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• L’automne frappera à nos portes sous peu…cette belle saison toute colorée est signe de 
reprise d’activités des comités, la sortie du programme des loisirs, les journées de la culture,
les activités parascolaires et le retour en classe... Amusez-vous bien ! 

• La MDJ c’est un endroit pour vous les jeunes!! Profitez de ce bel acquis mis à votre disposition pour 
vous réunir entre amis, participer aux sorties, ateliers et activités proposés… de gentilles intervenantes 
sont là pour vous!! Nouveauté, ouverture le jeudi !!!

• Le Comité de la Politique familiale et des aînés en collaboration avec la FADOQ et le comité des loisirs ont 
concocté un bel horaire pour le soulignement de la Journée internationale des aînés
du 1er octobre ! 

• Cocktail bénéfice… cela vous dit quelque chose ? Voyez la date qui a été retenue pour 
cet événement annuel ainsi que le thème… Plaisir assuré !!!

www.saint-isidore.net
info@saint-isidore.net

Adm. municipalité : 418 882-5670
Télécopieur : 418 882-5902

Services d’urgence : 911
(incendie, ambulance et police)

Cellulaire : *4141
Aréna : 418 882-5130

www.facebook.com/municipalite.
Saint-Isidore.beauce

BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :

LUNDI 5 octobre 2015 à 20 h

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.



Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot du maire

Félicitations et merci au comité organisateur ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont contribué à l’édition 2015
de l’Expo St-Isidore du 14 au 19 juillet, une autre belle réussite malgré des conditions météo très difficiles.
Un gros BRAVO à Yanick Arsenault pour d’excellents résultats lors de son premier Ironman au Mont-
Tremblant le 16 août dernier. Merci aux organisateurs du tournoi de Golf du 29 août au profit de L’Entraide
Sportive QCA, une très bonne cause pour encourager nos jeunes à jouer au hockey.

Les travaux de la Phase 3 du développement résidentiel du Domaine-du-Vieux-Moulin seront bientôt 
terminés. À ce jour, 27 terrains ont trouvé preneur au coût de 5,50 $ le pied carré.

Après 12 mois de travail, la firme d’ingénierie Roche ltée, Groupe-conseil a complété les plans 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. Ces plans d’ingénierie ont été déposés au ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) aux fins d’analyse. Nous accusons présentement deux
mois de retard sur l’échéancier prévu. Au cours des prochaines semaines, nous
anticipons obtenir l’autorisation du MAMOT pour aller en appel d’offres pour 
l’exécution des travaux et suivront par la suite une annonce de subvention par le
MAMOT, une séance d’information et de consultation publique sur le projet.

Bienvenue aux nouveaux résidents de Saint-Isidore. Profitez de toutes les activités
qui vous sont offertes dans la programmation automne 2015 des loisirs. N’oubliez
pas les journées de la culture les 25, 26 et 27 septembre à la bibliothèque de Saint-
Isidore ainsi que la journée internationale des aînés qui aura lieu le 1er octobre au
Centre municipal. 

Bon retour de vacances, au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore
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Borne pour voiture électrique

Saviez-vous qu’une borne pour voiture
électrique était accessible pour les
détenteurs d’un tel véhicule, et ce,
dans notre secteur urbain ? C’est au
127, route du Vieux-Moulin quelle se
trouve, soit chez RCM Architectural.
Passez le mot, c’est une information
qui mérite d’être partagée !

Balises dans l’emprise de rue
l’hiver

C’est dans quelques mois que les
réparatifs 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 et habituelle 
collaboration.

Cueillette des ordures ménagères

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

Enseignes rurales 911 

L’implantation de piquets, lesquels
indiqueront l’endroit où sera installée
votre enseigne rurale 911, se 
poursuivra tout au long du mois de 
septembre. Ces piquets ne doivent pas
être déplacés. Si vous avez des 
questions, contactez Suzy Tanguay au
418 882-5670 poste 328. Restez à 
l’affût des développements à ce sujet !

Merci de votre collaboration.

Troisième versement de taxes 

Nous vous rappelons que le troisième
(3e) versement de taxes municipales
pour l’année 2015 vient à échéance le
14 septembre prochain.

Séance des mois de juillet et août
2015

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 6 juillet 2015 

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

• 1 bon d’achat de 25,00 $ 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 ;

• 3 représentants au congrès de 
la Fédération québécoise des 
municipalités les 24, 25 et 
26 septembre 2015 à Québec, au 
coût total de 2 397,23 $ ;

• 51,74 $ pour la participation du
directeur des travaux publics et la
technicienne en génie civil à une
conférence web «Les terrains 
contaminés - comment intervenir ?» ;

• au directeur des travaux publics à
procéder à divers achats et travaux
tels entretien des pompes au poste de
pompage Coulombe, achat de 
cadenas et maintenance des pompes
submersibles aux étangs aérés,
rechargement - asphalte concassé à 
la route Hamman, achat d’un

appareil téléphonique et de caméras
extérieures au Centre municipal  et
nettoyage de fossés dans le rang de 
la Grande-Ligne et la route
Coulombe, au coût total estimé de 
41 886,10 $ ;

• au directeur par intérim du service
incendie pour l’achat d’équipements
tels pantalon, câble et mousqueton
pour caméra thermique, au coût total
estimé à 180,17 $ ;

• Domaine-du-Vieux-Moulin/phase 3 :
modification au réseau téléphonique,
achat et installation de potences 
pour l’éclairage, ensemencement
hydraulique et profilage du mur
antibruit, aménagement de terrain sur
le lot 5 556 110, au coût total estimé
à 15 701,73 $ ;

• Projet d’eau potable et d’eaux usées :
honoraires additionnels à Roche ltée,
Groupe-conseil au montant total
estimé à 20 378,16 $ relativement à
l’ajout d’une génératrice à PP-2,
aménagement d’une toilette au 
bâtiment et modification au poste de
pompage principal, dont 9 326,77 $
payé à même la subvention du
MAMOT ;

• Traitement des eaux usées : un 
montant total de 37 535,06 $ à
Excavation Lafontaine inc. relative-
ment à la recommandation de
paiement no 5 et à la réception
définitive des travaux concernant 
la mise à niveau de la station 
d’épuration.

Appuis accordés au :

• Centre municipal dans leurs
démarches pour l’obtention d’une
subvention au Programme d’infra-
structures communautaires (PIC)
150 pour leur projet de mise aux
normes du système de réfrigération,
le remplacement des bandes de 
patinoire et l’éclairage ainsi que 
l’ajout de toilettes ainsi qu’au
Programme de soutien aux installa-
tions sportives et récréatives – phase
III pour la mise aux normes des
infrastructures sportives ;
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• Comité du Parc Brochu-Châtigny
dans leur démarche pour l’obtention
d’une subvention au Programme
d’infrastructures communautaires
(PIC) 150 pour une première phase
de développement dudit parc ;

• Club FADOQ Saint-Isidore dans leur
démarche pour l’obtention d’une
subvention dans le cadre du 
programme «Nouveaux Horizons
pour les aînés» permettant une 
deuxième phase de rénovation de la
salle Amicale.

• Fédération québécoise des munici-
palités dans leur volonté de participer
en équipe à la négociation du
prochain Pacte fiscal dans la mesure
où les régions trouveront leur compte
et de procéder à la signature du
prochain Pacte fiscal que si certains
éléments s’y retrouvent.

Dépôt de la candidature de monsieur
Réal Turgeon au prix Jean-Marie
Moreau, visant à reconnaître l’impli-
cation, le leadership et le dynamisme
d’un élu municipal.

Dépôt d’une demande de subvention
auprès du ministère des Transports
dans le cadre du Programme
Réhabilitation du réseau routier local -
volet Accélération des investissements
sur le réseau routier local et par 
conséquent, report des travaux relatifs
au rapiéçage mécanisé.

Octrois de contrat, incluant les taxes, à :

• Marquage et Traçage de Québec
pour les travaux de lignage de rues,
de stationnements pour handicapés,
des 50 km/h sur la chaussée, des
lignes d’arrêt et traverses d’écoliers
au montant total de 8 000,00 $ ;

• Marquage Lignpro inc. pour les
travaux de lignage de stationnement
au montant total de 170,55 $.

Mandats accordés à :

• Beauvais Truchon, avocats, pour
obtention d’un avis juridique 
relativement à une demande de 

dérogation mineure concernant 
l’empiètement d’une grange-étable
sur le lot 3 028 962 ;

• France Thibault, ingénieur Expert
conseil, pour la réalisation d’un devis
d’appel d’offres pour la surveillance
des travaux dans le projet d’eau
potable et d’eaux usées, au coût 
forfaitaire de 6 323,62 $, incluant les
taxes.

Motion de félicitations à tous les
organisateurs et bénévoles pour leur
excellent travail et leur disponibilité
lors du survol aérien tenu le 17 juin
2015 ainsi qu’à la journée «Portes
ouvertes» de la caserne/garage et du
parc de l’aréna le 24 juin 2015.

Publication d’une offre d’emploi dans
un journal diffusé sur le territoire ainsi
qu’électroniquement pour un poste de
directeur du service de sécurité
incendie, dont les candidatures doivent
être reçues au bureau municipal au plus
tard le 31 août 2015, 16 h.

Demandes de propositions pour la 
conception, l’installation et l’entretien
d’une haie brise-vent dans la phase 3
du développement résidentiel.

Demande de soumissions par appel
d’offres public dans un système 
électronique et dans un journal diffusé
sur le territoire dans le projet d’eau
potable et d’eaux usées pour :
• les travaux de construction ;
• la surveillance des travaux.

Embauche de 2 étudiantes, soit 
mesdames Geneviève Guillemette et
Émilie Guillemette, afin d’effectuer le
recensement des chiens sur le territoire
à taux forfaitaire de 900,00 $ chacune,
plus les frais de déplacement, au cours
de l’été 2015.

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 10 août 2015 

Adoption du projet de schéma de 
couverture de risques révisé de la MRC
de La Nouvelle-Beauce pour les
années 2016 à 2020.

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

• la directrice générale et secrétaire-
trésorière au colloque de zone de
l’Association des directeurs munici-
paux du Québec qui se tiendra à 
Lac-Etchemin les 9 et 10 septembre
2015, au coût de 100,00 $ ;

• au directeur des travaux publics à
procéder à divers achats et travaux
tels brûlage de mauvaises herbes aux
étangs, pose d’un ponceau dans le
parc industriel, ajout de caméras de
surveillance au Centre municipal,
achat d’un miroir à la salle Amicale,
au coût total estimé à 6 681,96 $ ;

• au directeur par intérim du service
incendie pour l’achat d’équipements
tels paires de gants, inspection des
radios et des échelles, test de pompe,
régularisation de compte pagettes, au
coût total estimé à 3 856,27 $ ;

• Projet d’eau potable et d’eaux usées :

- 1 686,00 $ au ministre des Finan-
ces pour les frais associés au dépôt
et à l’analyse du dossier auprès du
MDDELCC, dont 50% payé à
même la subvention du MAMOT ; 

- 5 288,85 $ en honoraires addition-
nels à Roche ltée, Groupe-conseil
relatifs à l’estimation des coûts de
3 variantes de collectes des eaux
usées - secteur Kennedy, la reprise
des plans selon l’option de la 
variante et la préparation des 
plans ainsi que la demande de 
certificat d’autorisation auprès du 
MDDELCC pour le prolongement
de la rue du Parc, dont 919,80 $
payé à même la subvention du
MAMOT ;

- 23 092,73 $ à Samson & Frères
inc. pour l’alésage du puits FE-8 et
pompage;

- 11 279,05 $ à Envir’eau Puits pour
la supervision des travaux
d’alésage, visionnement des puits
par géocaméra, essais de pompage,
frais de laboratoire, rédaction d’un
compte rendu ;
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• Secteurs privés :

- 8 697,86 $ à Services sanitaires Denis Fortier inc. afin de
procéder à la collecte des ordures et de la récupération dans les
secteurs privés, soit Place 95, Place Gagné, rues du Déménageur
et du Draveur, de juillet à décembre 2015 ;

- 1 050,00 $ à l’Association Place Gagné pour l’entretien des
chemins ;

• 1 149,75 $ pour la conception d’un nouveau vidéo promotionnel
pour le site internet de la municipalité de Saint-Isidore.

Signature d’un contrat de bassin avec le Conseil de bassin de la 
rivière Etchemin portant sur l’éradication et le contrôle de la berce du
Caucase sur le territoire 2014-2018.

Motion de félicitations au comité organisateur et aux bénévoles qui
ont collaboré à la 33e édition de l’Expo St-Isidore/Bassin de la
Chaudière, laquelle avec sa programmation diversifiée, jouit d’une
popularité toujours constante, et ce, malgré la température maussade
de cette année. 

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 6 juillet 2015, le conseil municipal a
adopté le projet de règlement suivant :

Règlement no 270-2015 de concordance relatif à une demande 
à portée collective - 3e demande (article 59 de la LPTAA) 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, 256-2014, 259-2014, 261-2014, 262-2014, 263-2014 et 264-
2014)

Le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le lundi 5 octobre 2015, à 20h00, à la salle
du conseil située au 128, route Coulombe, Saint-Isidore.

Ce projet de règlement vise à préciser les règles négociées avec
l’Union  des  Producteurs  Agricoles  et la Commission de protection
du territoire agricole du Québec en regard à l’établissement d’une
nouvelle résidence en zone agricole provinciale et s’appliquant sur
l’ensemble de la zone agricole provinciale du territoire municipal.

(Reg. 270-2015)
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Une copie de ce règlement 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.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce cin-
quième (5e) jour d’août deux mille
quinze (2015).

QUE:

Suite à l’adoption par le conseil 
municipal, lors de la séance ordinaire
du 6 juillet 2015, des règlements 
ci-après et l’approbation par avis de
conformité de la MRC de La Nouvelle-
Beauce émis le 18 août 2015, ces 
règlements sont maintenant en vigueur :

• Règlement no 267-2015 portant
sur l’aménagement de puits et
modifiant le règlement de 
construction no 162-2007 (184-
2008 et 199-2009)

• Règlement no 268-2015 portant
sur une installation de prélève-
ment d’eau à l’extérieur du
périmètre urbain et modifiant le
règlement relatif aux conditions
d’émission d’un permis de 
construction no 163-2007

Ces règlements visent à modifier 
certaines dispositions à l’aménagement
de puits et l’installation de prélèvement
d’eau à l’extérieur du périmètre urbain,
et ce, afin de se conformer au
Règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection (Q-2, r. 35.2).

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.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce premier
(1er) jour du mois de septembre 
deux mille quinze (2015).

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

La Prochaine Virée a comme mission
de permettre aux jeunes de 16 à 35 ans
de vivre des activités de plein air sur le
territoire de la MRC de La Nouvelle-
Beauce et des autres MRC de
Chaudière-Appalaches. Ce club de
plein air a pris forme dû au fait 
qu’il existe peu d’activité ou de
regroupement permettant à ces jeunes
de se rassembler, de se connaître et de
créer de nouveaux liens. De plus, ces
jeunes sont de plus en plus sédentaires,
ce qui peut entraîner plusieurs 
problèmes de santé et d’estime de soi.
Finalement, comme la rivière
Chaudière est très peu exploité sur 
le plan des activités récréatives et 
nautiques, pourquoi donc s’en priver !!  

Septembre
• Initiation à la cueillette de

champignons
Endroit : Parc régional du Massif

du sud
Date : 12 septembre 2015
Date limite d’inscription :

10 septembre 2015
Prix : m : 15$ / n-m : 20$

Activités à venir

17 octobre : Randonnée équestre
7 novembre : Randonnée aux sentiers

de Standon

Visitez leur site internet au
www.prochaineviree.com

Club Prochaine ViréeProchaine ViréeProchaine Virée
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(Photo gracieuseté)

Félicitations à Yanick Arseneau de
Saint-Isidore qui a complété son 
premier Ironman au Mont-Tremblant
le 16 août 2015. Il a terminé au 
dixième rang dans la catégorie des 
18-24 ans, alors que son rang total est
379e sur près de 2 600 participants. 
Il a complété le tout en 11:25:11.
L’épreuve consite à parcourir 3,8 km à
la nage, 180 km à vélo et 42,2 km 
à la course, Yanick a complété les 
différentes étapes en 1:06:44, 5:55:46
et 4:07:56 respecti-vement.

Merci à son commanditaire Mathieu
Performance qui l’a grandement aidé
dans l’atteinte de son objectif.

Bravo Yanick ! Ta famille tient à te
féliciter pour cette année d’efforts et de
sacrifices.

Source - Beauce Média, 26 août 2015

Bonjour,

L’automne est à nos portes et les 
activités reprennent.

À l’Aréna
Tournoi « 500 » le mardi 8 septembre
à 13 h 30. Salles 1 et 2

Baseball poche le jeudi 17 septembre à
19 h. Salles 1 et 2. 

Jeux provinciaux : du 15 au 17 
septembre à Victoriaville.

Notre médaillée d’or à la marche 
prédiction individuelle aux régionaux,
Chrystiane Blanchette, ira défendre
son titre. De plus, la marche équipe et
individuelle tenteront de se classer. Les
médaillés de bronze, aux grosses

quilles, défendront, eux aussi, leur
titre. On leur souhaite, à tous, bonne
chance!

La FADOQ de Sainte-Marguerite,
dans le cadre du 175e, organise un
souper chaud et spectacle en soirée le
20 septembre au coût de 25,00 $.
Billets en vente auprès de 
Cécyle (418 935-3619) ou Janette 
(418 935-7155) à Sainte-Marguerite ou
auprès de Claudette au 418 882-5952
au plus tard le 3 septembre.

Journée des aînés : le 1er octobre.
Surveillez les annonces pour connaître
les activités qui vous seront offertes
pour cette journée.

Salon FADOQ 50 ans et + : du 2 au 
4 octobre au Centre de Foire
d’ExpoCité. Entrée gratuite. Navette
gratuite à partir de Place Fleurs de Lys. 

Bienvenue aux cinq nouveaux 
membres 

Nicole Laverdière présidente

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

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
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Une communauté chrétienne a le 
visage que ses membres lui donnent.
Pour célébrer la vie, elle a besoin de
gens qui se lèvent et qui s’impliquent.

Le C.A.P. composé de TLM (toujours
les mêmes) ne peut tout faire seul parce
que les défis sont grands et le besoin
d’aide est constant. Par exemple, à la
chorale, à l’accueil à l’église, comme
catéchète, à la conception et la 
réalisation de bricolages pour les
catéchèses des jeunes. Un petit geste
fait toute la différence.

Grâce à l’implication de quelques 
personnes :

• nous avons pu assister à la messe de
l’Expo St-Isidore ;

• des gens de la Villa ont visité 
l’Expo ;

• un gazebo a été aménagé pour les
bénéficiaires de la Villa ;

• notre village est embelli par des 
corbeilles et des aménagements
fleuris.

Félicitations et merci à ces cœurs
généreux!

En septembre

Pour s’inscrire aux démarches 
catéchétiques, communiquer avec
Jacqueline Pouliot au 418 882-5962. 

Les conditions exigées :

• vouloir marcher à la suite de Jésus ;

• avoir entre 9 et 14 ans avant le 
1er octobre 2015.

Dates importantes
20 septembre : le dimanche de la
catéchèse ;

29 septembre : le concert de Noël ;

11 octobre : la fête de la fidélité.

La fête de la fidélité

La communauté chrétienne de Saint-
Isidore désire souligner les 25e, 30e,
35e… 65e anniversaires de mariage.

Félicitations aux 25 couples déjà 
répertoriés! Cette fête s’adresse à tous
ceux et celles qui sont engagés dans
une alliance d’amour. La fête aura lieu
à l’église, dimanche le 11 octobre à 
10 h 30.

Si vous n’avez pas déjà reçu une 
invitation et que vous désirez participer
à la célébration, communiquez avec
Sylvie Larose au 418 700-1220.

Bonne rentrée!

Le Comité d’Animation Pastorale

Activité de sensibilisation « Je 
m’informe sur l’abus auprès des 
aînés » le 23 septembre 2015 au 
Centre municipal de Saint-Isidore,
salle 1.

Horaire :

10 h 30 : Accueil;

10 h 45 à 12 h: visionnement de deux
vidéos et suivi d’une
discussion avec Carole
Carrier, travailleuse de 
proximité;

12 h à 14 h : rencontre individuelle sur
demande.

418 386-7688

Agnb.tp@gmail.com

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



Programmation des loisirs automne 2015

La programmation des loisirs automne 2015 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 et 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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PROFESSEUR 

Lorie-Anne Pelchat

Cours offerts

RENSEIGNEMENTS :

418 882-5981 OU 418 717-4100
OU PAR COURRIEL :

pelchat01@hotmail.com

• BALLET CLASSIQUE

• DANSE CONTEMPORAINE

• HIP-HOP

Charlotte Morin

Possibilité de cours
                          en groupe et privé
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Terrain de jeux Saint-Isidore 2015

Cet été, le terrain de jeux fut un grand
succès, grâce à la belle énergie et toute
l’implication de l’équipe d’animation

Sébastien Guillemette
ZAZOU coordonnateur 

Les animateurs 

Cindy Guillemette : Sissi
Élodie Drouin : Corail
Marie-Luc Châtigny : Pacane
Anna Dostie : Lilas
Gabriel Bénard : Flash

Sans oublier les aides-animateurs 

Sandrine Lessard : Didi
Jean-Samuel Guillemette : Nitro

Avec leur dynamisme, leur imagination
et leur désir de faire participer tous les
enfants, ils ont su travailler très fort en
équipe pour atteindre leur objectif
commun.  

Merci à toute l’équipe et au plaisir de
vous retrouver l’an prochain! 
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Stagiaire

Si vous croisez ce visage, dites-lui 
bonjour, car il s’agit de Mélina
Labonté de Saint-Isidore (pour les
curieux, fille de Raynald Labonté et
Jacqueline Ferland) qui effectuera son
stage de 15 semaines au service des
loisirs de Saint-Isidore afin de finaliser
sa technique d’intervention en loisirs à
Rivière-du-Loup! 

Bienvenue Mélina! 

Parc des Oiseaux au cœur du nou-
veau développement résidentiel

L’ajout d’un carré de sable, d’un 
module de jeux et de balançoires pour
tous petits vient d’être finalisé dans ce
Parc entouré de famille. Venez y faire
une petite visite et y jouer avec vos
enfants et petits-enfants!

Activités parascolaires École
Barabé-Drouin

En parallèle avec la rentrée, le temps
des pommes, nous offrons une 
programmation parascolaire variée et
qui, nous l’espérons, saura plaire aux
jeunes! 

Vous recevrez le formulaire dans les
prochains jours via le sac à dos de votre
enfant! 

N’hésitez pas à nous contacter pour
toute question. 

Merci et bonne rentrée! 

Retour du patinage libre!!

À compter du 7 septembre, la glace
vous attend les lundis de 16 h à 17 h 30. 

1 $/personne. 

Bienvenue à tous!

Comité des loisirs de Saint-Isidore
418 882-5130 poste 238 ou
loisirs@saint-isidore.net

Expo-Arts 2015 au complexe
sportif et culturel de Sainte-Claire
36e édition

Symposium en art visuel des artistes
peintres et sculpteurs : 7 et 8 novembre

Salon des Artisans : 14 et 15 novembre

Cet événement est toujours une grande
réussite grâce à vous chers artistes et
artisans, nous dévoilant vos talents
d’année en année. Tous les artistes,
sculpteurs et artisans intéressés, de
Bellechasse et des environs, sont tous
les bienvenus!!

Inscription avant le 30 septembre par
courriel : ccb@videotron.qc.ca

Informations : 418 883-2717
(boîte vocale en fonction 7 jours sur 7)



Frères Chevaliers, dignes épouses, mes
salutations!

Nous voici déjà au mois de septembre,
l'été a passé si vite. Bon retour en
classe pour nos étudiants tant au 
primaire, secondaire qu'universitaire.

Le conseil 9355 m'a confié, pour un
second mandat, le poste de Grand
Chevalier. Je vous remercie de votre
confiance et, encore cette année, je vais
faire tout en mon pouvoir afin de 
donner le plus de visibilité à notre 
conseil. Et comme le disait le père
Boissonneault lors de la messe du 
4e degré et aux activités fraternelles, au
chalet des Frères Benoit et Robert
Guillemette, merci de votre accueil.
L'église a besoin de frères Chevaliers
pour promouvoir la foi.

Au cours de l'été, nous avons eu 
diverses activités auxquelles nous nous
sommes impliqués, entre autres, le
bingo de l'Expo St-Isidore; merci aux
frères Robert Royer, Jacques Gosselin
et André Tracy. Je m'excuse pour les
noms que j'oublie. Merci aussi aux
frères qui se sont impliqués pour la
préparation de la tente pour la messe.
Également merci à ''Conifleur'' pour les
arrangements floraux.

J'ai ouïe dire que des personnes se
questionnaient à propos de nos œuvres.
En voici un aperçu… nous apportons
notre aide financière au Centre Dieu de
Lévis situé aux Galeries Chagnon, la
Maison des soins palliatifs, Société du
cancer, etc. Comme vous pouvez le
constater, nous œuvrons à ce qui se
rapporte de la santé et de la Foi. Je vous
invite à venir voir la terrasse au
CHSLD. Nous y avons apporté une
contribution financière tout comme,
entre autres, Construction Géralda et
Hydraulique St-Isidore.

Nous reprendrons nos réunions 
mensuelles tous les deuxièmes mardi

de chaque mois dont la première aura
lieu le 8 septembre 2015.

J'aimerais, au long de ce mandat,
réaliser un souhait qui m'est cher soit
celui de recruter de nouveaux membres
au cours de cette année colombienne.
Alors, bienvenue à tous! 

Petite anecdote en passant, grâce aux
Chevaliers de Colomb, et au spectacle
aérien de juin dernier, je me suis 
trouvé un emploi près de chez moi en
soins de santé. Vous voyez, la
Chevalerie a du bon.

Judes Gourde 
Grand Chevalier, Conseil 9355, Saint-
Isidore

Groupe de gestion du stress

Tous les mardis soirs, du 20 octobre au
8 décembre 2015 de 19 h à 21 h.

Thèmes abordés :

C'est quoi le stress? Qu’est-ce qui me
cause du stress? Comment y réagir ?
Ce que nous pouvons faire pour nous
sentir mieux. De plus, nous pratiquons
plusieurs façons de se relaxer.

Coût : 20 $

Pour vous inscrire :

Maison de la Famille Nouvelle-
Beauce au 418 387-3585

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
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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.

MINI-PELLE avec 
chenilles de caoutchouc
et PELLE MÉCANIQUE

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

Merci à tous les patineuses et 
bénévoles qui ont donné de leur temps
lors de l'Exposition agricole pour la
tenue du bar laitier; votre implication
est grandement appréciée.

Saison patinage 2015-2016

Patinage artistique et initiation au 
patinage pour filles et garçons 
(préalable au hockey ou ringuette)
L'inscription a eu lieu mercredi 
2 septembre 2015 de 19 h à 21 h à la
salle du 150e. Prenez note qu'il est
encore temps d’inscrire vos enfants et
qu’il y a aussi possibilité de faire
l'achat ou la location de patins 
usagés. La saison débutera le samedi 
12 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 6 au 
9 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

Nouvel horaire dès septembre! 

Nouveau jeudi : 18 h à 22 h,
vendredi : 18 h 30 à 22 h 30,
samedi : 13 h à 17 h
samedi soir : 18 h 30 à 22 h 30.

La Maison des jeunes de Saint-Isidore
a pour but d’offrir des services 
aux jeunes de 11 à 17 ans de la 
municipalité afin d’être là pour 
répondre à leurs différents besoins. 
Les intervenantes travaillent fort pour
être disponible afin de répondre 
à leurs questions ou pour leur offrir 
des ateliers correspondants aux 
questionnements qu’ils ont sur 
différents sujets tels: le cheminement
scolaire, le travail, la conduite 
automobile, les lois et règlement, la
sexualité, la drogue, l’alcool ainsi que
beaucoup plus. 

Voici les activités pour le mois de
septembre :

17 septembre : Atelier sur la toxico-
manie

25 septembre : Visionnement d’un film
au Centre multifonc-
tionnel 

Pour plus d’information ou pour 
s’inscrire contacter la Maison des
jeunes de Saint-Isidore. 
Téléphone : 418 882-5852 
@ mdjsaintisidore@hotmail.com
Facebook : Maison Des Jeunes Saint-
Isidore

25 août 2015, reprise de l’horaire
normal à la bibliothèque

Mardi et mercredi : 13 h à 15 h
Jeudi : 17 h à 20 h
Vendredi : 19 h à 20 h
Dimanche : 10 h à 11 h 30

La bibliothèque, un service municipal
gratuit!

Nouveauté : Le Café Causerie 
littéraire

Une belle occasion de rencontre sera
offerte à la bibliothèque un mercredi
par mois, de 9 h à 11 h, à partir du 
7 octobre prochain. Peu importe notre
âge, nous sommes invités à venir
partager notre intérêt pour la lecture et
à échanger sur ce qui alimente notre
curiosité littéraire, le tout autour d’un
léger goûter. Prochaine date à venir.

La récupération va bon train à la
bibliothèque!

Pour l’année en cours, nous avons déjà
amassé 9 boîtes de cartouches d’encre
et de vieux cellulaires, soit 3 fois plus
que l’année précédente. Dans le cas des
piles usagées, la cueillette augmente
également. Merci à notre SUPER
bénévole, Monsieur Careau, pour son
implication! Il achemine tout ce
matériel à l’écocentre de Sainte-Marie
et à la Fondation MIRA.

Bel automne et rendez-vous aux
journées de la culture (25, 26 et 
27 septembre)!

Gisèle Allen

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent
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Jeudi 13 août, le Conseil de bassin de
la rivière Etchemin (CBE) a réalisé 
une matinée de formation terrain 
concernant la berce du Caucase, une
plante exotique envahissante présente
dans plusieurs régions au Québec,
notamment en Chaudière-Appalaches.

Le tout se déroulait dans le cadre du
projet de Mise en valeur des paysages
de La Nouvelle-Beauce visant le
déploiement d’une équipe volante
pour la lutte à la berce du Caucase
financé par le Pacte rural 2014-2019 de
la MRC de La Nouvelle-Beauce en 
partenariat avec le Comité de bassin de
la rivière Chaudière (COBARIC).
Cette formation, offerte gratuitement, a
permis à une trentaine d’intervenants
provenant du milieu municipal, des
organismes de bassins versants, des
clubs agroenvironnementaux et de
l’UPA de Chaudière-Appalaches de
s’outiller relativement à cette 
problématique. Les participants seront
maintenant capables d’identifier la
berce du Caucase et de choisir le
meilleur traitement possible. Nous
espérons que cette concertation 
permettra de mettre un frein à la 
propagation rapide de cette plante sur
le territoire par la prise en charge des
instances locales.

Rappelons que la berce du Caucase,
par sa grande taille et sa rapidité 
d’implantation, prend la place de toute
autre végétation herbacée et arbustive,
entrainant une perte de la biodiversité
et une augmentation de la vulnérabilité
des berges à l’érosion aux endroits
affectés. Un seul plant peut 
libérer entre 20 000 et 50 000 graines,
lesquelles peuvent demeurer viables
dans le sol jusqu’à 10 ans. Elle est
également dangereuse pour l’être
humain. En effet, la sève contient des
agents toxiques qui réagissent à la
lumière du soleil et qui entraînent de
graves brûlures pouvant aller jusqu’au
deuxième degré si elle entre en contact
avec la peau.

Pour informations : Véronique Brochu,
chargée de projets au CBE
vbrochu@cbetchemin.qc.ca
418 882-0042

Conseildu du BassinBassin de la  de la ChaudièreChaudièredu Bassin de la Chaudière



18 Volume 25 N° 08

Information concernant l’entre-
tien des extincteurs portatifs

Le service régional de prévention
incendie de la MRC de La Nouvelle-
Beauce tient à avertir la population des
municipalités de la région de la
présence de certains vendeurs porte-à-
porte qui affirment procéder à la 
réparation, la vérification ou la vente
d’extincteurs ou d’avertisseurs de
fumée en se présentant directement
chez les résidents ou en les appelant.

Le Service de prévention incendie de la
MRC de La Nouvelle-Beauce, ainsi
que le service incendie de votre 
municipalité, tiennent à faire savoir
qu’en aucun cas ils ne cautionnent les
services ou produits offerts par ces
vendeurs. Nous conseillons fortement
aux personnes qui recevront la visite de
tout intervenant en sécurité incendie de
bien se renseigner en lui demandant de
s’identifier correctement.

Le format d’extincteur idéal pour 
une résidence est un extincteur de
classe 2A-10BC, vous trouvez la 
classification sur l’étiquette de 

l’extincteur et sur la boite lors de
l’achat. Afin de savoir quand votre
extincteur doit être vérifié et ce que la
vérification doit inclure, veuillez vous
référer au tableau ci-dessous :

Si vous avez des questions, 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 Michel Boulanger
Technicien en Directeur des 
prévention incendies
incendies par intérim
MRC de La Municipalité
Nouvelle-Beauce de Saint-Isidore

Présentement, nous vous offrons un
très beau 3 1/2, libre immédiatement,
électricité - chauffage - eau chaude
inclus. De plus, ce logement peut 
être admissible à une subvention
dépendamment des revenus de 
l’occupant. Le Gîte offre de nombreux
services qui facilitent la vie des aînés
tels :

� un ascenseur;
� une  buanderie sur chaque étage;
� une salle communautaire;
� une terrasse et des balançoires

extérieures;
� un stationnement asphalté et des

garages disponibles sur demande
en hiver;

� les services de la Caisse populaire
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’entretien
ménager par semaine. 

N’hésitez plus, une belle occasion se
présente à vous, communiquez avec la
résidence au 418 882-0211.

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie

Type d’entretien Fréquence recommandée d’entretien
selon le type d’extincteur

Extincteur à Extincteur
l’eau ou au CO2 à poudre ABC

Vérification visuelle (par le propriétaire)

- Extincteur à l’endroit approprié et accessible;
- Indicateur de pression (niveau dans le vert); À tous les mois À tous les mois
- Extincteur en bonne condition;
- Brasser l’extincteur afin que la poudre bouge librement.

Maintenance (remplissage) par une compagnie spécialisée

- Vérification interne de l’extincteur et de son contenu; 5 ans ou après usage 6 ans ou après usage
- Remplissage de la poudre et remise en service de l’extincteur (Test hydrostatique (Test hydrostatique

(pose d’un collier autour du goulot de l’extincteur pour aux 5 ans) aux 12 ans)
confirmer la remise en service).

Le GîteGîte de  de Saint-IsidoreSaint-IsidoreGîte de Saint-Isidore
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Les Sabots ronds

Le comité du service de raccompa-
gnement LES SABOTS RONDS tient
à remercier très sincèrement tous les
commanditaires et tous les bénévoles
qui ont contribué au succès de la fin de
semaine de l’Expo agricole de Saint-
Isidore. L’édition 2015 fut un 
grand succès grâce à la collaboration
des bénévoles, nous avons fait 73 
raccompagnements. Nous désirons
remercier spécialement Mme Sylvie
Larose et M. Michel Dion pour tout le
travail accompli durant les années
passées au sein du comité.

NOS GÉNÉREUX COMMANDI-
TAIRES : Expo agricole du Bassin de
la Chaudière, Drouin & Frères, Blais
Mazda, Garage Auto compact, Garage
Atelier 2000, Équipements Lacasse
Inc., Stéphane Lapointe Lave Auto du
Samedi, Transport des Érables, Groupe
Ledor, Location Dalji inc., Salon
Liberté, Garage Alain Fournier, Dave
Labonté déneigement et excavation,
Matériaux St-Isidore Inc., Municipalité
de Saint-Isidore, Restaurant Le Tribon
Inc., Dépanneur Porte de La Beauce,
Casse-Croûte chez Sony, Clinique
podologie santé Émilie Sylvain,
Steegrain inc., Trans-Grains inc,
Soudure Jean-Luc Nadeau Inc.,
Ébénisterie Mathieu Laliberté,
Clinique Chiropratique Dre Marie-
Josée Durand, Tim Hortons, grâce à
vous, plusieurs bénévoles ont eu la
chance de recevoir un prix de 
participation.

NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES :
Léo Labonté, Marie-Pierre Giroux,
Juliette Ferland, Jacques Gosselin,
Ghislain Vachon (Scott), Lucie Roy,
Gérald Roy, François Nadeau, Myriam
Labonté, Jean-Luc Labonté, Sonia
Vachon, Alexandre-Thomas Goulet
(Québec),Sylvie Larose, Lise Turgeon,

Nathalie Fournier, Karl Dumont,
Mariane Racine, Viviane Nadeau,
Denis Couture, Réjean Lemieux, Annie
Guay, Pierre Châtigny, Kathleen
Hébert, Maryse Thomassin (Québec),
Denis Anctil, Chantale Poulin,
Alexandra Anctil, Pascal Labonté,
Monique Thivierge et tous les 
membres du comité  Raynald Labonté,
Jacqueline Ferland, Claudia Labonté,
Serge Laterreur, Sonia Couture,
Maryse Boudreau, Julie Poulin, Danny
Fournier et Louise Labonté.

À CHACUN UN TRÈS TRÈS 
GRAND MERCI.

Comité du service de raccompa-
gnement les Sabots ronds

L’A-DROIT est l’organisme commu-
nautaire régional de promotion et de
défense de droits en santé mentale.
Nous desservons votre municipalité et
la région de Chaudière-Appalaches. Si
vous vivez avec un problème de santé
mentale et avez des difficultés à faire
respecter vos droits avec les services en
santé mentale, les organismes publics
(aide sociale, régie des rentes, DPJ,
curatelle/tutelle, etc.), ou toute autres
problématiques concernant vos droits,
L’A-DROIT peut vous aider! 
L’A-DROIT distribue également des
outils d’information sur les droits et
dispense des formations sur les droits
aux utilisateurs de services en santé
mentale dans la région. Les services
offerts sont gratuits et confidentiels,
et nous accueillons les gens sans 
jugements. 

Notre organisme a récemment mis à
jour son site Internet. Celui-ci contient
une multitude de liens permettant aux
personnes ayant besoin d’informations
sur leurs droits d’y retrouver les 
informations juridiques pertinentes.
Nous vous invitons à le consulter à
l’adresse suivante : www.ladroit.org

Pour de plus amples informations,
appelez sans frais Isabelle ou Renée au
1-866-837-1113 ou au 418-837-1113,
ou par courriel à l’adresse :
ladroit@ladroit.org

Au plaisir de discuter avec vous,

François Winter, directeur général 
L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches

S abots rondsabots rondsabots ronds
L A-DroitA-DroitA-Droit
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Bonjour chères amies Fermières,

La nouvelle année 2015-2016 est déjà
en route, faut dire que les Fermières de
Saint-Isidore ne chôment pas, aucun
mois de répit. Nous avons eu notre 
réunion d’automne le 19 août dernier et
il y a un bon gros changement.
Maintenant, nous aurons à écrire 
seulement un journal de bord pour
l’ensemble du conseil administratif
local (CAL) puisque le nouveau thème
de l’année est « Les CFQ, des liens
d’appartenance tissés serrés. » On doit
démontrer que nous travaillons (on le
fait déjà) en équipe. Il était temps que
ça change, de toute façon le conseil
s’impliquait ensemble dans chacun des
comités et activités et, comme vous le
savez, quand nous écrivions nos 
journaux de bord nous nous répétions.

Point no 1 que je tiens à vous dire : le
fameux renouvellement des cartes de
membre. La trésorière doit donner la
liste des membres complétée et mise à
jour à la réunion d’automne (soit le 
19 août pour cette année). Alors vous
avez, à partir de mai et jusqu’en début
août, pour payer votre cotisation et
chaque année, c’est la même période.
Ma trésorière, qui est fort occupée
comme vous tous avec son travail, sa
famille et le bénévolat, prend la peine
d’appeler celles qui ont oublié et de
laisser souvent jusqu’à 3 messages
vocaux. S’il vous plaît, veuillez au
moins retourner votre appel et lui dire
votre intention si vous voulez continuer
avec nous. En tout cas, celles qui vont
payer seulement en septembre bien ne
soyez pas surprises si vous ne recevez
pas votre magazine L’Actuelle en
novembre. Ce n’est pas pour rien qu’il
y a une période de renouvellement et,
en plus, ça donne beaucoup plus de
paperasse pour la trésorière. Pourquoi
faire compliquer quand on peut faire
simple. Point no 2, souvent je me fais

dire : « Je ne veux pas renouveler, car
mes amies me disent pourquoi payer.
Tu ne tricotes plus et tu ne participes
pas... etc. »  D’après ce que j’ai vu,
pour certaines, on dirait que ça vous
affecte de ne pas renouveler votre 
cotisation. Alors, je crois qu’à l’âge
que vous êtes rendues, que vous êtes
assez grandes pour décider de votre
vie, faites donc ce que vous vous
désirez et laissez faire les autres.  C’est
votre choix à vous et non le leur. Si
vous ne faites plus rien, car vous ne
vous sentez plus capable bien, le 
magazine l’Actuelle peut toujours vous
divertir. De plus, notre regrettée
Fermière Mme Thérèse Fortier
Brousseau, qui était âgée de 105 ans,
était toujours Fermière jusqu’à la toute
fin même si elle ne venait plus aux 
réunions et activités.

Autre chose, point no 3, je tiens à
remercier toutes celles qui ont 
grandement participé au Spectacle
aérien (qui fut un succès) et à l’Expo
agricole (oh! un autre succès). Notre
kiosque était fa-bu-leux, encore merci.
Sans vous, on n’en mènerait pas large.

Je tiens personnellement à vous
souhaiter une bonne année 2015-2016.
Je vous attends le 9 septembre à 19 h à
la salle habituelle.

Nathalie St-Pierre
Présidente

Comité dossier

Bonjour amies Fermières,

Nous avons eu une très belle exposition
et c’est grâce à vous toutes qui avez
prêté main-forte par votre présence et
votre aide. Je veux vous remercier
sincèrement, ainsi que le cercle, pour
votre bénévolat. 

Une autre année, débute bientôt, venez
assister à notre première réunion qui
aura lieu le 9 septembre 2015

Au plaisir de vous voir!

Rachel Laliberté

Comité Communications

Bonjour Amies Fermières,

Le mois d’août tire à sa fin et déjà, il
faut penser à la rentrée scolaire, la
fraicheur de l’automne et, également,
ce sera le début de notre nouvelle
année 2015-2016.

Alors, notre première rencontre 
mensuelle aura lieu le mercredi 9 sep-
tembre à 19 h au Centre municipal
(salle au 2e étage). Viens faire un brin
de jasette avec nous, apporte tes
bonnes idées pour avoir une autre
année bien remplie de belles activités.
De vous rencontrer demeure toujours
un plaisir....

Et si on faisait une révision de notre
année 2014-2015?

26, 27 et 28 septembre : Participation
aux journées de la Culture par notre
exposition de ‘’Nos belles Vieilleries’’;

15 et 16 novembre : Comptoir OLO à
l’entrée de l’Aréna;

5 décembre : Social des Fêtes;

14 février : Dégustation de vins et 
fromages;

25 avril : Installation du tricot graffiti;

8 et 9 mai : Congrès régional des CFQ
au Centre multifonctionnel Saint-
Isidore;

16 et 17 juin : Visite et spectacle 
aérien des SNOWBIRDS, CF-18,
HÉLICOPTÈRE GRIFFON, GROUPE
PARACHUTISTES ATMOSPHAIR;

16 au 19 juillet : Kiosque à l’Expo
agricole de Saint-Isidore.

Je considère que notre dernière année
fut bien remplie de très belles 
rencontres et de visites particulières.

La participation et l’aide de nos 
membres et nos conjoints ont été très
appréciées, ce qui a fait la réussite de
tous ces évènements.

ENCORE MERCI À TOUS...

Hélène Jacques

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières



Bonjour à vous toutes et tous.

Qui ne se souvient pas du fabuleux
spectacle aérien présenté en juin
dernier à SAINT-ISIDORE? Le
Comité de la famille et des aînés en
collaboration avec la municipalité 
ont été heureux de travailler à 
l’organisation de cet évènement dans
ses moindres détails pour en faire une
grande réussite. 

Nous remercions tous les bénévoles
qui ont contribué au succès de la
journée, ce sont des gens comme vous
qui font une différence dans notre 
communauté.

Le temps est maintenant venu de
penser aux activités automnales. Le
Comité de la politique familiale et des
aînés en collaboration avec la FADOQ
et le Comité des Loisirs  débutent donc,
par une activité incontournable pour
les aînés, le soulignement de la 
« Journée internationale des aînés »

Jeudi 1er octobre 2015 activité
gratuite. Salle du 150e Centre
municipal, 128 route Coulombe,
à 13 h.

Deux (2) conférences seront présentées
lors de cette journée.

13 h 30 première conférence "Des 
trésors chez vous : Les papiers de
famille" avec Gilles Cayouette.

Chaque foyer possède des « papiers 
de famille » ils se présentent sous
formes diverses : documents écrits,
photographies, cartes mortuaires, actes
notariés, bijoux, meubles…Conservés
précieusement, ils sont transmis de
génération en génération. Leur
exploitation est riche : elle met en
valeur et témoigne de divers épisodes
de la vie des ancêtres. Une fois 
retrouvés, comment les interpréter et

comment les mettre en valeur pour une
meilleure compréhension de l’histoire
d’une famille?

14 h 45 deuxième conférence "Ser-
vices en sécurité adaptée" avec Maud
Provençal, CLSC Ste-Marie.

Cette conférence concerne les services
en sécurité pour aînés offerts 
gratuitement par le CLSC de Sainte-
Marie. Exemple : programme secours
adapté, programme Pair et autres.

15 h 45 Léger goûté.

Bienvenue à tous! C’est toujours un
grand plaisir de vous rencontrer et de
vous informer.

Cécile Joly
Comité de la Politique familiale et 
des aînés
418 882-0087

Retrouvailles Polyvalente Saint-
Anselme 1975 à 2015

Le 10 octobre prochain aura lieu des
retrouvailles à la Polyvalente de Saint-
Anselme (825 route Bégin, Saint-
Anselme) et qui va regrouper tous les
finissants de 1975 à 2015!! 

Achat de billet via EVENTBRITE.CA
et inclus un souper et une consom-
mation gratuite.

Prix : 25.00 $ + frais jusqu'au 
10 septembre 2015 et 35.00 $ + frais du
10 septembre 2015 au 7 octobre 2015.

Les profits iront à Opération Enfants
Soleil

Pour toutes questions, contacter Anne
Baillargeon, organisatrice.
(polyvalentesaintanselme@outlook.fr)

P olitique familialeolitique familialeolitique familiale
municipalemunicipalemunicipale
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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

R etrouvaillesetrouvaillesetrouvailles

Polyvalente de

   Saint-Anselme
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Le Rendez-vous Acadie-Québec vous
souhaite la bienvenue à sa 6e édition,
congrès qui se déroulera au Centre de
congrès Le Georgesville de Saint-
Georges du 16 au 18 septembre 2015
sous la coprésidence d’honneurs de
monsieur Serge Jacques (Deflex 
composite inc. – St-Victor) et madame
Nadine Léger (VOX interactif inc. –
Moncton).

Dans le but de célébrer les partenariats,
de forger de nouvelles relations
d’échange solides et de soutenir 

la vitalité économique de nos 
collectivités, notre rendez-vous
stratégique offrira une occasion de
réseautage unique qui permettra 
d’accroitre les échanges commerciaux
et de promouvoir le développement de
nos entreprises. L’édition 2015 du
Rendez-vous Acadie-Québec offrira
aux participants l’occasion de se 
familiariser et de se tenir à jour avec les
nouvelles tendances de l’industrie et
les pratiques innovatrices des divers
secteurs d’affaires afin de demeurer
concurrentiels dans un marché 
compétitif mondial en constante 
évolution. Il s’agit d’une occasion en
or de prendre connaissance des outils,
des ressources et des solutions 
éprouvées du marché qui faciliteront la
prise de décisions éclairées pour 
les entrepreneurs. L’objectif de cette 
6e édition est de partager le modèle

d’affaires développé par la région,
soit le développement basé sur 
des infrastructures d’enseignement
novatrice.

Localisée dans la région Chaudière-
Appalaches, au sud de la ville de
Québec, la Beauce est fière de 
compter sur près de 1 200 entreprises
manufacturières dont 500 d’entre elles
se retrouvent dans la Beauce. En 2014,
ces entreprises ont un chiffre d’affaires
global de 4,3 milliards de dollars. Elles
procurent de l’emploi direct à 16 800
travailleurs, ont des investissements de
138,5 millions de dollars, exportant
hors Québec pour 2 milliards de dollars
et aux États-Unis pour 860 millions de
dollars.

Pour information,
visitez le www.acadiequebec.ca

R endez-vousendez-vousendez-vous

Billets d’admission en vente dès mainenant au Centre municipal de
St-sidore (Aréna), au 130 rte Coulombe ou par téléphone au 418 882-5130.
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Mot du préfet 

C’est en grand nombre que je vous
invite à faire partie de la première 
édition du Défi CBA Sainte-Marie du
17 octobre 2015. Cette activité sportive
comporte des épreuves de course à
pied (1,25 km, 5 km et 10 km) et de
marche (5 km) et a pour but d’amasser
des fonds afin de développer le 
Centre collégial de Sainte-Marie et
d’offrir un accès à des études 
postsecondaires en Nouvelle-Beauce.
On peut s’inscrire au Défi CBA 
Sainte-Marie jusqu’au 14 octobre 
en consultant www.deficba.com.
Bienvenue également à tous les 
partisans!

Une fois de plus, la MRC de La
Nouvelle-Beauce tire un bilan positif
des montants investis en 2014 par son
fonds du Pacte rural 2014-2019. Une
somme globale de 412 854 $ a été 
distribuée en Nouvelle-Beauce en 2014
par la MRC afin de soutenir 19 projets
provenant d’organismes à but non
lucratif et de municipalités. Ces 
projets favorisent des initiatives de 
développement dans les secteurs
social, culturel, communautaire,
touristique et environnemental. En plus
de stimuler le développement de la
Nouvelle-Beauce et l’occupation
dynamique du territoire, je suis fier de
constater que les projets réalisés 
répondent à des besoins d’ici et qu’ils
viennent améliorer la qualité de vie de
notre population.

Survol de la séance régulière du 
18 août 2015

Discussion sur un regroupement
municipal entre deux MRC

Le conseil de la MRC de La Nouvelle-
Beauce a donné un accord de principe
afin d’entamer une réflexion visant un
regroupement de la MRC avec 

celle de la MRC Robert-Cliche. Les
discussions sont actuellement au stade
préliminaire. Si les négociations sont
positives, les MRC demanderont une
aide financière au gouvernement du
Québec afin de réaliser une étude de
regroupement qui pourra les aider à
évaluer les avantages d’un tel
regroupement ainsi que les contraintes.

Raccordement de la piste cyclable
de Nouvelle-Beauce à celle de
Bellechasse à l’étude

De nouveaux parcours de piste
cyclable reliant les MRC de La
Nouvelle-Beauce et de Bellechasse
sont actuellement à l’étude. Un
sondage diffusé cet été sur les sites
Web des municipalités de Scott, de
Sainte-Hénédine, de Saint-Isidore et de
Saint-Anselme afin de vérifier l’intérêt
de la population à ce projet. En plus
des opinions manifestées par les
citoyens et les riverains, les MRC
doivent évaluer les contraintes
entourant ce projet, cibler les coûts et
établir le montage financier. La MRC
de La Nouvelle-Beauce a confié en 
mai dernier un mandat au service
d’aménagement du bureau d’arpenteur
Stéphane Roy de Vallée-Jonction afin
d’effectuer différents travaux pour
valider la faisabilité et les impacts de
convertir des emprises ferroviaires non
utilisées en piste cyclable. Un autre
mandat vient également d’être 
confié à Terrapex afin qu’elle 
effectue une étude de caractérisation
environnementale des sols. 

Une aide financière bonifiée en
faveur de la TACA

Une somme de 5 000 $ sera allouée par
la MRC de La Nouvelle-Beauce au lieu
d’un montant de 2 000 $ initialement
prévu au budget de la MRC afin de
soutenir la Table Agroalimentaire de la
Chaudière-Appalaches. Cet organisme
communément appelé la TACA est
dédié au développement du secteur
bioalimentaire. La TACA a instauré
différents projets avec la concertation
de différents partenaires soucieux 

du développement du secteur bio-
alimentaire et agricole de la région.
Pour en savoir plus sur les services 
de la TACA, veuillez consulter
www.taca.qc.ca.

Demande de révision de la Loi sur
les ingénieurs 

La MRC de La Nouvelle-Beauce
demande au gouvernement du Québec
de modifier la Loi sur les ingénieurs.
En vertu de cette loi, une municipalité
doit requérir les services d’un
ingénieur lorsqu’elle effectue des
travaux de plus de 3 000 $ sur les voies
publiques ou certaines réparations à
des infrastructures. En vigueur depuis
1964, la loi n’a jamais fait l’objet d’une
refonte en profondeur. Les réalités
d’aujourd’hui font en sorte que la
grande majorité des coûts d’entretien
sur les infrastructures municipales
nécessite une dépense très souvent
supérieure à 3 000 $. Plusieurs travaux
peuvent être effectués en régie interne
par les municipalités, sans l’avis ou
sans la surveillance d’un ingénieur,
mais tout en respectant les règles de
l’art.

Appui aux producteurs agricoles
de lait de Chaudière-Appalaches

Le conseil demande au gouvernement
fédéral de maintenir le système de 
gestion de l’offre de façon intégrale 
en n’accordant aucun accès 
supplémentaire aux marchés canadiens
sous gestion de l’offre dans les 
négociations qui ont lieu entre le
Canada et 11 autres pays de la zone du
Pacifique. En effet, certains pays
revendiquent une libéralisation 
complète des marchés agricoles. Le
système de gestion de l’offre a été
établi au début des années 1970 afin de
contrer l'instabilité des prix du lait, des
œufs et du poulet ainsi que l'incertitude
de l'offre et les fluctuations des revenus
des producteurs en tenant compte des
besoins du marché et en évitant les 
surplus. La prise de position dans ce
dossier est importante pour la
Nouvelle-Beauce, car  l’on  retrouve

MRCMRCMRCNouvelle-BeauceNouvelle-BeauceNouvelle-Beauce
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en  Nouvelle-Beauce  220 exploitations
laitières et 50 exploitations avicoles qui
sont en opération. Celles-ci procurent
des revenus agricoles de 125 millions
de dollars soit plus de 31 % de
l’ensemble des revenus agricoles de la
MRC.

Études en matière de transport col-
lectif

Un mandat a été confié à l’entreprise
Vecteur 5 afin qu’elle accompagne la
MRC de La Nouvelle-Beauce dans
deux projets liés au transport collectif.
Ces études permettront de mieux 
connaître la rentabilité des dossiers
avant d’aller de l’avant dans la mise en
œuvre. Un premier projet consiste à
étudier l’opportunité d’implanter deux
stationnements incitatifs situés sur des
terrains appartenant au ministère des
Transports du Québec à proximité de
l’autoroute 73 sur les territoires de
Sainte-Marie et de Saint-Isidore. Le
deuxième projet vise à procéder à une
analyse de faisabilité pour un service
de navette par autobus reliant la
Nouvelle-Beauce à la Ville de Québec
sur une base journalière, et ce, les jours
de semaine. 

Source : MRC de La Nouvelle-Beauce
Pour entrevue : Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
mrc@nouvellebeauce.com

L’avertisseur de monoxyde de 
carbone peut sauver des vies

Le monoxyde de carbone (CO) est un
gaz toxique qui est produit lorsque
vous utilisez des appareils à 
combustible : essence, diesel, bois,
propane, gaz naturel, charbon, etc. Il ne
se voit pas, ne sent pas et ne goûte rien.
Respiré en quantité, il peut causer des
malaises sérieux et entraîner la 
mort. Chaque année, des centaines
d’intoxications sont déclarées ; en
Chaudière-Appalaches c’est 31 cas en
2014 et des décès sont survenus.

50 % des ménages québécois sont à
risque d’exposition au CO et vous êtes
à risque quand :

• vous démarrez votre voiture, votre
tondeuse ou votre souffleuse à neige
à l’intérieur de votre garage ou de
votre abri d’auto ;

• lors de panne d’électricité, vous
utilisez vos appareils de camping au
propane dans la maison ;

• il y a longtemps que vous avez fait
ramoner la cheminée de votre poêle à
bois ou de votre foyer ;

• après de grosses accumulations, vous
démarrez votre voiture avant de la
dégager de la neige ;

• à la maison, vous avez une 
génératrice installée dans un endroit
clos ou à l’extérieur près d’une
fenêtre ;

• vous possédez un modèle « rétro » de
réfrigérateur au gaz ;

• vous avez une fournaise au mazout
comme système de chauffage.

Quelques règles à suivre pour prévenir
une intoxication :

• Se procurer un avertisseur de
monoxyde de carbone en quincail-
lerie ou en magasin à grande surface.
Le prix varie entre 25 $ et 70 $ ;

• Installer l’avertisseur en respectant
les recommandations du fabricant ;

• Faire vérifier son système de
chauffage chaque année et faire
ramoner votre cheminée ;

• S’assurer de bon état de ses appareils
ou outils à combustibles.

Seul un avertisseur de monoxyde de
carbone peut vous alerter de la
présence de ce gaz et en cas d’urgence,
composez le 9-1-1. 

Visitez le site internet pour plus 
de renseignements :
www.sante.gouv.qc.ca ou 
www.securitepublique.gouv.qc.ca.

Agence de la santé
et des services
sociaux de Chaudière-
Appalaches
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Soyez du départ pour la première
édition du Défi CBA

Sainte-Marie, le 15 juillet 2015 – La
Ville de Sainte-Marie, en collaboration
avec la MRC de La Nouvelle-Beauce
et le Cégep Beauce-Appalaches, est
fière d’annoncer la première édition du
Défi CBA qui se tiendra le 17 octobre
prochain. Ce défi sportif de course à
pied et de marche, dont tous les profits
seront remis à la Fondation du Cégep
Beauce-Appalaches, est organisé dans
l’objectif à court et moyen termes
d’augmenter l’offre collégiale et de
permettre l’expansion du Centre collé-
gial de Sainte-Marie.

Qu’est-ce que le Défi CBA? 

Le Défi CBA est une activité sportive
regroupant des épreuves de courses à
pied sur des distances de 1,25 km
(enfant), 5 km et 10 km ainsi qu’un
parcours de marche sur une distance de
5 km. Parmi les tracés déterminés pour
les épreuves du 5 km et du 10 km, les
participants auront au cours de leur
parcours à traverser le nouveau pont
multifonctionnel Famille Beshro qui
enjambera sous peu la rivière
Chaudière à la hauteur du Parc 
nautique Saputo. En ce qui a trait au
parcours du 1,25 km s’adressant aux
enfants, celui-ci se déroulera sur le site
du Centre Caztel et de la Polyvalente
Benoît-Vachon. Chaque enfant inscrit
se verra remettre une médaille à 
l’arrivée. Par la suite, les participants
seront invités à se rendre à la salle
Desjardins du Centre Caztel pour la
remise des médailles et un dîner
spaghetti leur sera servi. 

Pour tous les détails entourant le Défi
CBA ou pour vous inscrire en ligne,
nous vous invitons à consulter le 
site internet de l’événement au :
www.deficba.com

Pourquoi supporter le Défi CBA? 

Le Défi CBA permettra à la 
Fondation du Cégep Beauce-
Appalaches d’amasser les fonds 
nécessaires à la poursuite du
développement du Centre Collégial de
Sainte-Marie, un projet issu de la 
concertation entre le Cégep Beauce-
Appalaches et les municipalités de la
Nouvelle-Beauce.

Le Centre collégial de Sainte-Marie
permet à des étudiants de la Nouvelle-
Beauce de poursuivre leurs études 
collégiales dans leur région et offre les
avantages suivants :

� Il s’agit d’une économie 
importante (logement, transport,
etc.) pour les étudiants et leur
famille;

� Les étudiants ont de meilleures
chances de réussite en poursuivant
leurs études à même leur milieu de
vie;

� Les deux ou trois années 
supplémentaires que les étudiants
passent dans leur milieu 
contribuent à contrer l’exode vers
les grands centres;

� Sainte-Marie et l’ensemble des
municipalités de la Nouvelle-
Beauce profitent des retombées
économiques et sociales de la
présence de près de 150 étudiants
au Centre collégial. À moyen
terme, le nombre d’étudiants
devrait atteindre les 200. 

Le Centre collégial de Sainte-Marie
existe depuis 2010 et était d’abord
installé dans les locaux du Centre des
bâtisseurs à la Polyvalente Benoît-
Vachon. La réponse positive de la 
population a nécessité la construction
d’un nouveau centre qui est désormais
installé, depuis novembre 2014, sur
l’avenue de l’École. Seul le premier
étage était occupé au cours de la
dernière année, mais des travaux de
750 000 $ sont présentement en cours
pour aménager le deuxième étage. 

Le Centre collégial accueille des 
étudiants de partout en Nouvelle-

Beauce, de Bellechasse, Lotbinière et
même de Québec et de la Rive-Sud. Ce
sont autant de jeunes gens qui étudient
et prennent une part active dans le
milieu socio-économique de la région. 

Chaque dollar versé par un 
commanditaire et chaque mètre couru
ou marché par un athlète au Défi CBA
contribuera à faire grandir le Centre
collégial de Sainte-Marie, le Centre de
toute une région! 

N’attendez pas, chaussez vos
espadrilles et venez marcher ou courir
pour la cause. Inscrivez-vous dès
maintenant au www.deficba.com

-30-

Pour information :
M. Gaétan Vachon, maire 
Ville de Sainte-Marie 
Tél. : 418 387-2301 poste 2203

V ille deille deille de 



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’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
pour les travaux scolaires. Voici
l’adresse pour accéder aux services en
ligne : www.211quebecregions.ca

Pour plus
d’informations,
contactez :

Vanesse Gagnon
Superviseure
intérimaire
du centre d’appels
418 838-9623

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)

Offre de service

Bonjour à vous,

J’offre mes services pour faire de l’aide
aux devoirs chez moi, du lundi au
jeudi, de 16 h à 17 h, aux élèves de 
1ere à 6e année, et ce, adapté à chacun.
C’est un enseignement individualisé
que je vous offre à compter de 
septembre. Je travaille en adaptation
scolaire depuis 25 ans.

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 : Guylaine Béland
(aide aux devoirs) et Alexandre Roy
(guitare) au 418 882-3613

Offre d’emploi

Pharmacie Saint-Isidore

Poste à temps partiel à combler 
(environ 7 h/sem. et peut augmenter
lors des vacances). Idéal pour 
étudiant. Compétences recherchées :
débrouillard, poli, ponctuel, facilité
d’apprentissage. Formation offerte sur
place. Communiquez avec France ou
Lynn au 418 882-5858. 

À vendre

VTT Yamaha Warrior 1995 350 cc

Beaucoup de nouvelles pièces 
remplacées et pneus arrière neufs. 
Prix : 1300,00 $ négociable.

Contactez Mathieu sur l’heure du
souper ou en soirée au 418 882-2744
ou cellulaire 418 456-6133

(voir sur kijiji) 

S erviceerviceervice T el-Écouteel-Écouteel-Écoute A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées
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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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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 

Les offers sont valides du 5 août 2015 au 30 octobre 2015. 1Pour des achats admissibles de biens et de 
services : 1) un paiement mensuel minimum est exigé (veuillez vous reporter à l’exemple ci-après); et 2) des frais
de financement/crédit de 3,9 % 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
sera fourni mensuellement. Les taxes et les frais de montage, de livraison, de transport et de préparation 
s’appliqueront. Exemple d’un montant de financement : Pour un montant de 10 000 $, assorti d’un TCA de 3,9 %,
le versement mensuel est de 156 $ pendant 72 mois, l’obligation totale est de 11 232 $ et le coût d’emprunt est de
1 232 $. Les paiements mensuels 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 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 de John Deere Finance, l’intérêt sur tous les soldes impayés à vos comptes polyvalents (y compris à 
l’égard de la présente opération et de toutes les autres opérations assorties de modalités spéciales de votre compte
polyvalent) commencera à courir immédiatement au TIA de 19,75 % à compter de la date du défaut jusqu’au
paiement intégral, et vous serez tenu de faire des paiements mensuels dans votre compte polyvalent 
correspondant à 1,56 % 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 combinée 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 tels rabais ou incitatifs, ce qui pourrait se traduire par un taux d’intérêt réel supérieur.
2Obtenez 960 $; 600 $ de remise sur le prix d’achat consenti d’un véhicule utilitaire XUV825i S4; d’un véhicule 
utilitaire XUV550 ou RSX860i John Deere neufs. 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 de détails. **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. Avant d’utiliser ou de conduire le véhicule, reportez-vous 
toujours aux renseignements d’utilisation et de sécurité sur le véhicule et dans le livret d’entretien.
A0D030DCF2A64434-00010840 






