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Mardi : 13h00 à 15h00
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Jeudi : 17h00 à 19h00

Vendredi : 19h00 à 20h00
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.

• Les 26, 27 et 28 septembre aura lieu « Les journées de la culture » et vous êtes 
tous invités à participer aux activités qui vous sont proposées. Et les artistes de 
Saint-Isidore, inscrivez-vous rapidement et faites nous découvrir votre talent !!  

• Un anniversaire spécial en 2014 … la Maison des Jeunes fête ses 20 ans d’existence … 
20 ans de plaisir, d’activités, de sorties et de belles rencontres pour les jeunes de Saint-Isidore. 
Et nous souhaitons cette belle continuité pour encore plusieurs années !!!! 

• Le programme des loisirs pour la session d’automne 2014 est maintenant entre vos mains !! De belles
activités pour vous remettre en forme après cet été chaud et ensoleillé qui, parfois, nous fait faire des
abus !! 

• Dans le mot du maire, ce mois-ci, vous pourrez consulter l’échéancier 
chronologique approximatif pour le projet d’alimentation en eau du village 
ainsi que l’aqueduc et les égouts pour la route Coulombe et une portion 
de la route Kennedy.
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Cette année, deux étudiants en prévention incendie font le tour
de notre municipalité dans le but de vous informer et vérifier si
votre résidence est sécuritaire au niveau de vos détecteurs de
fumée. De plus, ces étudiants effectuent le recensement des
chiens de notre territoire. Si vous n’avez pas reçu leur visite et
que vous possédez au moins un chien, nous vous invitons à
passer au bureau municipal afin de lui procurer la médaille de
2014 au coût de 10,00 $. Ainsi, en enregistrant votre pitou, vous
aidez à la problématique des chiens errants et, en cas de fuite,
celui-ci sera plus facilement retrouvable. 

Venez nous visiter sur les heures d’ouverture soit du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Municipalité de Saint-Isidore
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Félicitations et merci au comité organisateur ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont contribué à l’édition 2014 de l’Expo
St-Isidore du 15 au 20 juillet, une autre belle réussite. Bon retour de vacances et bienvenue aux nouveaux résidents de
Saint-Isidore. Profitez de toutes les activités qui vous sont offertes. Vous serez à même de constater que plusieurs 
projets sont en cours de réalisation. Nous vous remercions de votre patience pour les inconvénients que ceux-ci 
peuvent engendrer et nous vous demandons d’être prudents.

Voici un résumé des projets en cours à Saint-Isidore. La rénovation de la caserne incendie et l’agrandissement du
garage municipal sont presque complétés. Il ne reste que quelques travaux d’aménagement intérieur à finaliser. La
phase 2 du parc de l’aréna est en cours de réalisation et sera terminée à l’automne.  Nous vous invitons à circuler sur
le sentier pédestre et en constater les améliorations.  Les travaux pour éradiquer la berce du Caucase ont bien été. Merci
à Guillaume Beaulieu et son équipe du Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE), ainsi qu’à tous ceux qui ont
collaboré à combattre cette plante envahissante, toxique, interdite et à déclaration obligatoire. On vous dit à l’an
prochain. Très bientôt des travaux s’enclencheront aux étangs afin d’améliorer notre capacité à traiter les eaux usées.
Les plans et devis des 99 terrains résidentiels de la phase 3 Domaine-du-Vieux-Moulin au village sont prêts et nous
prévoyons exécuter les travaux dès l’automne 2014. Lorsque les coûts de ce nouveau développement résidentiel seront
connus en janvier 2015, les terrains seront à vendre. Ceux qui sont intéressés par un terrain peuvent laisser leur nom
sur une liste d’attente au 418-882-5670. 

Bonne nouvelle concernant le projet d’aqueduc, nous venons de franchir une étape importante. Après plusieurs années
de démarche, le 4 août dernier, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) nous
a confirmé que notre projet était prioritaire et nous a donné l’autorisation de procéder à la préparation des plans et
devis pour l’alimentation en eau du village ainsi que l’aqueduc et les égouts pour la route Coulombe et une portion de
la route Kennedy. Les travaux d’ingénierie ont été accordés par appel d’offre à Roche ltée, Groupe-conseil. Voici un
aperçu de l’échéancier chronologique approximatif pour ce projet au cours des prochains mois :

- Septembre 2014 au printemps 2015 : préparation des plans et devis;
- Printemps 2015 :

1. approbation des plans et devis par le MAMOT ;
2. autorisation par le MAMOT pour aller en appel d’offre;
3. appel d’offre par la municipalité pour l’exécution des travaux ;

- Été 2015 :
1. approbation du soumissionnaire retenu par le MAMOT;
2. annonce de subvention par le MAMOT;
3. séance d’information sur le projet;
4. consultation publique sur le projet;
5. décision du conseil municipal d’aller de l’avant ou pas;
6. octroi du contrat pour l’exécution des travaux;

- 2015-2016 : exécution des travaux. 

Bon retour à l’école et au travail, au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore

Entre-nousM ot du maire
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Troisième versement de taxes

Nous vous rappelons que le troisième
(3e) versement de taxes municipales
pour l’année 2014 vient à échéance le
12 septembre prochain.

Balises dans l’emprise de rue
l’hiver

C’est dans quelques mois que les 
préparatifs en vue du déneigement des
rues seront de mise. À cet effet, nous
voulons vous rappeler qu’il serait
apprécié de ne pas positionner vos
balises, identifiant votre entrée, dans
l’emprise de rue. Celles-ci gênent les
opérations de déneigement. En vous
remerciant pour votre précieuse et
habituelle collaboration.

Cueillette des ordures ménagères

C’est jusqu’au 27 septembre que la
collecte des ordures ménagères se fera
chaque semaine. Par la suite, ce sera 
le retour à l’horaire hivernal, soit 
aux deux semaines. À noter que « les 
montres » sont également ramassés à
chaque collecte, et ce, à l’année.

Séances des mois de juillet et août
2014

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 7 juillet 2014

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

• 1 bon d’achat de 25 $ au Dépanneur
Porte de la Beauce et au Dépanneur
Quatre-Chemins, pour tirage parmi
les bénévoles raccompagnateurs 
lors de la fin de semaine de l’Expo
St-Isidore/Bassin de la Chaudière ;

• sauts de démonstration par l’Équipe
de Parachutisme Atmosphair lors 
de l’Expo St-Isidore/Bassin de la
Chaudière ;

• 5 représentants au congrès de la
Fédération québécoise des munici-
palités les 25, 26 et 27 septembre
2014 à Québec, au  coût  total  de  
3 736,69 $ ;

• 35 $ supplémentaire à l’Association
de Baseball Mineur de Chaudière-
Est représentant une nouvelle
inscription pour la saison 2014 ;

• remplacement de ponceau dans le
rang St-Laurent, achat et installation
d’un cadre autostable d’égout 
sanitaire sur la rue Sainte-Geneviève
Nord, rechargement d’accotements
sur le territoire, au coût total 
estimé à 26 794,93 $, ainsi que la 
destruction de la Berce du Caucase
au coût de 123,60 $/t.m. au site 
d’enfouissement de Frampton ;

• travaux complémentaires d’excava-
tion, pavage, abaissement d’un
regard dans le projet du sentier 
pédestre au coût total estimé à 
5 123,29 $ ;

• vérification annuelle des appareils
respiratoires par Aréo-Feu au coût de
1 081,37 $ ;

• 494,39 $ pour l’emplacement du
kiosque lors de l’Expo St-Isidore du
17 au 20 juillet 2014 ;

• au garage municipal : achat et 
installation d’étagères ainsi que la
mise à jour du système d’alarme au
coût total estimé à 6 287,99 $,
modifications au contrat représen-
tant un crédit de 23 205,39 $ et
recommandation de paiement no 3
au montant de 186 528,35 $ à 
Les Structures Pelco inc.

Appuis accordés :

• au Gîte de Saint-Isidore et au Club
FADOQ Saint-Isidore dans leurs
démarches pour l’obtention d’une
subvention dans le cadre du 
programme «Nouveaux Horizons
pour les aînés» pour la réalisation de
projets améliorant la qualité de vie
des aînés sur le plan social, récréatif
et culturel ;

• à la Bibliothèque Laurette-Nadeau-
Parent relatif à leur intérêt à 
présenter une demande de 
subvention au Fonds jeunesse CDJL
et ce, afin d’améliorer les collections
jeunesse ciblant les 0 à 16 ans ;

• au projet de transport collectif 
relativement à des activités 
parascolaires en fin de journée et des
ateliers de récupération pour les
élèves de la polyvalente Benoît-
Vachon.

Octroi de contrat à  Marquage et
Traçage Québec inc. pour les travaux
de lignage de rues, de stationnement,
stationnements pour handicapés, les 
50 km/h sur la chaussée et les 
traverses d’écoliers au montant total 
de 15 000 $, incluant les taxes.

Demande de soumissions par appel
d’offres public dans un système 
électronique et dans un journal diffusé
sur le territoire pour les travaux de
construction de la phase 3 du
développement résidentiel «Domaine-
du-Vieux-Moulin».

Embauche de 2 nouveaux pompiers,
soit messieurs Maxime Fortin et 
Étienne Villemure.

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 4 août 2014

Demande de moratoire au gouver-
nement du Québec concernant 
l’installation de compteurs de nouvelle
génération dits « intelligents » par
Hydro-Québec, émetteurs de
radiofréquences en raison des risques
potentiels qu’ils représentent pour la
santé humaine, et l’évaluation par cette
dernière d’autres options afin de ne pas

Septembre
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pénaliser financièrement les clients 
qui ne veulent pas de compteurs 
intelligents.

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

• structure de chaussée sur la route
Maranda, creusage de fossé et 
installation de ponceau sur la rue du
Soudeur, dégagement de fossé et
réparation de ponceau dans le 
Parc Brochu-Châtigny et achat de
membrane géotextile au coût total
estimé à 10 864,00 $ ;

• achat de divers articles pour le 
service incendie et vérification
annuelle de l’autopompe et des 
pompes portatives au coût total
estimé à 839,46 $ ;

• au garage municipal : installation de
réservoirs à propane, achat de 25
chaises et d’un réfrigérateur au coût
total estimé à 4 165,46 $.

Octroi de contrat pour des services en
ingénierie dans le projet d’eau potable
et d’eaux usées à Roche ltée, Groupe-
conseil au coût total de 393 904,35 $,
incluant les taxes.  Une correspon-
dance du Ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du 
territoire, datée du 4 août 2014, précise
que la problématique associée audit
projet est jugée prioritaire et que la
demande d’aide financière soumise 
le 12 juin dernier a été retenue au 
volet 1 du Programme d’infrastruc-
tures municipales d’eau (PRIMEAU).

Demandes de soumissions pour le
déneigement des trottoirs (saison
2014-2015) et au Centre municipal et à
la MDJ/Expo, du Chemin des étangs et
à la station d’épuration, à la salle
Amicale, du stationnement avant du
CPE des Petits Pommiers, à la caserne
d’incendie et une citerne d’eau, du 
stationnement arrière du CPE des
Petits Pommiers et celui du Centre
multifonctionnel (saison 2014-2015 et
saisons 2014-2015/2015-2016/2016-
2017) auprès d’entrepreneurs présélec-
tionnés.

Suite au départ du directeur incendie
monsieur Éric Paradis, nomination de
monsieur Michel Boulanger, directeur
adjoint, comme directeur incendie par
intérim.

Motion de félicitations au comité
organisateur et tous les bénévoles qui
ont collaboré ardemment au succès de
la 32e édition de l’Expo St-Isidore /
Bassin de la Chaudière, laquelle fût
encore cette année une magnifique
réussite par ses multiples activités.  

Bonne continuité !

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 et secrétaire-
trésorière de la susdite municipalité

QUE:

Lors de la séance ordinaire du 2 juin
2014, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :

Règlement no 260-2014 décrétant 
un emprunt et des dépenses de 
3 117 571 $ relatif à des travaux
d’infrastructures pour la phase 3 
du développement résidentiel
«Domaine-du-Vieux-Moulin». 

Suite à l’approbation par le ministère
des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire en date du 
4 août 2014, ce règlement est entré en
vigueur, conformément à l’article
1061 du code municipal (L.R.Q., c. 
C-27.1).

DONNÉ À Saint-Isidore, ce 
septième (7e) jour du mois d’août
deux mille quatorze (2014).

QUE:

Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 4 août 2014, du règlement ci-après
et l’approbation par avis de conformité
de la MRC de La Nouvelle-Beauce
émis le  19 août 2014, ce règlement est
maintenant en vigueur :

Règlement no 259-2014 portant 
sur la superficie des bâtiments 
secondaires en zone résidentielle
périmètre urbain et hors périmètre
urbain et modifiant le règlement de
zonage 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 et 256-
2014)

Ce règlement vise à modifier les
dimensions des bâtiments secondaires
aux usages résidentiels afin de faire
une distinction entre les zones situées
à l’intérieur et à l’extérieur des 
limites du périmètre urbain ainsi qu’à
autoriser les cabanons de type  jumelé
pour les résidences du même type.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce vingt-
sixième (26e) jour du mois d’août
deux mille quatorze (2014).

Une copie de ces règlements est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
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Programmation des loisirs
automne 2014

La programmation des loisirs
automne 2014 est maintenant entre
vos mains, via votre courrier postal !
Prenez bien le temps de la regarder, ce
document est conçu pour vous, alors
gâtez-vous, choisissez ce dont vous
avez envie pour cet automne, le choix
est grand et varié.    

Si vous avez besoin d’être guidé dans
votre choix ou que vous avez besoin de
plus de précision sur le contenu,
n’hésitez pas à contacter votre service
des loisirs.

Faites vites, certains cours ou activités
ont des places limitées ! 

Bon automne rempli de plaisirs et de
découvertes ! 

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs
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VENDREDI 26 SEPTEMBRE 

12 h 30  à 15 h
Ouverture de l’exposition des artistes 
locaux Clientèle : Scolaire et grand public

Centre multifonctionnel 101, rue des Aigles

18 h 30  à 20 h 30

Vernissage
Vin d’honneur et petites bouchées, dévoilement 
d’une œuvre. 

Clientèle : Grand public

Inscription : Comité des loisirs : 418 882-5130 poste 238/loisirs@saint-isidore.net
Centre multifonctionnel 101, rue des Aigles

26-27-28 SEPTEMBRE 2014 
Les activités sont gratuites

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

10 h  à 16 h
Exposition d’artistes de la municipalité et 
activité de peinture sur verre avec Mme 
Pierrette Bisson.

Clientèle : Grand public

Centre multifonctionnel 101, rue des Aigles

SAMEDI 27 SEPTEMBRE

10 h  à 20 h 30
Exposition des artistes de la municipalité Clientèle : Grand public

Centre multifonctionnel 101, rue des Aigles

13 h 30 à 14 h 30

Isabeau s’y promène (Le Chat botté)
Le conte du Chat botté sera présenté aux enfants 
de façon théâtrale et interactive

Clientèle : 3 à 9 ans

   : noitpircsnI Comité des loisirs : 418 882-5130 poste 238/loisirs@saint-isidore.net
Centre multifonctionnel 101, rue des Aigles

13 h 30 à 15 h 30

Les saveurs de Dame-nature
Promenade en forêt pour cueillir des plantes 
sauvages comestibles et savoureuses.
*Remis au dimanche en cas de pluie

Clientèle : Grand public 

Inscription : Comité des loisirs : 418 882-5130 poste 238/loisirs@saint-isidore.net
À l’érablière chez Benoît Guillemette, route Coulombe vers Sainte-Hénédine

13 h 30 à 15 h 30

Atelier d’identifi cation de champignons
*Remis au dimanche en cas de pluie

Clientèle : Grand public 

Inscription :  Comité des loisirs : 418 882-5130 poste 238/loisirs@saint-isidore.net
Centre multifonctionnel 101, rue des Aigles

ACTIVITÉS CULTURELLES OFFERTES PAR LA BIBLIOTHÈQUE 
CONJOINTEMENT AVEC LE SERVICE DES LOISIRS

Artistes de Saint-Isidore,
inscrivez-vous pour participer aux journées de la culture! 

*Inscription et information :
Comité des loisirs : 418 882-5130 / loisirs@saint-isidore.net
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Un sentier asphalté
entoure le parc de l’aréna.

Venez en profiter
en patin à roues alignées,

bicyclette ou
à pied!

Il y a 20 ans cette année, des jeunes et
moins jeunes adultes ont cru dans un
projet de Maison des Jeunes. Ils y 
ont mis beaucoup de temps et de 
paperasses pour enfin la voir s’ouvrir
sous la forme d’un projet qu’ils
espéraient qui tiendrait quelques mois,
voire quelques années. 

C’est encore aujourd’hui une belle
réalisation qui occupe le paysage de
Saint-Isidore. Je suis  particulièrement
fière de souligner les 20 ans de la MDJ
de notre municipalité. Voyages, soirées
de sensibilisation, camping, franche
camaraderie…  de belles amitiés ont
vu le jour à l’intérieur de ces murs.
Après avoir occupé le sous-sol de 
la salle Amicale pendant longtemps,
l’organisme est maintenant déménagé
juste à côté de l’aréna. C’est grâce à
des gens comme Claude Guillemette,
Yvan Bélanger, Lucie Allen et Amélie
Couture, des administrateurs dévoués,
que la MDJ poursuit sa mission 
d’éducation et de divertissement
auprès des jeunes. Il en va de même
avec  la municipalité de Saint-Isidore

qui a toujours soutenu et encouragé la
MDJ dans ses différentes activités.
C’est grâce à un partenariat aussi
solide que la Maison des Jeunes est
devenue ce qu’elle est aujourd’hui.

J’en profite pour vous remercier 
personnellement de nous encourager
année après année lors de la collecte de
bouteilles. Encore cette année, c’est
plus de 1 100,00 $ qui bénéficieront
aux jeunes de Saint-Isidore. J’aimerais
porter à votre attention la généreuse
collaboration de parents comme Janie
Labbé et Éric Larouche, Rachel et
Marie-Claude, nos animatrices hors
pair et surtout Claude lors de l’édition
de cette année. Ils ont fait un travail
colossal de triage et de collecte des
bouteilles.  À ce propos, il vous est
possible, tout au long de l’année, de
laisser vos bouteilles vides au profit 
de la MDJ en les déposant chez 
notre précieux partenaire qu’est
l’Alimentation du Manoir. En effet,
sans le dévouement de son 
propriétaire, Claude Guillemette, notre
cueillette ne serait pas possible.

Enfin, merci à Catherine-Émilie
Martel d’avoir porté le message de la
Maison des Jeunes dès le début. C’est
une idée qui continue de faire son
chemin vingt ans plus tard !

Passez par la Maison des Jeunes, venez
voir leurs nouveaux locaux, vous êtes
les bienvenus !

Le conseil d’administration est 
toujours ouvert à ceux qui veulent
s’impliquer. Vous y retrouverez
Christine Cauchon, Caroline Guay,
Lucie Roy et Amélie Couture.

Annie Guay

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Si tu as entre 11 et 17 ans, viens faire
ton tour à la Maison des Jeunes de
Saint-Isidore.
HORAIRE
VENDREDI 19 h 00 à 23 h 00 
SAMEDI 13 h 00 à 17 h 00

19 h 00 à 23 h 00
DIMANCHE 13 h 00 à 17 h 00
Tél. : 418 882-5852
Coordonnateur :

Frédérick V. Cantin 
Animatrices : Marie-Claude
Fortier-Julien, Rachel Gendron et
Marie-Pier Bénard
Le Conseil d’administration :
Amélie Couture, Annie Guay,
Caroline Guay, Lucie Roy et
Christine Cauchon
Suivez nous sur notre page facebook 

afin de connaître nos activités !! 

Offre d’emploi 

Le comité des loisirs recherche
quelqu’un pour combler le poste
suivant au Centre multifonctionnel
de Saint-Isidore :

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

Description des tâches :
- Monter et démonter les plateaux

sportifs; 
- Accueillir les participants aux

activités;
- Surveiller les allées et venues 

à l’intérieur du Centre 
multifonctionnel;

- Effectuer diverses tâches
ménagères;

- Faire l’aménagement de salles.

Exigences :
- Avoir 16 ans ou plus;
- Posséder les aptitudes et les 

attitudes appropriées : social,
travaillant, responsable et
ponctuel;

- Être disponible 2 à 3 soirs la
semaine. 

Si vous êtes intéressés par ce poste,
faire parvenir votre curriculum
vitae le plus rapidement possible à
l’adresse suivante :

Comité des loisirs de Saint-Isidore
130-18, route Coulombe
Saint-Isidore, Québec  G0S 2S0
loisirs@saint-isidore.net 

Pour plus d’information, contacter
Mariane Racine au 418 882-5130
poste 238 / loisirs@saint-isirore.net



Nous voici déjà rendus au mois de 
septembre. L'été a passé si vite! Déjà
le retour à l'école pour nos étudiant(e)s
et le temps des récoltes.

Cette année encore, nous étions
présents à l'Expo St-Isidore/Bassin de
la chaudière et je voudrais remercier
tous les frères chevaliers qui ont œuvré
sur le terrain. Je voudrais remercier
aussi l'organisation pour m'avoir fait
confiance pour animer la soirée du
bingo. Merci au frère Christian
Guillemette pour son aide sur scène et
aux frères qui étaient dans la salle pour
la vérification des cartes gagnantes.

Le 10 août dernier, les membres du 
4e et 3e degré tenaient, au chalet de
Messieurs Robert et Benoit
Guillemette et leur dame, une activité
fraternelle; blés d'Inde, hot dog et jeux
en après-midi pour le plaisir de tous,
précédée d'une messe présidée par le
père François Boissoneau.

Le 11 aout, nous portions en terre le
frère Paul-Émile Audet.

Le conseil 9355 Saint-Isidore, m'a élu
Grand Chevalier lors des élections au
mois de juin dernier. Merci pour votre
confiance et je vais faire en sorte d'être
à la hauteur de mes responsabilités et
vos attentes.

Pour nous, chevaliers, nous serons
fidèles à nos habitudes, soit nos 
réunions mensuelles, dont la première 

aura lieu à la salle 2 (anciennement 
la salle du piano) le 9 septembre à 
19 h 30.

L'installation des officiers aura lieu 
le 17 septembre à l'Église de Saint-
Romuald.

Je souhaite un bon retour  aux études à
tous les étudiantes et étudiants.

Judes Gourdes,
Grand Chevalier
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Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

418 882-3456
www.notairesbal.com

17, route du Président-Kennedy à Saint-Henri

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
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Le 12 juin dernier avait lieu le 
dévoilement des choix du jury dans le
cadre de la 11e édition du Concours
d’œuvres d’art Desjardins lancée 
conjointement, en avril, par le Musée
Marius-Barbeau, Desjardins, la CRÉ
de la Chaudière-Appalaches et le 
parrain de l’évènement soit monsieur
Marc Fortin. Au cours de cette soirée,
15 prix ont été décernés à 15 gagnants
en fonction des catégories ciblées ainsi
que 11 mentions spéciales. Une de ces
mentions a été remise à madame Linda
Coulombe (Linduska), artiste peintre
de notre municipalité, dans la 
catégorie MRC Nouvelle-Beauce,
pour son œuvre « L’Ange du Concorde ».
De plus, les 23 et 24 août, l’artiste a été
sélectionné pour participer au
Symposium des Arts et Rives du 
Lac-Etchemin. Symposium dont la
marraine de l’évènement était sa fille,
madame Cynthia Coulombe Bégin. 
À vous deux, nous vous souhaitons
une belle continuité dans votre art et
vos créations. 

Evelyne Boutin
Linda Coulombe

Bonjour,

Déjà, l’été tire à sa fin, profitons du
beau temps qui passe pour emma-
gasiner du soleil et manger de bons
fruits et légumes frais.

Reprise des activités 

Tournoi de «500» le 9 septembre 
13 h 30

Baseball poche reprendra vers la fin
septembre. On vous avisera.

Soirée de danse le samedi 
27 septembre 20 h à l’aréna. Sous la
direction musicale de Rose-Lyne
Plante.

Jeux FADOQ les 16, 17 et 
18 septembre, à Victoriaville. Une
équipe de grosses quilles et une 
équipe marche prédiction équipe et
individuelle seront présentes. Bonne
chance à tous.

Bienvenue à tous à nos activités.

Nicole Laverdière
Présidente

Horaire régulier

Le retour à l’horaire régulier de la 
bibliothèque se fera dès le 26 août
prochain. À noter toutefois la 
nouvelle plage horaire du jeudi.
Veuillez noter que ces informations
sont disponibles en tout temps sur le
site de la municipalité, sous l’onglet
«Informations» (http://www.saint-
isidore.net/) ou encore directement sur
le site de la bibliothèque Laurette-
Nadeau-Parent (www.mabiblio-
theque.ca/cnca).

En voici un rappel :
Dimanche : 10 h 30 à 11 h 30
Mardi : 13 h à 15 h
Mercredi : 13 h à 15 h
Jeudi : 17 h à 19 h
Vendredi : 19 h à 20 h

Au plaisir de vous y revoir tous 
bientôt.

Denise Rainville
Bénévole

des

NouvellesNouvellesTalents etTalents etNouvellesTalents et

gens dgens d
,
iciicigens d
,
ici C lub de llub de l

,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,or Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent

PHOTO : Monsieur Marc Fortin, madame Linda Coulombe, madame Cindy Labrecque
et monsieur Mario Caron, dg MRC de La Nouvelle-Beauce



Remerciements

Merci à tous ceux qui ont donné de
leur temps lors de l'Exposition agricole
pour le bar laitier; votre implication est
grandement appréciée.

Inscriptions saison 2014-2015

Patinage artistique et initiation au 
patinage pour filles et garçons
(Préalable au hockey ou ringuette)

L'inscription aura lieu le lundi 
8 septembre 2014 de 19 h à 21 h à la
salle du 150e (Aréna de St-Isidore).
Prenez note qu'une fiche médicale sera
remplie sur place (ayez en main 
la carte d'assurance-maladie du
patineur). Il y aura aussi possibilité de
faire l'achat ou la location de patins
usagés lors de cette soirée.

La saison débutera le samedi 
13 septembre.

Pour obtenir de l'information:
Jacqueline Brousseau au 418 882-5118
Brigitte Dion au 418 889-8820

Résultats des compétitions

Championnats Québécois d'été qui
ont eu lieu à Pierrefonds du 7 au 
10 août

Participantes : Annabelle Fournier,
Félina Larose, Isabelle Lefebvre.

Rappel

Si vous avez des articles en location de
la saison précédente, bien vouloir les
rapporter au responsable de l'aréna le
plus tôt possible en prenant soin d'y
joindre le nom et numéro de téléphone
du patineur (euse).

Brigitte Dion, relations publiques

Mettez au défi vos parents, amis ou
collègues pour la cause!

Tous les profits seront remis à Leucan

Date: Dimanche 21 septembre 2014

Coût:
Course 2 km (12 ans et moins): 8,00 $
Course 2 km (13 ans et plus): 20,00 $
Marche 5 km (12 ans et moins):8,00 $
Marche 5 km (13 ans et plus): 20,00 $
Course 5 km: 25,00 $
Course 10 km: 25,00 $
Dîner: 10,00 $

Endroit:
Complexe sportif et culturel de 
Sainte-Claire
160, rue de l'Église
Sainte-Claire, Qc  G0R 2V0

*inscription avant le 19 septembre. 
Visitez le site
www.courseste
claire.com

Véronique Labbé
418 883-6963

Pour tous les parents qui ont des
enfants à faire baptiser, une rencontre
est obligatoire, peu importe le rang de
l’enfant dans la famille. Il y a des 
rencontres de prévues le 4 septembre,
2 octobre, 6 novembre et le 
4 décembre 2014. Vous devez vous
inscrire en communiquant au 
presbytère au numéro 418 882-5624.
(Il n’est pas nécessaire que l’enfant
soit né pour participer à la rencontre).

La Fabrique
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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.

BULLDOZER et 
PELLE MÉCANIQUE

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

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

C ourse de Sainte-Claireourse de Sainte-Claireourse de Sainte-Claire

AU PROFIT DE

F abriqueabriqueabrique



Début des activités VIACTIVE le 
17 septembre 2014 à 9 h 30, au 
2e étage du Centre municipal de 
Saint-Isidore. 

Inscription :
Christiane : 418 882-2587
Céline : 418 882-5966

Parcours aérien Vaho Aventure:
jeudi le 11 septembre 5 parcours 
+ ou - hauts!  C'est le temps de relever
le défi.  Covoiturage disponible au 
stationnement de l’ancien aréna de
Sainte-Marie pour 8 h 30.  Apportez
votre lunch.

Inscription obligatoire au coût de 33 $
(min. 8 inscriptions pour la tenue de
l'activité) En cas de pluie, l'activité est
reportée au lendemain.

Marche-entraînement — Gratuit
9 h 30 à 10 h 15

Jeudi 18 septembre
Départ Ancien Aréna de Sainte-Marie

Jeudi 25 septembre
Départ Centre Caztel

Jeudi 2 octobre
Départ Parc Dulac

Jeudi 9 octobre 
Départ Club Aramis

Marche Bingo au Verger à Ti-Paul :
vendredi 26 septembre 14 h

Marche et collation ($)

Randonnée à vélo — Gratuit  
casque obligatoire  et vélo en bonne
condition. Apportez votre lunch!

Jeudi 21 août: Saint-Rédempteur —
Saint-Agapit (± 40 km)

Départ: 9 h 30 à la Halte vélo (19e rue
St-Rédempteur). Pour du covoiturage:
8 h 50 à l'église de Scott.

Lundi 15 septembre: Saint-Anselme
— Saint-Malachie (± 40 km)

Départ: 9 h 30 stationnement coin
route 277 et chemin St-Marc à Saint-
Anselme. Pour du covoiturage: 8 h 45
à l'église de Scott.

Lundi 29 septembre: Robertsonville
— Black Lake (± 40 km)

Départ: 9 h 30 de l'église de
Robertsonville. Pour du covoiturage :
8 h 20 ancien aréna de Sainte-Marie.

Céline Marois
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RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Gilles Parent

Le courtier de votre secteur.

Cellulaire : 418 563-5477

P.D. : 159 500 $Prix révisé : 239 500 $

73, rue des Baladins

Prix révisé : 227 500 $

105, des Merles

P.D. : 384 500 $

245, Place Gagné

gilles.parent5@globetrotter.net
www.gilles-parent.com

Estimation gratuite de votre propriété !

106, rue des Colibris

2210, Président Kennedy

P.D. : 274 900 $ P.D. : 244 500 $

120, rue Des Pinsons

S aint-Isidoreaint-Isidoreaint-Isidore
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2525 e
anniversaireanniversaire25 e
anniversaire

A l’occasion de notre

Mme Stéfany Bélanger
est de retour

à tous les mercredis de 9 h à 21 h
Pour vous offrir les services de

MASSOTHÉRAPIE, ORTHOTHÉRAPIE
et de KINÉSITHÉRAPIE.

     
Au pl

aisir

  de 
vous

 fair
e

du b
ien !

Une carte cadeau
de 25 $

à l’achat
d’un soin du visage (65 $ et +)

et d’une crème de soin (50 $ et +)

Centre de Beauté
L’Évasion
171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore 418.882.2519

le

vous offre :

À tous les samedis du mois de septembre, nous ferons le tirage :

Un soin du visage : Le Grand Classique de YON-KA
Pour tous ceux qui auront achetés des produits YON-KA

UN COUPON PAR PRODUIT

Samedis chanceux ! ! !Samedis chanceux ! ! !Samedis chanceux ! ! !
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La boîte à clés

Le Service régional de prévention
incendie de la MRC de La Nouvelle
Beauce et votre Service de sécurité
incendie municipal sont fiers de vous
présenter une avancée importante en
matière de sécurité incendie qui 
permettra certainement de sauver du
temps et des coûts importants reliés
aux dommages aux commerces et
entreprises de la MRC de La Nouvelle-
Beauce lors d’une intervention
incendie. Effectivement, lorsque les
pompiers sont appelés pour un 
système d’alarme en fonction ou lors
d’une intervention incendie, ils sont
trop souvent confrontés à des 
portes verrouillées ou des bâtiments
inaccessibles.

L’installation de boîtes à clés conçues
pour les Services d’incendie sur une
base volontaire par les entreprises et
commerces de la MRC de La
Nouvelle-Beauce permettra aux pom-
piers d’avoir accès aux bâtiments
facilement, rapidement, et en évitant
tout bris au bâtiment non nécessaire
lors d’une intervention incendie ou
lors d’un appel pour un système
d’alarme en fonction.

La boîte à clés proposée est une boîte
homologuée, offrant un très haut taux
de protection contre le vandalisme.
Son accès est exclusif au 
Service incendie, lors d’intervention 
seulement. L’installation de ce type de
boîte permet aux pompiers d’avoir

accès aux bâtiments beaucoup plus
rapidement sans causer de dommages
même si aucun responsable du 
bâtiment n’est arrivé sur les lieux. Ce
projet s’adresse principalement aux
entreprises et industries possédant un
système d’alarme incendie relié à une
centrale d’alarme, aux bâtiments
publics tels que les écoles, CPE,
immeubles à logements et tous autres
bâtiments pour lesquels les pompiers
devraient avoir accès rapidement. Tout
propriétaire désireux d’avoir plus 
d’information, ou qui désire en faire
l’installation, peut contacter son 
service d’incendie municipal ou le
Service régional de prévention
incendie de la MRC de La Nouvelle-
Beauce pour avoir plus d’informa-
tions.

Cendres chaudes

Sainte-Marie, le 21 août 2014 - Les
cendres chaudes sont, pour la plupart
du temps, associées au moment de
l’année où les gens utilisent leurs 
systèmes de chauffage au bois.
Cependant, même durant l’été les 
services d’incendie continuent de
recevoir des appels pour des incendies
causés par de la cendre encore chaude.
Pourquoi donc ? 

L’été étant un moment idéal pour se
réunir en famille ou entre amis autour
d’un feu de joie ou tout simplement un
bon moment pour brûler les branches
ramassées sur le terrain, il arrive
encore trop souvent que des cendres,
encore chaudes, se retrouvent dans les
poubelles et causent un incendie. Le
Service régional de prévention des
incendies de la MRC de La Nouvelle-
Beauce désire donc vous rappeler
quelques conseils de sécurité 
importants concernant la disposition
correcte des cendres.

✓ Lorsque vous videz votre foyer
extérieur, assurez-vous de disposer
des cendres dans un contenant
métallique à fond surélevé. 

✓ Le contenant doit être déposé à au
moins un mètre de la maison. Il est

très important de ne jamais déposer
vos cendres directement dans le bac
à déchet roulant en plastique.
Attendez qu’elles soient complète-
ment refroidies.

✓ Mouillez abondamment les cendres
afin de s’assurer qu’il n’y a plus de
tisons ou de trace de chaleur et
brassez-les afin que l’eau pénètre
partout. Vous pouvez aussi laisser
les cendres refroidir. N’oubliez pas,
des cendres qui ont été mal 
mouillées ou qui n’ont pas 
refroidies assez longtemps peuvent
cacher des tisons et des points
chauds pouvant allumer un
incendie. Les cendres chaudes 
peuvent rester actives entre 3 à 
5 jours. 

Plusieurs incendies causés par des 
cendres encore chaudes se sont
déclarés durant l’été sur le territoire de
MRC de La Nouvelle-Beauce, c’est
pourquoi il est important de poser de
petits gestes simples et préventifs
plutôt que d’intervenir sur un brasier
qui aurait facilement pu être évité.
C’est avec des petites actions que l’on
obtient les plus grands résultats. 

Frédéric Turmel Michel Boulanger
Technicien en Directeur du 
prévention service des 
incendies incendies
MRC de La de Saint-Isidore 
Nouvelle-Beauce par intérim

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie



Bonjour chères amies Fermières,

Encore une autre année qui 
commence, j’espère que vous vous
êtes bien reposées cet été.  La 
température était merveilleuse qu’on
n’avait pas à se plaindre. Encore une
fois l’Expo agricole a été un succès
pour nous.  Merci énormément à celles
qui ont donné de leurs temps précieux.
Mesdames, il est temps de bien 
commencer l’année 2014-2015.
J’espère que vous viendrez en grand
nombre à notre première rencontre le
10 septembre.  Au menu nous aurons
la programmation de l’année, mes 
conseillères vous présenteront leurs
nouveaux projets pour cette nouvelle
aventure qui nous attend et nous
finirons le tout comme à l’habitude
avec une collation et un breuvage. 

Au plaisir de se voir bientôt.
Nathalie St-Pierre, présidente

Bonjour à toutes,

Nous voilà repartis pour une autre
belle année à laquelle on enregistre le
75e anniversaire de fondation de notre
cercle de Fermières de Saint-Isidore.
Notre première réunion aura lieu le
mercredi 10 septembre à 19 h au 
Centre municipal.

Venez partager vos idées, vos projets.

On vous attend, vous êtes les 
bienvenues.

Hélène Jacques
Comité communications.

Bonjour,

J’espère que vous passez un bel été.
Cette année encore, je m’occupe du
Comité Dossier. Le thème de l’année :
« Cent ans, cent pages d’histoire ! »

J’ai hâte de vous revoir à la prochaine
réunion du 10 septembre !

Amicalement,
Rachel Laliberté
Comité Dossier

Cercle de Fermières de Saint-
Henri

Marché de Noël et Gala d’amateurs

Organisé par le Cercle de Fermières
Saint-Henri les 15 et 16 novembre
2014 au Centre récréatif Saint-Henri

OYE ! OYE ! C’est l’occasion de vivre
la magie des Fêtes d’antan, de 
découvrir l’atmosphère régnant 
au cœur d’un marché de Noël 
traditionnel.

Artistes, artisans et producteurs
locaux sont invités à s’inscrire 
rapidement, car le nombre de tables
est limité. Pour information : Blanche-
Renée L. Lecours au 418 882-0974.

Gala d’amateurs le 15 novembre. 
Pour information : Laurette Pouliot au 
418 882-2894 avant le 26 septembre
2014.
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Mot du préfet 

C’est avec une profonde tristesse que
nous avons appris le 13 août 2014 le
décès accidentel de M. Roger Walsh
qui résidait à Saint-Elzéar. Très
impliqué envers la communauté, il a
agi durant 23 années à titre de 
conseiller municipal de Saint-Elzéar et
10 années comme membre du conseil
de la MRC de La Nouvelle-Beauce.
Celle-ci perd une personne de grande
valeur qui savait travailler avec 
convictions et dans le respect des 
individus. Je suis assuré qu’il sera un
modèle d’inspiration envers ceux qui
ont eu la chance de le côtoyer.  

Les membres du conseil de la MRC de
La Nouvelle Beauce et son personnel
tiennent à rendre hommage à M. Roger
Walsh et à transmettre leurs plus
sincères condoléances à sa conjointe,
ses enfants ainsi qu’aux membres de sa
famille et à ses amis.

Survol de la séance régulière du
19 août 2014

Hommage à Mme Cindy Labrecque,
récipiendaire du concours d’œuvres
d’art Desjardins

Le conseil a eu l’occasion de rendre
hommage à Mme Cindy Labrecque de
Vallée-Jonction qui est récipiendaire
du Prix «MRC de La Nouvelle-Beauce
» à l’édition 2014 du concours 
d’œuvres d’art Desjardins qui vise à
reconnaître les artistes de toute la
région Chaudière-Appalaches. La
MRC s’est portée acquéreur de 
l’œuvre réalisé par Mme Labrecque
qui consiste à un portrait d’une artiste
connue de Mme Labrecque et dont la
technique artistique utilise la 
récupération de matériaux.    

Désignation d’un représentant au
comité de vigilance du parc éolien
communautaire de Frampton 

Le conseil des maires a désigné 
M. Mario Caron, directeur général et
secrétaire-trésorier de la MRC de La
Nouvelle-Beauce, afin de représenter
la MRC auprès du comité de vigilance
qui sera mis en place pour le parc
éolien communautaire de Frampton et
ayant pour mandat de surveiller et faire
des recommandations visant à corriger
les situations non souhaitées. 

Priorisation du réseau routier —
Plan d’intervention en infrastruc-
tures routières locales (PIIRL)
Lors de la séance du mois d’octobre
2012, le conseil de la MRC de La
Nouvelle-Beauce adressait une
demande d’aide financière au 
ministère des Transports du Québec
pour la réalisation d’un Plan 
d’intervention en infrastructures
routières locales visant à redresser et
maintenir en bon état le réseau routier
local identifié prioritaire par le milieu,
et ce, dans le cadre d’une planification
à court, moyen et long terme.

La démarche méthodologique a été
élaborée par le MTQ et se résume ainsi :
✓ 25 % du réseau routier local 1 et 2

peut être identifié, soit 115 km pour
la MRC de La Nouvelle-Beauce

✓ Les portions de routes retenues
doivent rencontrer l’une ou
plusieurs des caractéristiques 
suivantes :
• Desserte routière vers les 

principaux pôles de services,
accessibilités à certains pôles
attractifs à l’extérieur des
périmètres urbains tels équi-
pements récréatifs et touristiques,
installations commerciales,
industrielles, publiques, liens
entre les villages de la Nouvelle-
Beauce ainsi que ceux des MRC
contiguës.

L’entreprise CIMA + a reçu le mandat
de la MRC pour identifier, en collabo-
ration avec les services professionnels

de la MRC, les 115 km de routes à 
prioriser. Le conseil de la MRC a donc
accepté la proposition de routes 
priorisées déposée par CIMA + qui
comprend 17 tronçons qui parcourent
neuf des onze municipalités de la
MRC. Au cours des mois de septembre
et d’octobre, chacun de ces tronçons
de route sera ausculté par une 
entreprise spécialisée pour connaître
leur état.

Véloroute de la Chaudière

Halte cycliste à Saint-Isidore

Au cours de l’automne dernier, le
dépanneur Portes de la Beauce de
Saint-Isidore a été réaménagé dans un
nouvel édifice adjacent. Sa localisation
nous a obligés à déplacer la halte 
de la piste cyclable. Les travaux
d’aménagement de la nouvelle halte
ont été réalisés au cours du mois de
juillet et seront complétés d’ici une
semaine avec l’installation de supports
à vélos. La halte est toujours localisée
au dépanneur Portes de la Beauce. 
La MRC profite de l’occasion 
pour remercier M. Michel Gourde,
propriétaire, qui nous permet depuis le
début d’installer gracieusement une
halte cycliste sur sa propriété.

Parcours dans le village de Scott

Depuis sa construction, la piste
cyclable qui emprunte l’emprise de la
voie ferrée, était détournée en partie
sur la route Kennedy dans le secteur de
l’ancien restaurant Bois Rond. Ce 
parcours, qui devait être temporaire,
sera dévié plutôt vers la 1re Avenue.
Les travaux sont en cours de 
réalisation et le nouveau parcours sera
utilisable dans les prochains jours.

Facturation de la Sûreté du
Québec lors d’évènements

Suite à l’annonce faite par le 
gouvernement du Québec de facturer
aux grands évènements sportifs les
services de la Sûreté du Québec (SQ)
en matière de sécurité routière, la
MRC de La Nouvelle-Beauce invite 

MRCMRCMRCNouvelle-BeauceNouvelle-BeauceNouvelle-Beauce



la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM) et l’Union des
municipalités du Québec (UMQ) à
intervenir. La MRC souhaite que le
comité interministériel chargé 
d’identifier les balises pour encadrer
cette facturation dégage une solution
équitable qui tient compte de la 
capacité de payer des organisateurs et
des participants ainsi que des
retombées auprès du public (groupe
ciblé qui bénéficie de l’évènement ou
population en général).

Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
directiongenerale@nouvellebeauce.com
Bienvenue à
www.nouvellebeauce.com

Soucieux de mettre en valeur les
richesses culturelles de son territoire,
la MRC de La Nouvelle-Beauce invite
les artistes, artisans et organismes 
culturels de Nouvelle-Beauce à 
s’inscrire au « Répertoire culturel de
La Nouvelle-Beauce » diffusé sur son
site Web et invite également la 
population à s’y référer. Pour 
s’inscrire, rien de plus simple !!  Vous
n’avez qu’à cliquer sur le formulaire 
« Inscrivez-vous dans notre répertoire »
que l’on retrouve dans la 
section « Répertoire (culturel) » de 
www.nouvellebeauce.com. Ce service
est gratuit. 

De plus, il me fait plaisir de vous 
transmettre l'information concernant le
programme Arts Accès Chaudière-
Appalaches qui accorde une aide
financière aux artistes professionnels
de la région.

Des séances d'information sur le 
programme se tiendront en septembre,
dont une à Sainte-Marie. Les artistes
sont invités à déposer un projet avant
le 20 octobre. 

Pour information, visitez le site internet:
http://www.culture-quebec.qc.ca/
s e r v i c e s - p e r f e c t i o n n e m e n t /
financement-regional/arts-acces-
programme-de-soutien/
Maryse Breton
Directrice au soutien administratif

11e Journée mondiale de la
prévention du suicide

Le CSSS Alphonse-Desjardins 
rappelle l’importance de l’entre-
posage sécuritaire des armes à feu

Le 31 juillet 2014, Lévis – À l’occa-
sion de la Journée mondiale de la
prévention du suicide qui aura lieu le
10 septembre prochain, le Centre de
santé et de services sociaux Alphonse-
Desjardins (CSSSAD), en collabora-
tion avec la Sûreté du Québec et
l’Agence de santé et des services 
sociaux de Chaudière-Appalaches,
sensibilisera sa population à 
l’entreposage sécuritaire des armes à
feu en distribuant des verrous de 
pontet le jeudi 11 septembre, de 16 h à
20 h, aux Galeries de la Chaudière, en
face du Dollarama, à Sainte-Marie ou
de 15 h à 19 h au IGA L.Buteau et Fils
1234, rue du Pont à Saint-Lambert-de-
Lauzon.

Cette activité vise à réduire les risques
de suicide et d'homicide, de même que
les risques d'accident associés à la
présence d'armes trop facilement
accessibles. Les personnes qui se
présenteront au stand d’information
pourront recevoir un verrou de pontet
(un verrou par personne jusqu’à
épuisement des stocks), dispositif 
permettant de verrouiller la détente et
rendant l’arme inutilisable sans accès à
la clé.  

Un policier de la Sûreté du Québec, du
poste de la MRC de La Nouvelle-
Beauce, et une travailleuse sociale du
CSSSAD seront sur place pour faire
connaître les ressources d’aide
disponibles et renseigner les visiteurs
sur l’installation du verrou, sur le
maniement, l’entreposage et le 
transport sécuritaires des armes à feu.

La population, particulièrement les
propriétaires d’armes à feu, est invitée
à venir discuter avec les intervenants
lors cette activité de sensibilisation.  

Rappelons aussi que pour toute 
situation de détresse, il est possible de
parler avec un intervenant social,
24 heures par jour et 7 jours sur 7,
en composant le 1 866 277-3553 
(1 866 APPELLE).

Service des communications
CSSS Alphonse-Desjardins
418 380-8797
www.csssalphonsedesjardins.ca
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Centre de santé et de services sociaux
Alphonse-Desjardins
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Le programme des  cadets de la
Marine royale canadienne est destiné
aux jeunes de 12 à 18 ans en 
partenariat avec la Ligue navale du
Canada et le ministère de la Défense
nationale.

Outre le fait de se faire des amis pour
la vie et de vivre des expériences qu’ils
ne connaîtraient nulle part ailleurs, les
cadets acquièrent des compétences
enrichissantes qui leur seront utiles
dans la vie comme le leadership, le 
travail d’équipe, l’autodiscipline,
l’organisation et la communication
efficace. Notre programme prépare les
jeunes d’aujourd’hui à devenir les
dirigeants communautaires de demain.

Il vise à offrir aux cadets de la Marine
l’instruction et les possibilités leur 
permettant de développer des 
connaissances et des compétences
dans diverses disciplines, tout en les
initiant à des activités spécialisées.

Il porte principalement sur les activités
maritimes de la Marine canadienne et
de la communauté maritime civile. Il
est composé des activités établies 
propres aux cadets de la Marine ainsi
que des activités communes aux 
programmes des cadets de la Marine,
de l'Armée et de l'Air :

1. activités des cadets de la Marine :
• matelotage/travail avec la corde,

voile, opérations à bord de petites
embarcations, opérations à bord
d'un navire, familiarisation avec 
la Marine canadienne et la 
communauté maritime civile.

2. activités communes à tous les
cadets :

• connaissances générales du cadet,

exercice militaire et cérémonial,
leadership, techniques d'instruc-
tion, service communautaire,
éducation et voyage culturel,
civisme, conditionnement physique
personnel et style de vie saine,
sports récréatifs, adresse au tir à la
carabine à air comprimé, biathlon
d'été et d'hiver, musique – musique
militaire, relations sociales 
positives pour la jeunesse, premiers
soins.

Les activités se tiennent principale-
ment à  l’École Secondaire Saint-
Anselme, 825 route Bégin, Saint-
Anselme, G0R 2N0 (accès porte 9
entrée piscine) nos locaux sont au
deuxième étage.

Venez nous rencontrer à partir de 
vendredi 12 septembre 2014 à 
18 h 45.

Téléphone au local : 418 885-8342
(vendredi soir seulement)

Coût des activités : l’inscription aux
cadets est gratuite. L’uniforme du
cadet est fourni par le Ministère de la
Défense Nationale. Les activités et la
formation des cadets sont gratuites.

La Ligue Navale Succursale Saint-
Anselme demande aux parents de
payer une carte de membre au coût de
10,00 $ renouvelable chaque année. Le
cadet doit défrayer l’achat d’un
ensemble sport et le coût d’une 
épinglette pour un montant de 25 $ la
première année seulement.

Tous les cadets sont appelés à 
participer activement aux activités de
financement de l’unité dans un esprit
d’équité pour tous.

Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à contacter :

Madame Maryse Nadeau,
Commandante de l’unité :
418 885-4966

Madame Noëlla C Baillargeon,
Secrétaire Ligue navale du Canada :
418 885-4303

Cette année, nous en sommes à la 
35e édition d’Expo-Arts qui aura lieu
la 1ere fin de semaine de novembre
2014. Le comité organisateur souhaite
souligner les 35 dernières années de
cet évènement, activité initiée par
madame Lucille Ste-Marie Cyr, qui a
enseigné l’art visuel durant plusieurs
années à Sainte-Claire et dont nous
aimerions donner une place 
particulière, dont une murale sur
laquelle serait exposée une œuvre par
année en arts visuels sur toile,
totalisant 35 œuvres d’art (acrylique,
aquarelle, encre, huile ou autres 
techniques sur toile).

Nous sommes à la recherche d’œuvres
ayant été créées et réalisées à chacune
des années à partir de 1979. 

À tous et toutes, votre collaboration est
important, si vous connaissez des
artistes en arts visuels qui ont exposé
ou peint durant ces années, nous 
attendons votre coup de fil ou 
courriel, ccb77@videotron.qc.ca ou
418 883-2717.

Bienvenue aux personnes intéressées à
faire partie du comité organisateur. À
plus, nous organisons plus et en moins
de temps !!! 

Carrefour Culturel Bellechasse 
35 de l’Église
Sainte-Claire (Québec)

C orps de cadetsorps de cadetsorps de cadets
de la marine royale
canadienne Bellechasse

E xpo-Arts 2014xpo-Arts 2014xpo-Arts 2014
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Laurilia EsthétiqueLaurilia EsthétiqueLaurilia Esthétique

Priscillia
418 895-6568

129 rue Sainte-Geneviève

Nouvel Institut de beauté à Saint-Isidore. Pour fêter l’ouverture, des 
prix PROMO sont en vigueurs. Venez me rencontrer en septembre 
pour découvrir ce nouveau commerce et pour une fois, laissez-vous 
gâter à petit prix. 

Pour tout
renseignements ou 

pour prendre 
rendez-vous,

communiquez avec 
moi par téléphone 
ou visitez ma page 
Facebook pour y 

voir mes 
réalisations et
promotions.

Au plaisir de vous 
rencontrer!!!!
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Boîtes aux lettres en milieu rural

Les boîtes aux lettres rurales font 
partie du paysage québécois depuis de
nombreuses années. Le Ministère
reconnaît l’importance pour un 
propriétaire rural d’avoir une boîte aux
lettres près de son entrée privée.
Toutefois, celles-ci doivent être 
installées de façon à être sécuritaires
pour la livraison du courrier ou des
journaux ou pour les personnes qui
pourraient les heurter en cas de perte
de contrôle. Elles ne doivent pas 
nuire aux travaux d’entretien des
accotements ni au déneigement.
C’est pourquoi le ministère des
Transports et Postes Canada ont établi
des normes d’installation et de 
résistance maximale à l’impact.

Tout propriétaire riverain voulant
installer une nouvelle boîte aux lettres
doit s’adresser en premier lieu à son
bureau de poste pour connaître la
règlementation de Postes Canada 
s’appliquant à l’emplacement prévu.

Si ces derniers acceptent l’installation
d’une nouvelle boîte, et si cette
dernière est située dans l’emprise
d’une route du ministère des
Transports, les prescriptions suivantes
s’appliquent.

Poids et dimensions de la boîte aux
lettres 
• La boîte aux lettres doit être 

rectangulaire ou cylindrique.
• Les dimensions doivent être 

conformes aux exigences de Postes
Canada (voir le dépliant Livraison
du courrier rural disponible dans les
comptoirs postaux).

• Il est permis d’installer jusqu’à deux
boîtes sur le même poteau :
� les boîtes incluent les boîtes aux

lettres et les boîtes à journaux;

� la distance maximale entre 2
boîtes sur le même poteau est de
10 cm;

� la plaque de support sous les
boîtes ne doit pas dépasser à 
l’extérieur.

Emplacement de la boîte aux 
lettres 

La boîte aux lettres doit être installée à
l’extérieur de l’accotement, mais à un
endroit qui fait normalement partie 
de l’emprise de la route. En effet,
l’emprise des routes du Ministère 
s’étend généralement sur quelques
mètres au-delà des accotements.
L’accotement est la partie de la 
plate-forme de la route aménagée entre
la chaussée et le talus (bord du fossé).

L’exploitant d’une route a une 
obligation légale d’assurer l’entretien
et la sécurité des usagers de cette
route. Le Ministère, en tant que
responsable de l’emprise routière des
routes dont il a la gestion, tolère 
l’installation de boîtes aux lettres 
dans son emprise afin de faciliter la
distribution du courrier.

Le propriétaire d’une boîte dans cette
emprise doit cependant respecter à la
fois les critères d’installation de Postes
Canada, responsable de la distribution
du courrier partout au Canada, et celles
du ministère des Transports du
Québec, responsable de l’emprise
routière.

Normes du Ministère

• Une seule boîte aux lettres est
autorisée par adresse;

• Il doit y avoir un maximum de deux
boîtes aux lettres par poteau et un
maximum de quatre boîtes à proxi-
mité les unes des autres (pour des
raisons de sécurité en cas d’impact);

• Le devant de la boîte doit être placé
à une distance minimale de :

� 5,25 m du centre de la chaussée;

� et de 0,2 à 0,3 m de la limite
extérieure de l’accotement (voir
figure 1);

• Le bas de l’ouverture doit se situer
de 1,05 à 1,15 m au-dessus du sol
(voir figure 1);

• La boîte aux lettres doit être installée
du côté où se fait la livraison du
courrier sur cette route :

� lorsque la boîte est située à côté
d’une entrée, elle doit être placée
après l’entrée, pour accroître la
sécurité de ceux qui livrent le
courrier, soit du côté droit
lorsqu’on sort de l’entrée.

Les boîtes aux lettres dont 
l’installation ne respecte pas les
règles risquent d’être endommagées
par les véhicules d’entretien. Le 
ministère des Transports ne peut être
tenu responsable du bris d’une boîte
aux lettres survenu accidentellement 
à l’occasion d’opérations de dénei-
gement ou d’entretien.

Ministère des Transports du Québec
Direction des communications 
communications@mtq.gouv.qc.ca

T ransport Québecransport Québecransport Québec

Transports
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Programme de recyclage des 
contenants vides de pesticide et 
de fertilisants

Voici un programme qui s’adresse au
milieu agricole et qui permet chaque
année au Québec de recycler pas moins
de 130 000 bidons de plastique qui,
autrement, pourraient aboutir dans les
sites d’enfouissement municipaux.
C’est sans frais que les producteurs
agricoles peuvent retourner leurs 
contenants vides chez l’un des 120
détaillants de produits agricoles dans la
région de Québec.  Ce programme,
financé par les principaux intervenants
du domaine des pesticides et des 
fertilisants, connait un franc succès au
Québec grâce, notamment à la 
participation de l’Union des 
producteurs agricoles, mais également
au soutien du gouvernement du
Québec.

3 petits gestes faciles et qui font toute
la différence :

- Rincez les contenants vides;

- Retirez les bouchons et les livrets
d’instructions;

- Rapportez les contenants chez votre
détaillant participant.

(Détaillants agricoles près de Saint-
Isidore : SynAgri Saint-Anselme et
Unicoop Sainte-Hénédine).

Merci d’agir aujourd’hui … pour
demain

Visitez le site internet au 
www.agrirecup.ca

Speed Dating Régional lundi 29
septembre 2014 dès 18 h 30

Club de Golf de Beauceville, 721,
route du Golf, Beauceville.

En 2014, la Chambre de Commerce de
Beauceville fête ses 100 ans et, pour
cette occasion, elle organise la plus
grosse soirée de réseautage de 
l’année en Beauce.  Les commerçants,
industriels, entrepreneurs et tra-
vailleurs autonomes sont tous invités à
participer à cette activité qui vous 
donnera l’occasion de rencontrer des
propriétaires, des directeurs, des 
fournisseurs et des acheteurs soit les
personnes clés des entreprises
beauceronnes et  d’ailleurs.  Cette
soirée sera aminée par un conférencier
de renom, monsieur Simon St-Hilaire,
qui en ai déjà à sa 20e année comme
formateur à temps plein dans la vente
stratégique, la relation avec la clientèle,
la vente au détail et la gérance de vente.
Coût : 65,00 $ membre CCB et 75,00 $
non-membre (inclus 1 cadeau souvenir,
1 consommation, collation offerte sur
place et un méga réseautage !).

Pour inscription : info@chambrede-
commercedebeauceville.com

Pour information ou pour imprimer le
dépliant PDF de l’activité :
w w w. c h a m b r e d e c o m m e r c e d e -
beaucev i l l e . com

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’ouvertures sont du lundi
au vendredi de 8 h à 21 h et le samedi
et 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 au
travail. Voici l’adresse pour accéder
aux services en ligne :
www.211quebecregions.ca

Vanessa Gagnon
Superviseure intérimaire du centre
d’appels 211

S erviceerviceerviceC hambre de commercehambre de commerce
de Beucevillede Beuceville
hambre de commerce
de Beauceville



TEL-ÉCOUTE du Littoral 
ouvert tout l’été

Vous ressentez le besoin de parler à
quelqu’un ? Vous vivez une période
difficile ?

Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là
pour vous offrir une oreille attentive...

Parce que la souffrance ne prend pas
toujours des vacances...

Horaire estival
7 jours sur 7 de 18 h à 3 h du matin

ANONYME et CONFIDENTIEL 

Sans frais pour L’Islet, Montmagny,
Bellechasse, Lotbinière,

Nouvelle-Beauce : 1-877-559-4095

Lévis et autres provenances :
418-838-4094

Offre de services

Tu aimes jouer de la guitare? Tu veux
continuer de t’améliorer et apprendre
de nouvelles chansons? Je suis la 
personne que tu recherches !!
Contacte-moi, on fixera une heure
ensemble.

Pour information :
Alexandre Roy
au 418 882-3613

À Louer

Urgent: Maison avec cathédrale, RDC
et sous-sol, louée avec poêle,
frigidaire, laveuse, sécheuse, non
chauffée, non éclairée, terrain avec
grand stationnement, tranquille avec
remise, près de la rivière chaudière.
850 $/ mois.

Contactez par téléphone:
581-888-7899

À vendre

Beau jumelé à vendre de 5 ans situé 
au 110 rue des Harfangs ayant 
2 chambres à coucher au premier
plancher et 2 autres au sous-sol.
Terrain de 3 179,65 pieds carrés. Libre
immédiatement.

Prix : 168 000$ négociable

Pour info :
Stephan Parent 418 520-1266
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2050, RG DE LA RIVIÈRE
ST-ISIDORE, QC

G0S 2S0

www.emilelarochelle.com
418 882-5654 

Sortie 108 de l’autoroute 73

Photo
à titre indicatif
seulement.



MON EXPERTISE
• 10 années d’expérience dans le domaine des services financiers

• Un actif sous gestion de plus de 50 millions de dollars

• Une expertise distinctive en REEE (régime enregistré d’épargne-études), en REER
   (régime enregistré d’épargne-retraite) et en CELI (compte d’épargne libre d’impôt)

• Cours de perfectionnement en continu 

 

.  Représentant en épargne collective pour Desjardins 
Cabinet de services financiers inc.

  Accompagnement au besoin par différents partenaires 
Desjardins ou externes.

CE QUE JE PEUX OFFRIR
• Une vision globale de vos besoins, tant en termes de placements, de fiscalité,
   de protection , de planification de la retraite ou des études de vos enfants, de
   planification successorale  ou bien d’autres aspects de votre vie financière

 • Des stratégies avantageuses, telles que la constitution d’un plan financier,
   pour que vos projets les plus chers deviennent réalité

TONY FORTIER
CONSEILLER INVESTISSEMENT ET RETRAITE 

418 882-5678, POSTE 224 
tony.fortier@desjardins.com

UN EXPERT QUI RÉPOND À TOUS VOS BESOINS !

À la Caisse populaire Desjardins du Nord de la Beauce, vous pouvez compter sur une
équipe professionnelle, dynamique et spécialisée pour répondre à vos besoins. 




