il découvre son père,
assis à côté de lui. Son père qui n’est
pas parti : qui a veillé toute la nuit en
silence, assis sur le même tronc pour le
protéger du danger, et bien entendu,
sans que l’enfant le sache.

De la même manière, nous ne sommes
jamais seuls. Même si nous ne pouvons
pas Le voir au milieu des obscurités de
la vie, notre Père céleste est à nos
côtés, veillant sur nous, assis sur un
tronc.

Quand surviennent les problèmes et
l’obscurité, la seule chose que nous
ayons à faire, c’est d’avoir confiance
en Lui. Un jour apparaîtra l’aurore,
et nous le verrons à côté de nous, tel
qu’Il est.

Rachel Laliberté
Comité Dossier

Comité Communication

Bonjour Mesdames Fermières,

La fraicheur des journées nous attend,
les belles couleurs de l’automne vont
arriver pour le plaisir de nos yeux dans
des coloris multicolores, le jardinage
est entré et le parterre sera bientôt
dégarni pour faire place au décor de
l’Halloween......

Mais, il ne faudrait pas oublier notre
rencontre mensuelle qui aura lieu le
mercredi 14 octobre à 19 h au Centre
municipal (salle au 2e étage). L’invitée
du mois est Mme Carolle Labbé de 
« Les Ateliers Hors-Cadre » de Saint-
Isidore. Ce sera une rencontre très
intéressante.

Au plaisir de vous voir et de discuter
avec vous, Mesdames!

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières
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Chaque mois, nous aurons une 
réflexion, une action, une idée, une
pensée, des trucs simples pour 
améliorer notre environnement,

Par exemple : avoir la possibilité 
de garder un paysage propre et
agréable à regarder, de collaborer par
de simples gestes à réduire la pollution,
etc. pour ainsi donner la chance à tout
le monde d’être bien et à l’aise dans
son milieu.

Merci de venir partager ta bonne idée
pour cette chronique...

Hélène Jacques 
Comité Communications

Pour le mois d’octobre, plusieurs activités sont prévues à la Maison des jeunes.
Pour en savoir sur ce qui vous est offert ce mois-ci, viens nous visiter !!

De plus, nous venons de faire l’acquisition de nouveaux jeux de société pour vous
divertir davantage. L’équipe d’animation vous invite à venir les voir pour jaser et
t’amuser.

Un atelier de prévention sur la santé mentale et la toxicomanie est prévu début
novembre. Celui-ci va te permettre d’en apprendre plus sur ces deux sujets qui
touchent de plus en plus de personnes. En voici une brève description :

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Souper pizza et atelier sur les problèmes de santé mentale et de la
toxicomanie

Une belle opportunité s’offre à toi! Tu aimes manger de la pizza? 
Tu veux en savoir plus sur les problèmes de santé mentale et la toxicomanie?
Tu désires mieux comprendre ce qu’est un problème de santé mentale 
ainsi que les causes et conséquences? Deux étudiantes en techniques de
Travail social au Cégep Lévis-Lauzon t’attendent à la Maison des jeunes de
Saint-Isidore mercredi 4 novembre à 17 h. La soirée débutera par un souper
pizza, il y aura ensuite un atelier sur les problèmes de santé mentale et la 
toxicomanie. Durant cet atelier, il y aura un visionnement de vidéo, un quizz,
des discussions et plusieurs prix de participation. Tu serais « fou » de ne 
pas venir! 

Places illimitées, aucune inscription requise et l’activité est gratuite! 

Pour qui? Pour les jeunes entre 11 et 19 ans

Quand? Mercredi 4 novembre 2015 à 17 h

Où? À la Maison des jeunes de Saint-Isidore

Coût? GRATUIT, PIZZA ET PRIX DE PARTICIPATION! 
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Mot du préfet 

Je suis heureux de constater que
plusieurs citoyens et entreprises
utilisent régulièrement les services de
deux Éco-centres régionaux de la
Nouvelle-Beauce mis en place par la
MRC. Ceux-ci sont situés aux endroits
suivants :

Éco-centre de Sainte-Marie, 1690
boulevard Vachon Nord 418 389-0594
ou 418 389-4310 (voisin du dépôt de
neige usée).

Éco-centre de Frampton, 10 route
Boulet 418 397-5402 (site du lieu 
d’enfouissement technique).

Les matières apportées sont redirigées
vers des entreprises de recyclage 
et/ou de valorisation, ce qui diminue le
volume des déchets enfouis au lieu
d’enfouissement. N’hésitez pas à 
joindre les Éco-Centres afin de 
connaître les matières acceptées, les
heures d’ouverture et la tarification en
vigueur. Également, je suis fier de 
constater que l’entreprise Cartonek,
située à Sainte-Marie, possède une
usine de traitement de matériel 
électronique. La récupération est un
geste concret pour améliorer notre
environnement.  

Survol de la séance régulière du 
15 septembre 2015

Centre médical de La Nouvelle-
Beauce – Représentants du milieu
municipal

M. Réal Turgeon, maire de Saint-
Isidore, et M. Réal Bisson, maire de
Vallée-Jonction ont été reconduits au
conseil d’administration du Centre
médical de La Nouvelle-Beauce,
auquel siège également M. Gaétan
Vachon, maire de Sainte-Marie ainsi

que des représentants de différents
secteurs. Depuis 2013, les cliniques de
proximité de Frampton, Saint-Isidore
et Vallée-Jonction sont gérées par le
Centre médical de La Nouvelle-
Beauce, un organisme à but non
lucratif. L’inscription à un rendez-vous
se fait tous les jours par téléphone, et
ce, à compter de 7 h 30 au numéro 
418 387-2555.

Mise en place du Fonds de
développement des territoires

En fonction de nouvelles orientations
du gouvernement du Québec, le 
mandat confié en matière de
développement économique au niveau
régional est dorénavant confié aux
MRC du Québec au lieu des CLD.
Aussi, un fonds d’aide financière
appelé le Fonds de développement des
territoires a été alloué à chaque MRC.
Ces changements ont entraîné la 
disparition, depuis janvier 2015, de
certains CLD à l’échelle du Québec et
le rapatriement de cette compétence au
niveau des MRC. Toutefois, certaines
MRC, dont celle de la Nouvelle-
Beauce, ont décidé de maintenir leur
CLD en place et de continuer de 
bénéficier de leur expertise développée
au travers des années en matière
économique. Une nouvelle entente
liant la MRC et le CLD de La
Nouvelle-Beauce sera mise en place
pour préciser les rôles et mandats 
du CLD pour le développement
économique en Nouvelle-Beauce et
établir les modalités de reddition de
comptes. De plus, les modalités de 
gestion des fonds gérés par le CLD,
mais pour lesquels la MRC est 
maintenant redevable vis-à-vis le 
gouvernement du Québec, seront
également établies. 

Enfin, un comité d’investissement
commun et indépendant du conseil
d’administration du CLD et du conseil
des maires de la MRC sera mis en
place afin d’assurer une saine gestion
des investissements faits à partir des

fonds confiés à la MRC et qui tiendront
compte des priorités d’intervention
fixées par la MRC. Celles-ci tiendront
compte de la réalité de notre milieu et
plus particulièrement des priorités
ciblées lors des consultations publiques
tenues lors des divers exercices de 
la planification ainsi que lors de la
planification stratégique. 

Adoption du projet de Schéma de
couverture de risques en sécurité
incendie, version révisée

Après plusieurs mois de travail, de 
collaboration et de concertation, le 
projet de version révisée du Schéma de
couverture de risques en sécurité
incendie de la MRC de La Nouvelle-
Beauce a été adopté. Ce document sera
transmis à la ministre de la Sécurité
publique afin d’obtenir l’attestation de
conformité pour qu’ensuite débute sa
mise en œuvre. Il est à noter que 
le schéma dicte les objectifs de 
planification en sécurité incendie pour
la période 2016 à 2020 en Nouvelle-
Beauce.

Événement de formation Dräger
LiFFT à Sainte-Marie

La Ville de Sainte-Marie recevra une
activité de formation d’envergure au
bénéfice de l’ensemble des pompiers
de la MRC de La Nouvelle-Beauce du
16 au 18 octobre 2015. En effet, les
représentants de la compagnie Dräger
fourniront des équipements autrement
inaccessibles dans notre région afin
que plus de 64 pompiers puissent
recevoir une formation intéressante 
et pertinente. Une activité à ne pas
manquer qui permettra à nos pompiers
locaux de parfaire leurs connaissances
et leurs compétences.

Source :MRC de La Nouvelle-Beauce

Pour entrevue : Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
mrc@nouvellebeauce.com

Bienvenue à www.nouvellebeauce.com

MRCMRCMRCNouvelle-BeauceNouvelle-BeauceNouvelle-Beauce
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Chauffage au bois

Avec les températures plus froides 
que nous connaissons actuellement,
plusieurs d’entre vous ont 
probablement débuté à chauffer leur
résidence à l’aide d’un appareil de
chauffage au bois. Voici quelques véri-
fications importantes qui sont à prévoir
pour passer un hiver au chaud de façon 
sécuritaire :

• Faites inspecter votre installation
(appareil et cheminée) au moins
une fois par année par un 
professionnel afin que celui-ci
puisse détecter des problèmes 
qui pourraient entraîner de graves
conséquences;

• Faites ramoner votre cheminée au
moins une fois par année par un
professionnel et même plus souvent
en fonction de l’utilisation que
vous en faites;

• Éloignez les objets combustibles
installés près de l’appareil pour
éviter qu’ils ne s’enflamment;

• Utilisez du bois de qualité et bien
sec, car un bois humide augmente
la formation de créosote;

• Ne faites pas brûler du bois 
recouvert de peinture ou d’autres 
substances toxiques, car celles-ci
favorisent la formation de créosote
et dégagent également des produits
toxiques qui pourraient vous
incommoder.

De plus, lorsque vous disposez des
cendres, veuillez respecter les 
consignes de sécurité suivantes :

• Disposer des cendres dans un 
contenant métallique;

• Laisser le contenant à l’extérieur,
loin de la résidence et des 
matériaux combustibles (les 

cendres peuvent rester chaudes
pendant quelques jours);

• Ne jamais laisser les cendres à 
l’intérieur, car elles dégagent des
gaz nocifs pour la santé.

N’oubliez pas de vérifier le bon 
fonctionnement de vos avertisseurs de
fumée (minimum 1 par étage). Il est
également important d’installer un
avertisseur de monoxyde de carbone
(CO), car un avertisseur de fumée 
conventionnel ne vous protège pas face
à ce gaz inodore et incolore qui
provoque plusieurs intoxications
chaque année, certaines étant même
mortelles. Procurez-vous aussi un
extincteur portatif d’au moins 5 lb et
apprenez comment l’utiliser. N’hésitez
pas, ça pourrait vous sauver la vie…

Nous vous invitons donc à faire preuve
de prudence avec l’utilisation de vos
appareils de chauffage au bois!

Si vous avez des questions par rapport
à la prévention incendie, n’hésitez pas
à communiquer avec votre Service de
sécurité incendie municipal ou avec le
Service régional de prévention
incendie de la MRC de La Nouvelle-
Beauce

Christian Provencher
Technicien en prévention incendies
MRC de La Nouvelle-Beauce

Services gratuits

Passeport Travail offre une gamme
complète de services d’emplois en 
orientation et aide à la recherche 
d’emploi.

Peu importe votre situation actuelle :
perte d’emploi, emploi précaire ou
insatisfaction, sans emploi, etc…

Peu importe votre besoin ou 
votre projet : retour aux études,
réorientation, recherche d’emploi, …

Peu importe votre âge

Contactez-nous au 418 387-7571 
poste 101 (Sainte-Marie)

hbeaupre@passeporttravail.org

Visitez notre site web:
www.passeporttravail.org

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie P asseport Travailasseport Travailasseport Travail

de Beauce

Téléphone : 418 885-9611 
Télécopieur : 418 885-9611

623, route Bégin
St-Anselme, QC  G0R 2N0
www.fleuristestanselme.com

Fleurs naturellesFleurs naturelles
et artificielleset artificielles

Boutique cadeauxBoutique cadeaux
pour toutespour toutes

occasionsoccasions

Fleurs naturellesFleurs naturelles
et artificielleset artificielles

Boutique cadeauxBoutique cadeaux
pour toutespour toutes

occasionsoccasions
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Le 211 disponible chez vous!

Le 211 est un service d’information et
de référence centralisé, gratuit et
confidentiel qui dirige les personnes
vers les ressources communautaires
existantes dans les régions de 
la Capitale-Nationale, Chaudière-
Appalaches, de l’Outaouais et de la
MRC de la Haute-Yamaska. Un
numéro à trois chiffres facile à retenir
qui met les gens en lien avec la gamme
complète de services offerts dans la
collectivité. 

Concrètement, le Service 211 est un
centre d'appels établi dans une 
collectivité afin de mieux la desservir.
Des préposés spécialisés répondent 
aux appels, évaluent les besoins de 
l'appelant et le dirigent vers les 
services appropriés. Le service est
offert en français et en anglais et est
adapté aux besoins des malentendants. 

Les heures d’ouverture sont du lundi
au vendredi de 8 h à 21 h et le samedi
et le dimanche de 8 h à 18 h.

Un service de clavardage et un accès à
la base de données sont aussi
disponibles sur le site internet du 211
pour les personnes qui désirent faire
leur propre recherche à la maison ou
pour les travaux scolaires. Voici
l’adresse des services en ligne
www.211quebecregions.ca

Pour plus d’informations, contactez :
Vanesse Gagnon
Superviseure intérimaire 
du centre d’appels
418-838-9623

Vous êtes une personne malenten-
dante ou sourde ? 

Un nouveau service vous est offert.
Une intervenante pour la défense 
des droits des personnes ayant une
limitation auditive de la région
Chaudière-Appalaches est en mesure
de vous aider et vous accompagner lors
d’une problématique de : divorce,
violence, plainte, discrimination,
divers sujets visant à faire valoir 
et défendre les droits de la personne 
concernée. Le service consiste 
également à sensibiliser les organisa-
tions pour améliorer les services pour 
les personnes ayant une limitation
auditive. Un service 100 % gratuit et
100 % confidentiel.

N’hésitez pas à
communiquer
avec 
l’intervenante
pour plus 
d’informations.

Audrey Grenier,
Intervenante 
pour la défense
des droits des 
personnes ayant
une limitation
auditive de la
région Chaudière-
Appalaches

Coordonnées :
7292, boulevard
Guillaume-
Couture
Lévis (Québec)
G6V 7A3 
Cellulaire (texte) :
581 984-6539

Télécopieur :
418 837-5569 

À vendre

1 paire de patins à roues alignées pour
homme. Grandeur 9.

De marque Schwinn. Très propre et en
bon état. Prix demandé : 30,00 $

Pour info :
Mathieu au 418 882-2744 ou 
418 456-6133

S erviceerviceervice A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classéesAssociations de Personnes Associations de Personnes 
Handicapées Région Handicapées Région 
Chaudière-AppalachesChaudière-Appalaches

Associations de Personnes 
Handicapées Région 
Chaudière-Appalaches

2237, route Kennedy, St-Isidore, QC  G0S 2S0
yvonhebertautos@videotron.ca

418 882-5790

enr

AUTOS

VOUS AVEZ BESOIN DE PNEUS D’HIVER ?
Venez nous rencontrer et nous vous conseillerons sur

le modèle qui vous convient. À l’achat de 4 pneus neufs

un RABAIS allant jusqu’à 100,00 $
est applicable sur certains modèles.

VENTE ET ACHAT
FINANCEMENT SUR PLACE

AUTOS À VENDRE :

Kia Rio 2013
Saturn Ion 2007

Nissan Sentra 2011
Volkswagen Jetta 2011
et d'autres modèles, C'EST À VOIR !
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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
MÉDIATION FAMILIALE

Sortie 108 de l’autoroute 73
2050, RG DE LA RIVIÈRE,
ST-ISIDORE, QC  G0S 2S0

www.emilelarochelle.com
418 882-5654 

1L’offre est valide jusqu’au 10/30/2015. Pour les achats portés à votre compte polyvalent. L’offre est incondi-
tionnellement libre d’intérêt pendant les 12 premiers mois. Après cette période de 12 mois, pour des achats 
admissibles de biens et de services : 1) un paiement mensuel minimum est exigé (voir l’exemple ci-après);
et 2) des frais de financement de 17,9 % par année commencent à courir immédiatement sur le montant de 
l’emprunt financé. Un montant d’achat minimum peut être exigé. Aucun versement initial n’est exigé. Un relevé de
compte mensuel vous sera fourni. Les taxes et, s’il y a lieu, les frais de montage, de livraison, de transport et de
préparation s’appliqueront. Exemple d’un montant de financement : 1 000 $ à un TCA/TIA de 17,9 %, le versement
mensuel est de 25 $ pendant 62 mois, l’obligation totale est de 1 550 $, le coût d’emprunt est de 550 $. Les
paiements mensuel et le coût d’emprunt varieront selon le montant emprunté et le versement initial. Un montant de
financement minimum peut être requis et L’utilisation d’un exemple de montant de financement ne garantit pas que
l’offre est applicable. Si vous êtes en défaut de la présente opération ou de toute autre opération d’un compte 
polyvalent, l’intérêt sur tous les soldes impayés (y compris à l’égard de toute autre opération assortie d’une 
promotion spéciale) commencera à courir immédiatement au taux de 19,75 % par année à compter de la date du
défaut jusqu’au paiement intégral, et vous serez tenu de faire des paiements mensuels au titre de la présente 
operation correspondant à 2,5 % des montants financés au départ, plus des frais d’intérêt. Les concessionnaires
peuvent établir leurs propres prix. Les concessionnaires peuvent facturer des frais supplémentaires. Le financement
est assujetti à l’approbation du crédit par John Deere Finance uniquement. Consultez votre concessionnaire pour
tous les détails. Offre d’une durée limitée qui ne peut être combine à d’autres offres. Des rabais ou d’autres 
incitatifs pourraient être proposés pour des achats au comptant. En optant pour l’offre de financement, les clients
peuvent se trouver à renoncer à de tells rabais ou incitatifs, ce qui pourrait se traduire par un taux d’intérêt réel
supérieur. 2L’offre est valide jusqu’au 10/30/2015. Obtenez 360 $ de remise sur le prix d’achat consenti d’un tracteur
de pelouse X534 Série Select™ John Deere neuf. 3L’offre est valide du 9/1/2015 au 10/30/2015. Obtenez 840 $ de
remise sur le prix d’achat consenti d’un tracteur de pelouse X739 Série Signature John Deere neuf. *Les offres font
l’objet de la disponibilité et peuvent être annulées ou modifiées n’importe quand. Les accessoires et les instruments
sont vendus séparément. Les taxes, les frais de crédit et les frais de livraison, de transport et de préparation ne
sont pas compris. Certaines conditions s’appliquent. Veuillez consulter un concessionnaire participant pour plus.
+Les renseignements portant sur la puissance et le couple des moteurs autres que John Deere sont fournis par le
fabricant du moteur et ne doivent être utilisés qu’à des fins de comparaison. La puissance d’utilisation et le couple
seront inférieurs. Reportez-vous au site Web du fabricant du moteur pour obtenir des renseignements 
supplémentaires. **Le terme est limité aux années ou aux heures d’utilisation, selon la première éventualité, et varie
selon le modèle. Reportez-vous à « GARANTIE POUR LES ÉQUIPEMENTS UTILITAIRES ET D’ENTRETIEN DES
GAZONS JOHN DEERE NEUFS » à JohnDeere.ca/GarantieTU pour les détails à ce sujet.
A0D03KKCF2A64674-00011862



171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore

418.882.2519

Valide jusqu’au 6 novembre 2015

Centre de Beauté
L’Évasion

SUR RENDEZ-VOUS

CERTIFICATS-CADEAUX
disponibles




