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• Soyez des nôtres au COCKTAIL BÉNÉFICE, le 5 novembre 2011,
sous le thème de Centre municipal en fête ! 

• La BIBLIOTHÈQUE LAURETTE-NADEAU-PARENT
en l’honneur de cette grande dame à qui l’on doit la mise en place 
de la première bibliothèque sur notre territoire. 

• Près de 200 personnes présentes à l’INAUGURATION OFFICIELLE 
DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL. 

• La GRANDE ÉVACUATION
le mercredi 12 octobre 2011, entre 18h00 et 20h00.

• Faites votre choix dans le PROGRAMME DES LOISIRS
d’automne et venez bouger !

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

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

Services d’urgence : 911
Cellulaire : *4141

Aréna : 418 882-5130

BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h30 à 12h00

13h00 à 16h30
Prochaine séance du conseil :
le 7 novembre 2011 à 20h00.

BIBLIOTHÈQUE
Mardi : 13h00 à 14h30

Vendredi : 19h00 à 20h00
Dimanche : 10h30 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.
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Entre-nousS ommaire

Bonjour,

Depuis bientôt 13 ans, j’occupe le poste 
de directrice générale à la municipalité de 
Saint-Isidore. Ayant cumulé la même fonction
dans une autre municipalité pour autant d’années
de service, je suis, sans aucune prétention,
« une femme d’expérience ».

Mes principales responsabilités sont de planifier,
d’organiser, de diriger et de contrôler l’ensemble des activités et des services en vue
d’assurer le fonctionnement efficace de la municipalité et ce, en conformité avec les
directives et les objectifs déterminés par le conseil. De plus, je suis la gestionnaire des
ressources humaines, matérielles et financières et je coordonne les communications
entre le conseil, les citoyens, le personnel et les autres intervenants. Enfin, différentes
autres fonctions me sont dévolues par une loi, un règlement, une résolution ou
d’office.Pour mener à bien tous les projets, je suis entourée d’une équipe formidable
possédant les aptitudes appropriées centrée sur la qualité de gestion et l’excellence des
services à la population.  

Dans l’attente d’un échange particulier, je vous souhaite de passer un très bel automne.

Louise Trachy, gestionnaire municipal agréé,
directrice générale et secrétaire-trésorière
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Avis aux propriétaires d’immeuble

Nous vous rappelons que chaque
propriétaire d’immeuble doit demander
un permis auprès de la municipalité
avant d’entreprendre des travaux, par
exemple une installation septique. Il en
va de sa responsabilité. 

Merci de votre précieuse collaboration. 

Inauguration du Centre multifonc-
tionnel

C’est avec une grande fierté teintée de
beaucoup d’enthousiasme que les
membres du conseil et le personnel de
la municipalité de Saint-Isidore ont
accueilli près de 200 personnes pour
l’inauguration officielle du Centre
multifonctionnel, vendredi le
16 septembre dernier. 

Nous avons profité bien sûr de cet
évènement pour remercier ceux qui ont
collaboré de près ou de loin à 
la réalisation de ce projet tels 
les différents paliers gouvernementaux,
la Commission scolaire Beauce-
Etchemin, la MRC de La Nouvelle
Beauce et de nombreuses entreprises 
de la construction. En plus de 
dévoiler les tableaux d’honneur de 
nos partenaires et de nos donateurs,
nous avons officialisé et annoncé
publiquement le nouveau nom de notre
bibliothèque municipale et scolaire 

« Bibliothèque Laurette-Nadeau-
Parent », en l’honneur de cette
bénévole qui fut la première à mettre en
place une bibliothèque dans notre
municipalité. 

Par ce projet de 4 500 000 $, la qualité
de vie de la population de Saint-Isidore
en est améliorée, celle-ci sera en mesure
de pratiquer du sport à l’année, que ce
soit dans le cadre scolaire, parascolaire
ou du sport libre en soirée. Le nouveau
Centre multifonctionnel permet à notre
municipalité d’optimiser les activités
sportives, culturelles et sociales.

Soulignons également que de jeunes
artistes des écoles Barabé et Drouin ont
offert des tableaux de leurs œuvres aux
principaux acteurs du projet. 

Pour finir, la chanteuse Laurence Hélie,
native de Saint-Isidore, a interprété deux
chansons spécialement pour l’occasion
au grand plaisir des petits et grands. 

Une belle journée grâce à la 
participation de tous. Merci ! 

Balises dans l’emprise de rue
l’hiver - Rappel

Les préparatifs en vue du déneigement
des rues seront requis dans quelques
mois. À cet effet, nous voulons vous
aviser 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.
Merci de votre précieuse collaboration. 

Résultat de l’analyse de l’eau de
votre puits

Vous avez entre les mains une analyse
d’eau de votre puits contenant des
contaminants, vous êtes inquiets et ne
savez que faire?

Par exemple :

• Quoi faire si la quantité d’arsenic
dans l’eau de votre puits dépasse la
norme ? 

• Quoi faire si la quantité de baryum
dans l’eau de votre puits dépasse la
norme ? 

• Quoi faire si la quantité de fluorure
dans l’eau de votre puits dépasse la
norme ? 

• Quoi faire si la quantité de
coliformes totaux ou de bactéries
atypiques dans l’eau de votre puits
dépasse la norme ? 

• Quoi faire en présence de coliformes
fécaux, d’Escherichia coli ou
d’entérocoques dans l’eau de votre
puits ? 

• Quoi faire si la quantité de nitrates-
nitrites dans l’eau de votre puits
dépasse la norme ? 

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales
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Pour répondre à ces questions et pour
toutes questions concernant l’analyse
de l’eau, l’entretien de puits et les
systèmes de traitement de l’eau, veuillez
communiquer avec votre direction
régionale du MDDEP au 418-386-8000.

Pour plus d’informations concernant les
liens entre l’eau potable et la santé, vous
pouvez communiquer avec la Direction
de santé publique et de l’évaluation de
l’Agence de la santé et des services
sociaux de Chaudière-Appalaches au
418-389-1520 ou consulter le site
Internet du service de santé et environ-
nement : www.santeetenvironnement.ca.

Cueillette des ordures ménagères

La collecte des ordures ménagères se
fera dès maintenant aux deux semaines.
À noter « les monstres » sont également
ramassés à chaque collecte et ce, à
l’année. 

Séances du mois de septembre 2011

Les nouvelles suivantes découlent de la
séance ordinaire du 6 septembre 2011

Contribution de 100 $ au dîner de la
fondation de la Table des aînés de la
Nouvelle-Beauce qui aura lieu le
19 octobre 2011 à Saint-Elzéar.

Commandite de 150 $ à l’École 
Barabé-Drouin pour la collation santé
des étudiants lors de la fête de la rentrée
scolaire.

Participation de 5 membres au congrès
de la Fédération Québécoise des
Municipalités, qui se tiendra à Québec
les 29, 30 septembre et 1er octobre
2011, au coût de 3 394,96 $, incluant
les taxes.

Participation de tous les membres à une
formation obligatoire portant sur «le
comportement éthique» qui aura lieu à
Saint-Isidore le 12 novembre 2011 au
coût de 637,98 $, incluant les taxes.

Appui aux revendications de la
Fédération Québécoise des
Municipalités concernant le projet de
loi no 14 «Loi sur la mise en valeur des
ressources minérales dans le respect des

principes du développement durable»
et transmission de la résolution aux
principaux intervenants dans le dossier.

Implication financière au maintien du
Service régional de résidence locale
pour un montant maximum de
6 082,48 $ à compter du 1er janvier
2012 et ce, à même les versements de
la quote-part payable à la MRC de La
Nouvelle-Beauce et, éventuellement
d’en faire une entente intermunicipale.

Avis de motion déposé par Hélène
Pelchat, conseillère de la municipalité,
qu’il sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement no
225-2011 concernant la tarification des
annonces publicitaires dans le journal
Entre-Nous et modifiant le règlement
no 222-2011.

Octroi du contrat de déneigement à
M. Dominik Laterreur pour l’ensemble
des immeubles et stationnements
municipaux pour un montant annuel de
9150 $, taxes non applicables, et ce,
pour 2011-2012/2012-2013/2013-2014.

Demande de soumissions pour le
nettoyage des puisards en automne à 
5 entreprises spécialisées.

Autorisation donnée au directeur des
travaux publics à procéder à des travaux
de pavage du pont du rang de la Grande-
Ligne/Rivière Le Bras ainsi qu’au
rechargement de fossé sur la route
Maranda, au montant total de
3 304,96 $, taxes incluses.

Embauche de 5 nouveaux pompiers
volontaires pour une période probatoire

de 12 mois, soit MM. Samuel Asselin,
Frédéric Guay, Kaven Hallé, madame
Véronik Riendeau de Saint-Isidore et
M. Charles Pelletier de Saint-Nicolas.

Autorisation de la recommandation de
paiement no 3 et 4 à Constructions 
G. Vachon et fils inc. concernant les
travaux d’aménagement intérieur de la
bibliothèque municipale/scolaire au
Centre multifonctionnel, au montant de
51 982,84 $ incluant les taxes.

Dépôt auprès du CLD de La Nouvelle-
Beauce d’une demande d’aide
financière au «Fonds du Pacte rural
2011-2012» permettant l’aménagement
d’un immeuble situé au 142, route
Coulombe et ce, afin de relocaliser la
Maison des jeunes de Saint-Isidore et
répondre aux besoins de l’Exposition
agricole et commerciale du Bassin de la
Chaudière inc.

Achat de matériel pour le Centre
multifonctionnel chez différents
fournisseurs pour un montant de
512,66 $, incluant les taxes, et l’achat
et installation d’équipements informa-
tiques auprès de fournisseurs spécialisés
pour la bibliothèque municipale/scolaire
au montant estimé à 10 719,20 $,
incluant les taxes.

Autorisation d’un budget de 4 000 $
pour défrayer les coûts relatifs à l’inau-
guration officielle du Centre multifonc-
tionnel, à laquelle toute la population
sera conviée, qui se tiendra le
16 septembre 2011.

Versement à PGA Experts inc. d’un
montant supplémentaire de 2 278,50 $,
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incluant les taxes, pour des honoraires
professionnels reliés à l’alimentation
électrique de la bibliothèque
municipale/scolaire.

Transmission au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire d’une
demande révisée pour la programmation
de travaux relative au transfert d’une
partie des revenus de la taxe fédérale
d’accise sur l’essence et de la contri-
bution du gouvernement du Québec.

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

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

QUE:

Le rôle d’évaluation servant à 
l’imposition des taxes pour l’année 2012
est maintenant déposé au bureau
municipal situé au 128, Route
Coulombe, Saint-Isidore. (Veuillez
prendre note que l’année 2012 est la
deuxième année du rôle triennal déposé
en 2011).

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

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

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

DONNÉ À Saint-Isidore, ce vingt-
septième (27e) jour de septembre
deux mille onze (2011).

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

Bâtiment industriel - Location

Le Comité de développement de 
Saint-Isidore de Beauce-Nord Inc. tient
à vous informer qu'il entend construire
un immeuble commercial-industriel
pour fins de location d'environ 6000 pi2

dans le parc industriel de Saint-Isidore
sur un lot situé entre l'immeuble
appartenant à Nutrigène Inc. et celui
appartenant aux Industries Paco Inc. Le
bâtiment projeté sera en structure d'acier
et sera de 120 pieds sur 50 pieds pour
la première phase, la superficie pourra
être subdivisée en locaux de 1 500 pieds
minimum (30' x 50') ou plus selon la
demande des locataires, (premier arrivé
premier servi); les portes de garages
seront de 14 pieds de hauteur sur 
14 pieds de largeur. Des conditions 
s'appliqueront tels l'usage des lieux, la

superficie demandée, la vérification du
crédit, la possibilité d'améliorations
locatives etc. Les entreprises intéressées
peuvent contacter le 418-882-5670
poste 329 ou par courriel à 
info@saint-isidore.net 

Nous demeurons donc toujours
disponibles pour faciliter le démarrage
ou l'expansion de votre entreprise.

Monsieur Réal Lecours, président

17, ROUTE KENNEDY
SAINT-HENRI

418 882-3456
Me Chantal Brochu Me Isabelle Lajeunesse
Me Josianne Asselin Me Jessie Labrecque
Jean-François D’Auteuil, stagiaire en notariat et fiscaliste

2, RUE DES ÉRABLES
SAINT-ANSELME

418 885-4400

Des notaires attentionnés
et à l’écoute de vos besoins.

Brochu,Asselin, Lajeunesse

C omité de développement industrieldéveloppement industrielde développement industriel
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Spectacle de Laurence Hélie 

Le vendredi 16 septembre dernier, en
soirée, 160 personnes ont eu la chance
d’assister au spectacle de Laurence
Hélie, première artiste sur la scène de
notre Centre multifonctionnel.
Laurence, originaire de Saint-Isidore,
heureuse de jouer devant famille et amis,
a su charmer la foule présente. 

Accompagnée de ses 4 musiciens,
Jordey Tucker à la guitare, Hans
Bernhard à la contrebasse, Mark
Wheaton à la batterie et Josh Zubot au
violon elle nous a fait le cadeau de son
magnifique recueil country folk. 

Depuis sa sortie, ce premier album
homonyme de Laurence Hélie se mérite
tous les honneurs ! Et cette
reconnaissance se poursuit avec les prix
suivants: Le Grand Prix de la Chanson

Primée 2011 par la SOCAN au festival
de St-Tite pour sa chanson « Plus je
reste ».  Sans oublier sa nomination au
Gala de L’ADISQ 2011 dans la
catégorie album de l’année country et
les distinctions suivantes : Finaliste Prix
Félix-Leclerc 2011, Finaliste 6e Grand
Prix musical, prix de la relève
Archambault 2011, Finaliste Prix
Étoiles Galaxie 2011, Coup de cœur
Châtelaine, Coup de cœur Elle Québec,
Coup de cœur Découvertes ITUNES,
Coup de cœur Puretracks, Top 10
meilleurs albums 2010 : Le Devoir,
MSN, Branchez-vous, Show-bizz et La
Métropole. 

Tout nouvellement arrivée dans le
milieu musical, Laurence laisse poindre
une carrière des plus prometteuses. On
ne peut qu’être fier de ce talent reconnu
de chez nous.

Merci aux bénévoles du conseil
d’administration du Centre municipal
de Saint-Isidore pour leur précieuse
collaboration lors de cette soirée. 

Alain Pelletier 

Directeur du Centre municipal de 
Saint-Isidore 

55,0055,00AdmissionAdmission
Bar gratuit (Bar gratuit ( jusqujusqu''à 00h30 am)à 00h30 am)

55,00Admission
Bar gratuit ( jusqu'à 00h30 am)

** Service de raccompagnement **** Service de raccompagnement **
*Tenue de ville suggérée**Tenue de ville suggérée*

** Service de raccompagnement **
*Tenue de ville suggérée*

Le 5 NOVEMBRE 2011 à 17h30 (Salle 150)

ProgrammeProgramme

N.B.: À partir de 23h30, une seule consommation
sera servie à la fois par personne.

ProgrammeProgrammeProgramme
17h30 Accueil

19h00 Souper

20h30 Protocole

20h45 Tirage des capsules

21h30 Danse

02h00 Fermeture

C entre Municipalentre Municipalentre Municipal

Les cartes sont en vente dès maintenant au coût de 55 $ au 
Centre municipal (aréna), 130 route Coulombe à Saint-Isidore :
418-882-5130 
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Besoin de vous confier en toute
confidentialité ? 

Vous écouter…c’est notre mission !

Les écoutants de Tel-Écoute 
sont là pour vous

7 jours / 7
Lundi au vendredi 

de 18h à 3 h du matin
Les samedis et dimanches 

de midi à 3 h du matin

ANONYME, CONFIDENTIEL et
GRATUIT

418-387-3393
APPELEZ…on vous écoute

Pour un rendez-vous, téléphonez au
418 806-5004

(SVP, laissez un message)

Docteure
Marie-Josée Durand, DC 
chiropraticienne

172, rue des Pinsons, 
St-Isidore 

CLINIQUE CHIROPRATIQUE

AUSSI : Traitements adaptés pour femmes enceintes,
bébés naissants et personnes du 3e âge. 

Les soins sont couverts 
par la majorité des assurances.

Je peux vous aider si vous souffrez de :
- Maux de tête - Maux de cou
- Sciatalgies - Tendinites
- Épicondylites - Otites
- Douleur entre les omoplates
- Etc... demandez-le moi !

St-Anselme
530, route Bégin, Saint-Anselme
Tél.: 418 885-9300
Téléc.: 418 885-9333
Sans frais: 1 866 637-2437

T el-Écouteel-Écouteel-Écoute 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 : 19h00 à 23h00

Samedi: 13h00 à 17h00
19h00 à 23h00

Dimanche : 13h00 à 17h00

Tél. : 418 882-5852

Animatrices : Marie-Claude Julien
et Cindy Guillemette

Le Conseil d’administration :
Annie Guay, Caroline Guay, Lucie 
Roy, Amélie Couture, Christine
Cauchon, Ugo Delisle.
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Bibliothèque Laurette-Nadeau-
Parent

Il nous fait plaisir de remercier tous les
bénévoles qui nous ont prêté main forte
à l’occasion de notre déménagement.

Nous désirons remercier tout
spécialement la Maison des jeunes, car
nous avons eu la chance de profiter de

l’énergie débordante d’adolescents
dévoués. 

Nos plus sincères remerciements
s’adressent aussi et surtout à madame
Priscillia Thiboutot. Grâce à un
programme d’emploi d’été pour
étudiants du gouvernement, nous avons
pu bénéficier de ses services
extrêmement professionnels. Merci
infiniment et bonne chance pour
l’avenir!

Guylaine Gravel

B ibliothèqueibliothèqueibliothèque

Madame Lynne Pion
est heureuse de vous inviter

au lancement de son premier livre

Est-ce que tout le monde meurt?

Le samedi 5 novembre 2011 à 13h30
à la nouvelle bibliothèque de Saint-Isidore

(située au 101, rue des Aigles)

Seront présents :
Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore ou

un représentant
Josée Masson qui a écrit la préface du livre

Michel Jacques et Rosane Paradis, Éditions du Trèfle à quatre feuilles.

Vous pourrez vous procurer le livre au coût de 14,99$

Madame Pion signera votre exemplaire 
si vous le désirez.

Veuillez confirmer votre présence avant le 31 octobre, si possible,
au 418 895-0071 ou au caratcelia@gmail.com

Bienvenue à tous !

Vous pouvez aussi consulter le blog de Mme Pion
lynnepionauteure.blogspot.com
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Nouveau membre : M. Serge Morin.
Bienvenue parmi nous ! 

Le tournoi « 500 », aura lieu, mardi le
18 octobre à 13h00, à l’aréna, dans le
cadre de la semaine Desjardins. 

Prix de présences et goûter. 

Bienvenue à tous ! 

Soirée de danse samedi le 22 octobre à
20h00, à l’aréna, sous la direction
musicale de Rose-Lyne Plante. 

Les cours de danse se poursuivent à tous
les vendredis à 19h30 à l’aréna avec
Mariette et Guy 418-833-9904 ou
Robert 418-882-5489. 

Bienvenue à tous ! 

Nicole Laverdière
Présidente 

Campagne de financement

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

Merci à tous les bénévoles qui ont donné
un coup de main lors du tournoi de balle
des 2-3 et 4 septembre dernier. Merci
de votre implication !

CPA Saint-Isidore

Message du grand chevalier

Bonjour à vous tous ! Le mois de
septembre est déjà passé et "Irène"
aussi, espérons qu’il n’y a pas trop de
dégât chez-vous et que les récoltes
seront suffisantes. Le 16 septembre
dernier avait lieu à Saint-Isidore
l`inauguration officielle du nouveau
Centre multifonctionnel, les Chevaliers
de Colomb étaient présents pour servir
le léger goûter alors merci à tous les
chevaliers présents. 

Une invitation est lancée à tous les
chevaliers pour une soirée
reconnaissance EX-GRAND-
CHEVALIER de St- Romuald le frère
Yvan Rodrigue. Si quelques-uns parmi
vous aimeraient y participer, vous
pouvez me contacter, il me fera plaisir
de vous transmettre les informations. 

Comme vous le savez les Chevaliers de
Colomb travaillent avec des organismes
d’ici et nous en sommes très fiers, de
belles activités vous sont offertes, et que
ce soit par l`entraide, un soutien
financier, ou sur le terrain, nous sommes
là pour VOUS.

Fêtes des chevaliers en octobre

-Marc Pelchat 6 octobre
-Judes Gourde 7 octobre
-Jean-Guy Morin 22 octobre

¨ Bon anniversaire à vous tous ¨

Pensée du mois

Proverbe Africain : Un jour un noir dit
à un blanc : " Vous les blancs vous avez
tous une montre, mais c’est bizarre vous
avez jamais le temps "

Richard Larochelle Grand Chevalier.
Tél. : 418-387-0041

C lub de llub de l,,âge dâge d,,ororlub de l,âge d,or P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
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INVIINVITATATION
SPÉCIALESPÉCIALE
INVITATION
SPÉCIALE

Bonifiez votre revenu
de retraite avec Hélios
Alors que des incertitudes planent toujours sur l’économie
mondiale, votre caisse met à votre disposition des produits
qui vous permettront de réaliser vos projets de retraite sans
toutefois mettre votre style de vie en péril.

Participez à cette conférence et voyez comment vous
pourriez obtenir le meilleur des marchés tout en vous
protégeant de leurs fluctuations grâce aux fonds de placement
garantis Hélios.

Le mercredi 19 octobre 2011, à 19 h
à la Caisse populaire Desjardins
du Nord de la Beauce
106, route du Vieux-Moulin, Saint-Isidore

ConférenceConférenceConférence

5%
par année*

Sans compter
que vous pourriez
augmenter votre
revenu de retraite
en profitant
d’un boni de

Places limitées.
Veuillez confirmer votre présence
avant le 14 octobre
auprès de Mme Sara-Maude Labbé au 418 882-5678, poste 248 ou 418 387-5804, poste 248.

* Certaines conditions s’appliquent.
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Une nouvelle année s’amorce dans le
Mouvement des Agnelets et Brebis de
Jésus !  Nous avons plein de projets et
d’activités à réaliser pour mieux faire
connaissance avec Jésus, notre Ami,
notre Bon Berger. Nous ferons
l’expérience de l’Amour et de la
Miséricorde de Jésus pour chacune de
nous par l’écoute de Sa parole.

Pour les Agnelets, les rencontres sont
aux 3 semaines, le dimanche de 09h30
à 10h30.  Pour les Brebis de Jésus, ce
sera aux 2 semaines, le lundi ou mardi
ou mercredi selon le groupe, après
l’école.

Pour s’inscrire aux Agnelets (3 à 5 ans),
les responsables sont Corinne 
(882-5181) et Isabelle (882-5513)

Pour les Brebis de Jésus (6-12 ans), les
responsables sont Rachel et Hélène
(882-5336), Louiselle et Lisette 
(882-5820).

Tarif d’inscription : 15 $ 

Nous vous attendons en grand nombre
dans la joie et la tendresse de Jésus.

«Tu as du prix à mes yeux 
et je t’aime» 

Jésus

Les bergères responsables.

P.S. : Vous avez le goût d’être
berger(ère) dans votre milieu,
nous serons heureux de vous
accueillir dans le mouvement.

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

Le courtier de votre secteur.

Rés.: 418 895-6644
Cell.: 418 563-5477

Appelez:

Estimation gratuite de votre propriété !

P.D.: 99 000 $

120, rte Coulombe
P.D.: 249 000 $

2135, rg de la Rivière

P.D.: 298 500 $

118, rte du Vieux-Moulin
P.D.: 189 000 $

173, rue des Pinsons

P.D.: 279 500 $

2001, rte du Président-Kennedy

P.D.: 319 000 $

120, rue Ste-Geneviève

P.D.: 329 000 $

201, rue du Maçon

gilles.parent5@globetrotter.net

www.gilles-parent.com

P.D.: 119 500 $

178, rte Coulombe

P.D.: 298 500 $

NOUVEAU

339, rte du Vieux-Moulin

A gneletgnelet et brebisbrebis de JésusJésusgnelet et brebis de Jésus
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Chauffage au bois

La température plus froide des
prochaines semaines incitera plusieurs
d’entre vous à débuter le chauffage
résidentiel au bois. Par contre, quelques
vérifications importantes sont à prévoir
avant de faire brûler les premières
bûches dans votre appareil et en voici
quelques-unes :

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

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

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

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

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

- Faites entrer suffisamment d’air dans
l’appareil pour favoriser une bonne
combustion du bois, ce qui diminuera
la production de fumée et de créosote.

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

- Disposer des cendres dans un
contenant métallique;

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

rester chaudes pendant quelques
jours);

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

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

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

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

La grande évacuation-rappel

La semaine de la prévention des
incendies 2011 aura lieu du 9 au 15
octobre prochain. Dans le cadre de la
semaine de prévention, les Services de
sécurité incendie municipaux ainsi que
la MRC de La Nouvelle-Beauce vous
invitent à participer en grand nombre à
une activité de prévention incendie
organisée par le Ministère de la Sécurité
publique.

Cette activité propose à la population
de faire un exercice d’évacuation de leur
résidence ou de leur logement lors de
la soirée du mercredi 12 octobre 2011,
entre 18h00 et 20h00. Tout au long de
l’activité, les pompiers seront présents
sur le territoire afin d’animer cette
activité et de répondre à vos questions
en lien avec la prévention incendie,
spécialement en ce qui concerne le plan
d’évacuation résidentiel.

Afin de vous aider à concevoir votre
plan d’évacuation, un dépliant
explicatif vous sera envoyé par le biais
des Publi-Sac dans la semaine
précédent l’événement. Il est très
important de préparer un tel plan
afin de préparer tous les occupants à
faire face à un incendie. Déterminez
un point de rassemblement et faites
en sorte que tous les occupants le
connaissent. 

Et n’oubliez pas de vérifier le bon
fonctionnement de vos avertisseurs de
fumée!

En espérant vous voir participer en
grand nombre à cette activité de
prévention incendie le 12 octobre
prochain, n’hésitez pas à contacter votre
Service de sécurité incendie municipal
ou le Service régional de prévention
incendie pour plus de détails.

Antoine Sévigny
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce

Eric Paradis
Directeur
Service incendie de Saint-Isidore

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie
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Le 12 octobre 2011 à 19 h 00 se tiendra
la réunion du Cercle de Fermières de
Saint-Isidore au Centre Municipal de
St-Isidore, au 2e étage.

Invitée : Pharmacienne, aux intéressées,
membres et non-membres.

Lancement du livre : « Recettes
Express » 

Atelier : Décorations de Noel à la fin de
la réunion.

Expo-Vente des Cercles de Fermières
aux Galeries Chagnon de Lévis :

Date : 13 - 14 - 15 et 16 octobre 2011

Endroit : Mail des Galeries Chagnon, à
Lévis

L'activité « Vie Active » a lieu chaque
mercredi à 9 h 30 au Centre Municipal

de St-Isidore, membres et non-membres
sont bienvenus.

Début de l'activité Workout gratuit pour
les 50 ans et plus, les mardis de 9 h 30
à 10 h 30 au Club Aramis de Ste-Marie
du 18 octobre au 6 décembre 2011 et du
24 janvier au 17 avril 2012.

Pour informations :
Céline Marois 418-882-5966

EXCAVATION

TERRASSEMENT

NIVELAGEESTIMATION GRATUITERBQ: 8306-2281-56

Saint-Isidore
POUR INFORMATION

Cellulaire: 418 882-6834

PETIT TRACTEUR avec loader
pour espace restreint, et aussi
avec rotoculteur pour bêchage
de jardins

CAMION 10 ROUES ET
MAINTENANT CAMION 6
ROUES POUR PETITE
QUANTITÉ pour transport
de terre noire, terre à
jardin, pierre, sable et
gravier

PELLE MÉCANIQUE HITACHI
pour les plus gros travaux.

CREUSAGE DE SOLAGE

INSTALLATEUR CERTIFIÉ DE
SYSTÈME ECOFLO, BIONEST
ET CONVENTIONNEL

BULLDOZER avec gratte de
8 pieds

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières



Mot du préfet 

Dans un souci d’éliminer le papier et
bonifier l’efficacité entourant l’envoi des
documents d’information aux élus
siégeant à la MRC, un conseil sans
papier est maintenant disponible aux
membres du conseil de la MRC de La
Nouvelle-Beauce. La solution retenue
va permettre le transfert par un accès
sécurité sur Internet. En plus d’avoir un
impact positif au niveau environ-
nemental, une certaine économie de
temps sera gagnée. En effet, la
préparation des documents papier en
plusieurs copies demandait différentes
étapes (impression, assemblable,
reliure). Les membres du conseil de la
MRC pourront utiliser leur ordinateur
personnel ou celui rendu disponible par
leur municipalité afin d’être informé en
temps réel des informations dès que les
fichiers seront mis en ligne.

Dans un autre ordre d’idée, j’encourage
ceux qui souhaitent soumettre un projet
au Fonds du Pacte rural de la Nouvelle-
Beauce à le faire rapidement. Pour
obtenir des détails sur le fonctionnement
de ce programme d’aide financière,
veuillez consulter www.nouvelle-
beauce.com ou joindre Mme Valérie
Larose auprès du CLD en composant le
418 386-1608, poste 207. Depuis 2003,
soixante-trois (63) projets ont été
supportés, ce qui totalise une contri-
bution financière de 2 180 458 $ par
l’intermédiaire de ce fonds pour la
Nouvelle-Beauce. En plus de ce
montant, de nombreuses retombées
économiques ont été générées par les
projets retenus en plus d’améliorer la
qualité de vie dans nos communautés.

Survol de la séance régulière du 20
septembre 2011

Réglementation régionale sur
l’aménagement durable de la forêt
privée 

La MRC de La Nouvelle-Beauce
dispose d’une réglementation sur le
déboisement depuis 1995. Au départ,
cette réglementation visait à contrer le
pillage des boisés privés. La réglemen-
tation a été adaptée au début des années
2000 compte tenu des problèmes liés au
déboisement à des fins de mise en
culture du sol.

Le territoire de l’Agence régionale de
mise en valeur des forêts privées de la
Chaudière-Appalaches comprend cinq
(5) MRC, chacune ayant son propre
règlement. Afin de faciliter le soutien
aux producteurs forestiers par les profes-
sionnels de l’Agence, cette dernière a
proposé aux MRC d’harmoniser les
règlements tout en conservant sur le
territoire de chaque MRC les
dispositions réglementaires découlant
de problématiques particulières.

Le conseil de la MRC a accepté de
participer à cet exercice d’harmonisation
en collaboration avec les MRC de
Lotbinière, des Appalaches, de Beauce-
Sartigan et de Robert-Cliche.

On demande de ne pas oublier les
propriétaires de boisés affectés par
les tempêtes IRENE et LEE

À la suite des pluies diluviennes et des
vents violents des tempêtes IRENE et
LEE, plusieurs citoyens, municipalités
et gens d’affaires ont subi des
dommages à leur propriété. Malgré le
fait que le gouvernement du Québec ait
adopté un décret pour mettre en place
un programme d’aide financière en
faveur des sinistrés, on constate que
certains ne pourront en bénéficier. Parmi
ceux-ci, on compte les propriétaires de
boisés de la région qui ont subi des
dommages importants à leurs arbres en
raison des vents. Afin de les soutenir
dans leur démarche, la MRC de La
Nouvelle-Beauce a adressé une
demande auprès des ministères de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation ainsi que des Ressources

naturelles et de la Faune afin qu’ils
apportent un support à ces propriétaires
de boisés, dont plusieurs ont des
érablières.

La Nouvelle-Beauce renouvelle son
partenariat envers le concours
d’œuvre d’art

La MRC a confirmé sa participation à
la 9e édition du concours d’œuvre d’art
qui vise à rendre hommage aux artistes
d’ici. Le concours instauré par le CLD
Robert-Cliche en collaboration avec le
Musée Marius-Barbeau regroupe
maintenant plusieurs MRC de la région.
Les détails entourant ce concours ainsi
que le formulaire d’inscription sont
disponibles dans www.nouvelle-
beauce.com (section Actualités).  

Circulation de nuit des véhicules
hors routes en Nouvelle-Beauce

Le conseil a adopté la règlementation
visant à permettre la circulation des
véhicules hors route (motoneiges/quads)
entre 24 h et 6 h en Nouvelle-Beauce.
Celle-ci sera en vigueur à compter du
20 décembre 2011 à moins que le
ministre des Transports du Québec
exerce son pouvoir de désaveu.
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Entente avec la Société VIA
entourant les matières sélectives

Un accord de principe a été donné afin
que notre MRC négocie en partenariat
avec la MRC de Bellechasse, une
entente avec la Société VIA inc. visant
la réception, le tri et le conditionnement
des matières qui proviennent de la
collecte sélective. L’entente en vigueur
vient à échéance le 31 décembre
prochain et notre MRC souhaite
maintenir l’offre de service aux citoyens
tout en diminuant les coûts que ceux-ci
assument pour ce service.   

Attribution du contrat de vidange,
transport, traitement et valorisation
des eaux et boues d’installations
septiques

À la suite d’un processus d’appel
d’offres, un contrat d’une durée de cinq
(5) ans a été alloué au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit 
« Les Entreprises Claude Boutin
(1998 ») de Sainte-Marie pour la somme
totale de 1 565 602,92 $. Ce contrat
consiste en la vidange, le transport, le
traitement et la valorisation des eaux et
des boues qui proviennent des 
installations septiques qui sont 
non raccordées à un réseau 
d’égouts municipal sur le territoire de
la MRC (excluant Saint-Lambert-
de-Lauzon). En Nouvelle-Beauce,
on décompte environ 4 312 propriétaires
qui pourront bénéficier du service.

MRC de La Nouvelle-Beauce

Avis de recherche - Rappel

L’organisme communautaire LIEN-
PARTAGE  a pour mission d’offrir des
services bénévoles de soutien en milieu
de vie à toutes personnes en perte
d’autonomie dont le service de popote
roulante et l’accompagnement-transport.
Nous sommes présentement à la
recherche de bénévole pour le service
LIEN-RÉPIT.

Tâche : Être disponible 3 heures par
semaine ou moins (selon vos
disponibilités) afin d’assurer
une présence à une personne en
perte d’autonomie.

Habiletés requises :
Personne fiable, responsable et
à l’écoute des autres.

Lieu de travail :
Au domicile de la personne en
perte d’autonomie dans votre
municipalité ou les environs.

Rémunération :
Formation de base et possibilité
de formation continue,
remboursement des frais reliés
au service, se sentir utile,
valorisé, soutien et activités
diverses, possibilité de faire
partie d’un groupe stimulant et
dynamique.

Pour plus d’informations, contactez :
Marie Chamberland, Intervenante
sociale, services aux proches aidants
418 387-3391

Programme loisirs automne 2011 -
Ajouts et disponibilités

Pour une première fois, un programme
loisirs mentionnant les activités et cours
disponibles sur notre territoire vous a
été offert par le Service des loisirs de
Saint-Isidore. 

Nous vous avisons que des places sont
toujours disponibles pour les activités
et cours suivants :

Les activités

• Badminton

Lundi – Mardi – Mercredi :
De 19h à 22h

Gymnase du Centre multifonctionnel,
101 rue des Aigles

Forfait automne 35 $ / personne (pour
la saison) 

Se termine la semaine du 19 décembre. 

Contactez : Catherine Parent 
418-882-5130 poste 238

L ien-Partageien-Partageien-Partage C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs
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• Ligue de Volleyball intérieur

Jeudi 19 h 

Gymnase du Centre multifonctionnel,
101 rue des Aigles

Nous sommes toujours à la recherche
de joueurs pour compléter l’équipe. 

Contactez : Catherine Parent 
418-882-5130 poste 238

• Équipe de Hockey Cosom intérieur
- mixte 

Vendredi 20h

Gymnase du Centre multifonctionnel,
101 rue des Aigles

Nous sommes toujours à la recherche
de joueurs pour compléter l’équipe.

Bienvenue aux femmes ! 

Contactez : Catherine Parent 
418-882-5130 poste 238

• Patinage libre à l’aréna de 
Saint-Isidore pour adulte et maman
active 

Mercredi 13 h 30 à 15 h jusqu’à la mi-
avril. 

2 $ par personne

Les cours

• Les Bases du Yoga avec Julie Dubois

Vendredi 19 h 00 à 20 h 00

Salle Transport Saint-Isidore, Centre
multifonctionnel, 101 rue des Aigles. 

12 $ / cours 

Inscription : Catherine Parent 
418-882-5130 poste 238

• Cardio Latino – Entraînement
cardio sur les airs rythmés du Sud 

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 jusqu’au 26
octobre et possibilité de prolongation !

Salle du 150ème, Centre municipal, 128
route Coulombe (2ème étage) 

8 $ / cours

Inscription : Caroline Savoie 
418-609-5506

• Ateliers de cuisine avec Jojo
(Jocelyne Fournier)

Bloc de quatre ateliers de cuisine offerts

Mardi (4-11-18 et 25 octobre) : 18 h 30
à 21 h 00 - Groupe complet

Mercredi (5-12-19 et 26 octobre) : de
13 h 00 à 15 h 30, quelques places
disponibles encore. 

Coût : 100$ pour un bloc de 4 ateliers 

Endroit : Centre multifonctionnel de
Saint-Isidore 

Inscription et information :
Catherine Parent 
418-882-5130 poste 238

• Cours de danse en ligne sur danses
rétro 

Mercredi de 19 h 00 à 20 h 30

Demi-gymnase du Centre multifonc-
tionnel, 101 rue des Aigles

8 $ / cours – 7 semaines 

Débute dès que le nombre minimum
d’inscription est atteint. 

Inscription et information :
Catherine Parent 418-882-5130
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• Cours de Pilates et stretching 

Lundi 13 h 00 à 14 h 45 
Jeudi 9 h 00 à 10 h 15

Salle RCM architectural, Centre
multifonctionnel, 101 rue des Aigles. 

Information et inscription :
Nadine Gaudreault 418-952-3777

• Pousse-pousse – Entraînement en
plein air (pour tous) 

Lundi 18 h 30 à 19 h 40 
Mardi 9 h 30 à 11 h 00 

Départ au CPE des Petits Pommiers 

7 $ / entraînement

Inscription :
Kathy Tremblay 418-895-6226

**À noter que nous sommes déjà dans
la conception du programme loisirs
hiver qui sera publié en décembre 2011
pour les cours commençant en janvier
2012. Ceux et celles qui aimeraient y
publier leurs cours ou activités, bien
vouloir nous contacter dès maintenant
au 418-882-5130. 

Merci ! 
Catherine Parent
Coordonnatrice des loisirs 
de Saint-Isidore 
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Avis à toutes les personnes intéressées
par les arts visuels et spécialement aux
artistes, la tenue de la 32e édition
d’Expo-Arts 2011 aura lieu les 4, 5 et 6
novembre prochain à la salle du
Complexe Sportif et Culturel située au
160, rue de l’Église à Sainte-Claire.

Pour une 2e année, deux nouveaux
volets s’ajoutent à Expo-Arts :

1e Un espace réservé aux artistes de la
relève.

2e Trois prix attribués aux artistes 
participants par la MRC de Bellechasse :

- Le prix M, pour le Mérite
- Le prix R, pour la Réussite
- Le prix C, de la Culture

Nous comptons sur votre présence et
participation pour faire de cet
événement culturel, une grande réussite.

Expo-Arts 2011 sera l’hôte des photos
présentées pour le concours organisé par
la MRC de Bellechasse pour le
Calendrier de Bellechasse 2012.

Des espaces pour kiosques lors de
l’exposition Expo-Arts 2011 sont
disponibles, vous avez jusqu’au 15
septembre 2011 pour vous inscrire.
Faites-vite!

Pour obtenir plus amples informations
ou obtenir un formulaire d’inscription,
veuillez communiquer avec Mme Diane
Couture au 418 883-2717, boîte vocale
en fonction 24h/24, pour laissez un
message.

Le Comité organisateur 2011

Une deuxième vie pour vos décora-
tions de Noël.

Le Comité d’embellissement et
d’écologie de Saint-Isidore est preneur
de toutes décorations de Noël dont vous
voudriez vous débarrasser. Celles-ci
serviront à garnir les jardinières de Noël
ornant les rues de notre municipalité
durant la période des fêtes. Merci de
venir déposer le tout à l’accueil des
bureaux municipaux au 128, route
Coulombe, durant les heures
d’ouverture : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 16 h 30. 

M. Yvon Massey, président

Ateliers de peinture sur tissus

Mardi les 18 et 25 octobre
19h00 à 20h30

Sac d’halloween ou tablier avec
autruche. 

Le coût est de 20 $ peinture et médium
compris. 

Pinceaux et sac non compris. 
1 sac : 5,00 $
Location de pinceaux :
3,00$ pour l’atelier. 

Pour information : 418-882-6002

À venir un projet de noël pour tous ! 

Comité dd,,embellissementembellissement et d et d,,écologieécologied,embellissement et d,écologieC arrefour Culturel Bellechassearrefour Culturel Bellechassearrefour Culturel Bellechasse A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées
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www.stihl.ca

MS 261 50,2 2,8 5,3 / 11,6 649,95 $ 599,95 $

MS 291 C-BE 55,5 2,8 6,2 / 13,6 549,95 $ 499,95 $

MS 230 40,2 1,9 4,6 / 10,1 379,95 $ 349,95 $

MS 250 45,4 2,3 4,6 / 10,1 429,95 $ 399,95 $

MS 290 56,5 2,8 5,9 / 13,0 479,95 $ 449,95 $

MS 180 C-BE 31,8 1,5 4,2 / 9,3 329,95 $ 299,95 $

MS 250 C-BE 45,4 2,3 4,9 / 10,8 479,95 $ 449,95 $

MS 362 59,0 3,4 5,9 / 13,0 779,95 $ 749,95 $

UNE VALEUR DE 85 $!
229 95$MS 170

Scie à chaîne
à essence
30,1 cm3/1,3 kW

3,9 kg/8,6 lb

MAINTENANT
SEULEMENT Prix suggéré 249,95 $

avec guide-chaîne 16”

RECEVEZGRATUITEMENT
UNE TROUSSE
WOOD-PROMC

À L’ACHAT D’UNE
DES SCIES À CHAÎNE

STIHL SÉLECTIONNÉES*

NOUVEAU

NOUVEAU

chaîne 16”)

Modèles de Cylindrée Puissance Poids Prix de détail
Maintenant

scies à chaînes (cm3) (kW) (kg/lb) suggeré
Seulement
(avec guide-

ÉMILE LAROCHELLE INC.
SAINT-ISIDORE, QC
SORTIE 108, AUTOROUTE 73
418 882-5654www.emilelarochelle.com

* Offre d’une durée limitée. L’offre
d’une trousse Wood-Pro MC STIHL
gratuite n’est offerte qu’à l’achat
des scies à chaîne neuves
sélectionnées, et reste en vigueur
jusqu’au 30 novembre 2011, ou
jusqu’à épuisement des
inventaires.



L’évasion

171, rue Ste-Geneviève
St-Isidore (Québec)

418.882.2519

Heures d’ouverture :
Mardi au jeudi 9h à 21h
Vendredi 9h à 18h
Samedi 9h à 14h

Valide jusqu’au 31 octobre 2011.Valide jusqu’au 31 octobre 2011.Valide jusqu’au 31 octobre 2011.

Santé Beauté Détente

Nancy Fournier, propriétaire

à l’achat d’un soin du visage et
d’une crème traitante de 50$ et plus.

en carte cadeau20$
Super PROMOTION

Centre
de

Beauté




