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• Avis de fermeture du groupe scout de St-Isidore

• La bibliothèque propose aux jeunes du primaire un atelier de fabrication 
de livre. Aussi, pour tous, des cours d’initiation à la navigation internet. 
Consultez l’horaire!

• Réunion du cercle des Fermières- Le 11 janvier 2012

• Un site est à votre disposition pour disposer 
de vos arbres de Noël, un beau cadeau 
à faire à votre environnement. 

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 6 février 2012 à 20h00.

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

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

Je suis à l’emploi de la municipalité de Saint-Isidore depuis près de 18 ans. Mon rôle
consiste, sous la supervision de la directrice générale et secrétaire-trésorière, à m’occuper
de l’entretien des infrastructures des routes municipales.  J’ai également la 
responsabilité de veiller à l’entretien des outils, des bâtiments municipaux, des 
camions de voirie et incendie. Je coordonne tous les travaux de voirie durant 
la saison estivale et vois au bon respect du déneigement hivernal de nos routes,
stationnements et les
entrées des bâtiments
municipaux. 

Mes expériences acquises et
les formations suivies m’ont
aidé à donner le meilleur de
moi-même.

Je profite de l’occasion pour
vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2012.

Richard Allen
Directeur des
travaux publics
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Séances du conseil municipal

Calendrier de la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour
l’année 2012

• 9 janvier 
• 6 février
• 5 mars
• 2 avril
• 7 mai
• 4 juin
• 3 juillet
• 6 août
• 4 septembre 
• 1er octobre
• 5 novembre
• 3 décembre

Les séances débuteront à 20 h 00, sauf
si la tenue d’une consultation publique
est nécessaire, ces dernières se tiendront
à 20 h 15.

Déposer, jeter, lancer de la neige
sur un chemin public

L’article 498 du Code de la sécurité
routière (C.s.r.) se lit comme suit : «Nul
ne peut jeter, déposer, lancer, ni laisser
se détacher du véhicule qu’il conduit,
ni permettre que soit jeté, déposé ou
lancé de la neige, de la glace ou une
matière quelconque sur un chemin
public.»

Toute personne qui contrevient audit
article est passible d’une amende.

Stationnement dans les rues de la
municipalité

Nous vous rappelons que, confor-
mément à l’article 6 du règlement no
80-98 relatif au stationnement, il est
interdit de stationner ou d’immobiliser
son véhicule sur le chemin public entre
23 heures et 6 heures jusqu’au 31 mars
inclusivement et ce, sur tout le territoire
de la municipalité de Saint-Isidore.
Nous vous remercions de votre 
collaboration.

Profil financier de la municipalité

Bureau de la SAAQ à Sainte-Marie
- Rappel

Saviez-vous que le bureau de la Société
de l’Assurance Automobile du Québec
(SAAQ) de Sainte-Marie est opéré par
notre MRC de La Nouvelle-Beauce et
que chaque transaction nous rapporte
3,00 $. Nous avons donc tout intérêt à
favoriser ce centre pour nos transactions
afin de maintenir un point de service de
la SAAQ profitable pour notre région.

Voici le nouvel horaire à partir de janvier

2012 :

- Lundi 09h30 à 16h00

- Mardi 09h30 à 15h00

- Mercredi 09h30 à 15h00

- Jeudi 12h30 à 20h00

- Vendredi 09h30 à 16h30

Collecte des ordures et du recyclage

IMPORTANT - Afin de vous assurer de
la collecte  de vos ordures ménagères
ou  recyclage, nous vous invitons à sortir
vos bacs à ordures et à récupération la
veille de la collecte, puisque le trajet-
horaire n’est plus le même que par le
passé.

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales Sommaire des comparaisons avec différents groupes

Municipalité Classe de MRC    Région Tout le
population        administrative Québec

Données de 2010
Revenus de taxes 43,94% 61,65% 48,15% 57,49% 55,21%
Excédent (déficit) de   9,03% 14,39%   8,21% 11,65% 10,97%
fonctionnement accumulé/revenus

Endettement total net à long terme   1,64 $   1,88 $   2,64 $   2,23 $   2,54 $
Par 100 $ de RFU

Endettement total net à long terme 1 566 $ 1 712 $ 2 142 $ 1 669 $ 2 380 $
par habitant

Données de 2011
Taux global de taxation 1,0767 $ 1,1193 $ 1,2677 $ 1,2320 $ 1,1590 $
Uniformisé

Charge fiscale moyenne 1 547 $ 2 020 $ 1 935 $ 1 884 $ 2 407 $
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Séances du mois de décembre 2011

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 5 décembre 2011

Renouvellement de la publicité sur le
feuillet paroissial de Saint-Isidore 2012
pour un espace double au coût de
160,00 $, taxes non applicables.

Soutien financier de 100,00 $ au Corps
de Cadets 2898 de Sainte-Marie de
Beauce, auquel participent quelques
citoyens résidant sur le territoire.

Mise en place du comité Politique
familiale municipale (PFM) incluant la
démarche Municipalité amie des aînés
(MADA) dont le mandat est le suivant :

• permettre le partenariat et la
représentativité de l’ensemble 
de la communauté : organismes
communautaires et, en particulier,
ceux qui représentent des familles,
des aînés, des réseaux sociaux, des
organismes socio-économiques, le
milieu de la santé, le milieu scolaire,
les services municipaux, le milieu
des affaires, etc. ;

• d’assurer :

- l’élaboration de la PFM en étant à
l’écoute des besoins et des attentes
de la population et en
recommandant des projets
concernant les divers cycles de vie ;

- l’implantation de la démarche
MADA ;

- le lien entre les instances
municipales et la communauté sur
la PFM ;

• d’assister le conseil dans l’étude de
dossiers susceptibles de faire l’objet
de règlement ou de politique ayant une
incidence sur la famille et les aînés ;

• de jouer un rôle consultatif et de
vigilance ;

• d’identifier des stratégies afin
d’inciter les entreprises et les
organismes de la municipalité à
intégrer le principe «penser et agir
Famille» ;

•de sensibiliser les décideurs à
l’importance des familles et des
aînés dans tout le processus de
décisions et ce, quel que soit le
champ d’intervention (politique,
économique, social, culturel) ;

• d’assurer le suivi et l’évaluation du
plan d’action :

- en exerçant un rôle de suivi afin
d’en assurer la continuité et la
pérennité ;

- en priorisant les éléments du plan
d’action ;

- en favorisant l’implication des
directions de services dans la
définition et l’application des
mesures qui assureront la mise en
œuvre de la politique familiale.

Accord au Club Quad Bellechasse d’un
droit de passage aux véhicules tout-
terrain, avec la signalisation appropriée,
sur une distance de 1 000 mètres sur la
route Larose jusqu’au rang de la
Grande-Ligne.

Renouvellement d’adhésion à :

• la Corporation des officiers
municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec pour
l’année 2012, au montant de
301,90 $, incluant les taxes.

• l’Association des chefs en sécurité
incendie du Québec et le versement de
la cotisation annuelle 2012 au montant
de 239,24 $, incluant les taxes.

• la Fédération Québécoise des
Municipalités pour l’année 2012 au
montant de 2 322,24 $, incluant les taxes.

Mandat accordé à Planitaxe pour
effectuer les procédures appropriées afin
d’obtenir un remboursement sur les
taxes récupérées et ce, pour les années
antérieures admissibles et autorisation
de verser une commission équivalente
à 35% des montants récupérés des
autorités fiscales, en capital et intérêts,
excluant les taxes applicables et ce,
seulement lorsque les remboursements,
notes de crédit ou compensations auront
été accordés par les autorités fiscales.

Participation de madame Hélène
Jacques, au déjeuner des Grands Défis
qui s’est tenu à Sainte-Marie, le 24
novembre 2011, au coût de 35,00 $,
taxes non applicables.

Publicité dans le cahier des vœux dans
le journal Beauce-Nord, édition du 14
décembre 2011, au coût de 107,81 $,
incluant les taxes.

Nomination de monsieur Roger Dion à
titre de maire suppléant et représentant
substitut pour siéger au conseil de la
MRC de La Nouvelle-Beauce.

Autorisation au directeur des travaux
publics de procéder à l’achat de
panneaux de signalisation et d’une
tondeuse pour un montant total estimé
à 2 633,38 $, taxes incluses.

Autorisation d’un deuxième versement
de 5 000 $ à Ronam Constructions inc.
représentant une partie du solde de la
recommandation de paiement no 8
révisée concernant les travaux de
construction effectués au Centre
multifonctionnel.

Vente au Comité de développement de
Saint-Isidore de Beauce-Nord inc. d’une
partie du lot 4 945 465 située dans le parc
industriel, au coût d’environ 33 631,93 $,
taxes et ajustements s’il y a lieu.

Autorisation de paiement des dépenses
relatives à l’installation d’un ponceau
sur une partie du lot 4 945 467 au
montant total de 1 064, 01 $.

Octroi du contrat de déneigement de
l’immeuble situé au 142, route
Coulombe, pour la saison 2011-2012, à
monsieur Dominik Laterreur, au taux
horaire de 75,00 $, taxes non
applicables.

Embauche de madame Lucie Gonthier, à
titre de technicienne en administration, au
salaire de base en vigueur majoré de 8,15 %.

Transmission au ministère des Finances
que le financement permanent du
règlement no 220-2011 au montant de
740 000 $ sera négocié de gré à gré
localement auprès des caisses populaires
Desjardins du territoire.
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Demande adressée au ministère des
Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire que :

• le montant de la dépense et de

l’emprunt du règlement no 211-

2010 soit réduit de 2 080 700 $ ;

• le montant de la dépense et de

l’emprunt du règlement no 214-

2010 soit réduit de 40 000,00 $.

Autorisation de procéder à l’évaluation

du signal cellulaire au Centre multifonc-

tionnel par un technicien de Telus au

coût estimé à 153,80 $, incluant les

taxes et à accorder l’entretien annuel des

divers équipements installés au Centre,

tels génératrice, gicleurs, extincteurs,

système d’alarme incendie, ascenseur

et ce, selon les ententes.

Embauche de madame Patricia 

St-Pierre pour effectuer l’entretien 

du Centre multifonctionnel, pour 

la période du 28 novembre au 

23 décembre 2011, au taux forfaitaire

de 1200 $.

Dépôt d’une demande d’aide financière

auprès du CRSBP de la Capitale-

Nationale et de la Chaudière-

Appalaches inc. afin de recevoir 

une subvention du programme 

SIMB@, représentant 50% des 

coûts admissibles, afin de procéder 

à la mise à niveau des équipements

informatiques de la nouvelle biblio-

thèque.

Ajout aux mandats accordés à Les

Expertises Immobilières de Beauce et à

Sylvain, Parent, Gobeil, Simard,

S.E.N.C.R.L. afin d’inclure l’évaluation

du lot 4 373 513.

Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 12 décembre
2011

Mandat à :

• Génivar pour la réalisation d’une
étude préliminaire permettant
d’orienter par la suite les étapes de
réalisation du projet de la phase 3 du
développement résidentiel
«Domaine-du-Vieux-Moulin», aux
coûts estimés suivants, incluant les
taxes :

- un montant forfaitaire de 11 962,14 $
pour la réalisation de l’étude
préliminaire ;

- un montant maximum de 7 974,75 $
facturé à taux horaire selon les
tarifs du décret gouvernemental
1235-87, pour tout autre travail
additionnel de consultation, de
réunions et d’aspect environ-
nemental.

• LVM pour la réalisation d’une étude
géotechnique sommaire dans le projet
de la phase 3 du développement
résidentiel, au coût estimé de
9 683,63 $, incluant les taxes.

• Arpent-Expert inc., selon la
nécessité, et ce, au taux horaire en
vigueur.

• Benoit L’Heureux inc. afin
d’effectuer les travaux nécessaires à
la réalisation desdites études.

Autorisation donnée à l’inspecteur en

bâtiments, monsieur Éric Guay, à

émettre un permis de rénovation pour

l’immeuble situé au 142, route

Coulombe, lot 3 029 504 et de tolérer

l’installation septique existante jusqu’à

ce que la décision finale soit rendue par

la municipalité pour le projet d’égouts

sanitaire et pluvial dans le secteur routes

Coulombe/Kennedy.

17, ROUTE KENNEDY
SAINT-HENRI

418 882-3456
Me Chantal Brochu Me Isabelle Lajeunesse
Me Josianne Asselin Me Jessie Labrecque

2, RUE DES ÉRABLES
SAINT-ANSELME

418 885-4400

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

Brochu Asselin Lajeunesse
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REVENUS

Taxes générales 2  873 379 $

Paiements tenant 38 638 $
lieu de taxes

Autres revenus 184 309 $

Transferts 174 050 $

Produits de cession 25 000 $

Amortissement 476 950 $

Affectations 26 029 $

TOTAL DES 3 798 355 $
REVENUS

CHARGES

Administration générale 555 080 $

Sécurité publique 451 785 $

Transport 697 851 $

Hygiène du milieu 414 725 $

Santé et bien-être 23 189 $

Aménagement, 135 204 $
urbanisme et développement   

Loisirs et culture 321 810 $

Frais de financement 221 784 $

Amortissement 476 950 $

Financement à long terme     229 930 $

Fonds de roulement 40 694 $

Immobilisations 229 353 $

TOTAL DES 3 798 355 $
CHARGES

- Maintenance du système
- Récupération de données
- Réparation, conseils, installation
- Nettoyage et protection des virus
- Dépannage à domicile
- Vente d'ordinateurs usagés
- Installation de périphériques

Tel. : 418-882-2863
Jean.saint.germain@live.ca

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS
2012 - 2013 - 2014

2012
$ 000 3leicigoL
$ 000 001ésinacém etlahpsA
$ 000 05pulvérisation et rechargement – tse engiL-ednarG gnaR
$ 000 01ponceau – dus evèiveneG-etS euR

Réseaux d’aqueduc et égouts, piste cyclable, étang – hon. prof       20 000 $
$ 000 51nouvelle rue – leirtsudni craP
$ 000 01.forp .noh – 3 esahP – eniamoD
$ 000 01tnemessidnarga – yngitâhC-uhcorB craP
$ 353 11    .forp .noh – noitarégirfér ed emètsys – anérA

  229 353 $
2013

$ 000 001ésinacém etlahpsA
$ 000 05etlahpsa – )eitrap e2( tse ebmoluoC etuoR
$ 000 57etlahpsa - reitroF euR
$ 000 05etlahpsa - dus evèiveneG-etS euR
$ 000 051etlahpsa - tseuo engiL-ednarG al ed gnaR
$ 000 051etlahpsa - tse engiL-ednarG al ed gnaR
$ 000 001etlahpsa - tneruaL-tS gnaR
$ 000 05etlahpsa - dron erreiP-tS gnaR
$ 000 002etlahpsa - dus erèiviR al ed gnaR
$ 000 001élcycer etlahpsa uo tnemegrahcer - namaH etuoR
$ 000 051élcycer etlahpsa uo tnemegrahcer - dus esoraL etuoR
$ 000 051élcycer etlahpsa uo tnemegrahcer - dron esoraL etuoR
$ 000 52élcycer etlahpsa uo tnemegrahcer - adnaraM etuoR
$ 000 07uaecnop - tseuo engiL-ednarG al ed gnaR
$ 000 51eur ellevuon - leirtsudni craP
$ 000 51reipap snas liesnoC
$ 003 51serioçnalab te scnab - anérA’l ed craP
$ 746 31noitarégirfér ed emètsys ud semron xua esim - anérA
$ 000 212.cte ,rehcnalp ,setrop ,sertênef - elacima ellaS

Garage municipal - recouvrement extérieur et agrandissement      410 000 $
$ 000 001xuacol ed tnemeganémaér - lapicinum ertneC
$ 000 072ecnegru’d étinu’d noimaC
$ 000 03eiriov ed noimaC
$ 000 04ehcès enrob - tneraP te erutuoC uae’d stnioP
$ 000 052  ortéM zaG

2 790 947 $

2014

$ 000 001ésinacém etlahpsA
$ 000 003etlahpsa - egalliv ud seuR
$ 000 001etlahpsa - rueduoS ud te reisiuneM ud seuR

Rue Ste-Geneviève nord (1re $ 000 11sriottort - )eitrap 
Rue Ste-Geneviève nord (2e $ 000 01sriottort - )eitrap 

$ 000 532  egarrab - erutuoC uae’d tnioP
  756 000 $

Lors de la séance statutaire du budget qui s’est déroulée le 21 décembre 2011, le
budget de l’année financière 2012 a été adopté.

Les décisions suivantes découlent de la séance statutaire du 21 décembre 2011
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Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 21 décembre
2011

Avis de motion est déposé par Hélène
Jacques, conseillère de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté pour
adoption à une séance subséquente, le
règlement no 228-2012 fixant les taux
de taxes pour l’année 2012.

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

Mise en conformité des installations
septiques -Rappel

Depuis 2009, la MRC offre aux 
citoyens de Saint-Isidore un service 
d’accompagnement pour la mise 
en conformité des installations
septiques. Ce service qui visait 
la préparation de plans et devis 
d’installations septiques adaptés à
chaque propriété est maintenant
terminé.

À compter du 1er janvier 2012, les
municipalités passeront en mode de
surveillance de la conformité en
procédant à l’inspection systématique
des installations déficientes, à la mise
en infraction en fonction de la réglemen-
tation applicable aux systèmes septiques
et à l’obligation de procéder à des
travaux correctifs. Dans un premier
temps, les plus grands pollueurs seront
ciblés. La municipalité de Saint-Isidore
offre toujours une subvention de 350 $
pour inciter ses citoyens à la mise aux
normes d'installations septiques. 

L’absence éventuelle de collaboration
des citoyens concernés impliquera des
recours devant les tribunaux et des
amendes le cas échéant. 

Pour les citoyens de Saint-Isidore qui
ont été avisés que leur résidence serait
éventuellement desservie par un réseau
d'égout, vous n'avez aucune action à
prendre pour l'instant. Pour toutes
questions sur le sujet, n'hésitez pas à
contacter la municipalité de Saint-
Isidore.

GARAGE ALAIN FOURNIER
335, route du Vieux-Moulin
St-Isidore, QC  G0S 2S0
garalfou@videotron.ca
Tél. : 418 882-5578  •  Fax : 418 882-5578

• Freins
• Pneus
• Antirouille
• Suspension
• Échappement
• Petits moteurs
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NLSPRODUCTS

NOUS UTILISONS DES PRODUITS DE QUALITÉ DE MARQUE NATIONALE

THE GASKETS PROFESSIONALS TRUST  TM

Le Spécialiste est une marque de Levi-Select inc.Tous droits réservés.

www.lespecialiste.ca

PROMOTION de janvier et février

• Une carte client privilège vous sera
remise à l’achat d’un changement d’huile.

• Vous obtiendrez une gratuité* après avoir
effectué 4 changements d’huile.
* Choisissez entre : 2 essuie-glaces d’une valeur 

de 44,44$ ou une pose et l’équilibrage de 4 pneus
d’une valeur de 44,00$ ou un changement d’huile
d’une valeur de 39,95$.

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Résidentielle, Commerciale et Agricole

licence R.B.Q. no 1464-0452-63

259, du Vieux-Moulin, St-Isidore (Québec)  G0S 2S0

TÉL. : 418 882-5228
Fax : 418 882-1967

Jean-Claude Gourde
propriétaire

Chaque année,
cette période de réjouissances

nous permet de vous témoigner
notre reconnaissance et de vous souhaiter

beaucoup de bonheur, santé 
et amour dans vos foyers.
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La récupération de vos arbres de Noël
- Rappel

Vous avez jusqu’au dimanche 
15 janvier 2012 pour déposer 
votre arbre de Noël au niveau 
du dépôt prévu à cette fin par 
votre municipalité.

Quelques conseils pratiques :

✓ Enlever toutes les décorations et
particulièrement les glaçons;

✓ Placer votre sapin à l’endroit
identifié par votre municipalité 
et le placer de façon à éviter 
qu’il   ne soit enseveli sous 
la neige;

Voici le point de dépôt pour la

municipalité de Saint-Isidore :

À côté de l’aréna

rue de l’Exposition

Saint-Isidore

Nous vous invitons à participer en grand
nombre à ce projet de récupération, une
invitation de votre municipalité et MRC.

Nous vous remercions pour votre
collaboration et nous vous souhaitons
une bonne récupération. Pour
information 387-3444, poste 136.

MRC de la Nouvelle-Beauce

Écussons remis dans les dernières
semaines

Étape 1 

Alexis Blanchet, Collin Jr Brown,
Ariane Camiré, Évelyne Châtigny,
François Ferland, Roxanne Fournier,
Mégane Gosselin, Delphine Larochelle,
Alexis Leblond, Laurence Lehoux,
Éliane Massé, Jason Ouellet, Léa Pitre 

Étape 1 & 2

Maeva Boutin-Kelly

Étape 2

Lauralie Allen, Dérek Giroux, Bianca
Lavallée, Élizabeth Ouellet, Justin
Ouellet, Alycia Van Gele  

Étape 2 & 3

Mathis Laliberté  

Étape 3

Clara Doyon, Daphné Lehouillier,
Camille Pelletier, Marianne Rochette

Étape 4

Émilie Bisson, Katherine Deblois,
Angéline Vézina  

Étape 5

Daphnée Drapeau  

Résultats des tests du 30 novembre 

Styles libre junior bronze éléments :
Roxanne Larochelle, Félina Larose

Habileté préliminaire :
Cassandra Robichaud

Habileté junior bronze :
Edith Gosselin

Valse Hollandaise:
Lydia Bêty, Sara-Maude Bêty,
Marie Dupuis, Claudia Hébert

Tango Canasta :
Lydia Bêty, Sara-Maude Bêty

Tango Fiesta :
Audélie Fortin, Claudia Hébert,
Sarah-Maude Lefebvre

Baby Blues :
Claudia Hébert, Isabelle Lefebvre

Valse Willow :
Kellyane Lagrange

Tests Centralisés

Test Novice :
Anne-Marie Labonté

Résultats des compétitions

Invititation Côte du Sud qui a eu lieu
à St-Jean-Port Joli du 18 au 20
novembre 2011

Médaille d’or : Félina Larose
(préliminaire)

Invitation Suzanne-Cathcart qui a eu
lieu à East Angus les 26 & 27
novembre 2011

Participante : Lydia Racine

Invitation Jacqueline Jacques qui a
eu lieu à Disraéli les 26 & 27
novembre 2011

Médaille de bronze : Cindy Gingras
(Junior Argent)

Participantes : Audélie Fortin, Rosalie
Guay, Claudia Hébert, Roxanne
Larochelle

Bravo les filles !

Le  C.P.A.  des Tourbillons de St-Isidore
vous souhaite une Bonne année 2012 !

Félina Larose et Cindy Gingras

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistiqueLa R écupérationécupération de vos arbresarbres de NoNoëlëlécupération de vos arbres de Noël
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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.

Réal Lecours, président

À nouveau, le PROGRAMME
P.I.E.D pourrait être donné à Saint-
Isidore. Ce programme d’exercices
s’adresse aux personnes âgées de 60
ans et plus qui veulent améliorer leur
équilibre et la force dans leurs jambes.
Il me manque 6 personnes pour que
ce programme soit donné.

Information: Yolande  418-882-5822  

Livraison gratuite :
le lundi, mercredi et vendredi

Affilié à

Martin Darisse, 
Diane Boucher
& Daniel Dubé
Pharmaciens-propriétaires

Ouverture
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h

Samedi : 9 h à 12 h

Orthopédie : Location de béquilles, 
marchettes, chaises roulantes, etc.

107, rue des Pinsons, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0
Tél. : 418 882-5858 • Fax : 418 882-1957

Aucune occasion n'est plus propice pour vous 
témoigner notre reconnaissance 

pour votre confiance.
Nous désirons prendre un moment 

pour vous souhaiter, à vous et les vôtres, 
une très belle année 2012.

C omité de développement industrieldéveloppement industrielde développement industriel C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs 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
Coordonnatrice : Gabrielle Larose
Animatrices : Marie-Claude Julien,
Emmanuelle Giroux et Cindy
Guillemette
Le Conseil d’administration :
Annie Guay, Caroline Guay, Lucie 
Roy, Amélie Couture, Christine
Cauchon, Ugo Delisle.
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Nos services via Internet

Dernièrement, le Réseau Biblio a mis
en circulation deux nouveaux dépliants
traitant des différents services
accessibles via Internet; nous vous
invitons à vous procurer ces dépliants
lors de votre prochaine visite à la biblio-
thèque. Pour accéder au site, vous aurez
besoin de votre carte d’abonné et de
votre NIP; si vous ne l’avez pas encore,
n’hésitez pas à le demander au comptoir
de prêt.

Par la même occasion, nous vous
rappelons que les demandes de volumes
en provenance d’autres bibliothèques
doivent être faites par Internet. L’un des
dépliants traite exclusivement de ce sujet.

Cours d’informatique

Des cours d’initiation à la navigation
Internet auront lieu à la bibliothèque,
les samedis 21 janvier et 4 février, de 
9 heures à 12 heures. Monsieur Jean 
St-Germain nous fera profiter de ses
connaissances. Ces ateliers identiques
ne peuvent être offerts qu’à six
personnes à la fois et il en coûtera 10 $
par personne. L’inscription doit être faite
auprès de madame Catherine-Émilie
Martel au 418 882-5364.

Atelier pour les jeunes

Le samedi 18 février, à compter de
13 h 30, un atelier de fabrication de livre
aura lieu à la bibliothèque pour les
jeunes du primaire (6 à 12 ans). Il en
coûtera 12 $ par enfant pour y participer.
L’inscription doit être faite auprès de
madame Catherine-Émilie Martel au
418 882-5364.

Inauguration de la bibliothèque

Nous désirons remercier madame Diane
Rhéaume pour les photos prises lors de
l’inauguration de nos nouveaux locaux.
Il s’agit de beaux souvenirs.

Guylaine Gravel

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. : 124 000 $

107, rte Coulombe

P.D. : 174 500 $

NOUVEAU DUPLEX

P.D. : 239 500 $

PRIX RÉVISÉ

P.D. : 329 000 $

201, rue du Maçon

gilles.parent5@globetrotter.net

www.gilles-parent.com

TER
RAIN

183, Ste-Geneviève183, Ste-Geneviève183, Ste-Geneviève

2135, rg de la Rivière2135, rg de la Rivière2135, rg de la Rivière

Heureuse Année à tous mes clients et amis !

Bibliothèquethèque Laurette Laurette--Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent
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L’EXTINCTEUR PORTATIF

Voici quelques conseils concernant le
choix et l’installation d’un extincteur
portatif à la maison.

• Acheter un extincteur à poudre
polyvalente ABC d’un poids
minimum de 5 lbs;

• S’assurer qu’il porte le sceau d’un
organisme d’homologation reconnu
comme ULC;

• Installer l’extincteur bien en vue et
près d’une sortie afin qu’il soit
facilement accessible;

• Ne pas l’installer près des appareils
de chauffage et de la cuisinière;

• Ne pas s’en servir comme support à
vêtement.

L’extincteur portatif est un outil qui peut
être très utile pour éteindre un début
d’incendie, mais il demande un entretien
particulier afin qu’il demeure en bonne
condition d’utilisation. Voici quelques
conseils d’entretien pour votre
extincteur.

• Vérifier mensuellement la pression
de l’extincteur et le brasser
légèrement la tête en bas;

• Vérifier si l’extincteur est
endommagé ou rouillé et le
remplacer si c’est le cas;

• À tous les 6 ans ou s’il a été utilisé,
le faire remplir (s’il est
rechargeable).

Il faut également savoir l’utiliser de la
bonne façon afin qu’il soit efficace pour
éteindre l’incendie. Voici donc la
procédure à suivre.

• Évacuer les occupants;

• Appeler les pompiers le plus tôt
possible;

• Prendre l’extincteur et s’assurer que
le manomètre de pression est dans
la zone verte;

• Se placer entre le feu et une sortie
de façon à pouvoir évacuer
facilement;

• Retirer la goupille et dégager le
boyau du cylindre;

• Orienter la buse à la base des
flammes et appuyer à fond sur le
levier;

• Balayer de gauche à droite jusqu’à
ce que le feu soit éteint.

Et n’oubliez pas : Ne tentez d’éteindre
un incendie que si le feu est petit et
que votre sécurité n’est pas menacée.

Si vous désirez recevoir les articles de
prévention incendie par courriel à
chaque mois, veuillez me transmettre
votre adresse courriel à preventionin-
cendie@nouvellebeauce.com. Vous
recevrez alors un article à propos d’un
sujet différent à chaque mois
directement dans votre boite courriel.

Antoine Sévigny Eric Paradis
Technicien en Directeur
prévention incendie Service 
MRC de La incendie de
Nouvelle-Beauce Saint-Isidore

Déneigement des balcons et autres
sorties

Cet hiver, les pompiers de votre service
de sécurité incendie, en collaboration
avec le ministère de la Sécurité
publique, vous invitent à suivre les
conseils de sécurité suivants afin de
faciliter l’évacuation de votre domicile
en cas d’incendie.

Conseils de sécurité pour les sorties 

• Après chaque chute de neige,
déneigez vos sorties, vos balcons et
votre terrasse;

• Prévoyez une autre sortie de secours
que les portes, comme un balcon ou
une fenêtre, et assurez-vous que
cette sortie est déneigée et déglacée
en tout temps;

• Dégagez vos sorties extérieures des
objets encombrants comme les
vélos, le barbecue et les meubles de
patio;

• Prévoyez un point de rassemblement
accessible en hiver. 

Autres conseils de sécurité pour faciliter
l’évacuation

• À l’intérieur de votre domicile,
assurez-vous que les voies de sortie,
par exemple les corridors et les
escaliers, sont dégagées en tout
temps d’objets encombrants, tels que
les jouets, les chaussures ou les sacs
d’école ou de sport;

• Vérifiez que les fenêtres pouvant
servir de sorties de secours sont
accessibles de l’intérieur pour un
jeune enfant, et que celui-ci connaît
la façon de les ouvrir et d’y accéder
en utilisant, par exemple, un banc,
une chaise ou tout autre meuble;

• Préparez un plan d’évacuation de
votre domicile et exercez-vous à
évacuer avec les membres de votre
famille pour augmenter vos chances
de sortir sains et saufs lors d’un
incendie. 

• Vérifiez régulièrement le bon
fonctionnement de vos avertisseurs
de fumée. S’ils sont défectueux ou
qu’ils ont été installés il y a plus de
10 ans, remplacez-les.

Pour obtenir plus d’information sur
l’évacuation en cas d’incendie,
communiquez avec votre service
municipal de sécurité incendie ou visitez
le www.securitepublique.gouv.qc.ca à
la section Sécurité incendie.

Éric Paradis,
Directeur, Service incendie 
de Saint-Isidore

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie
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Message du grand chevalier

Bonjour à vous tous!

Noël est déjà derrière nous et une
nouvelle année s’amorce. Le conseil des
Chevaliers de Colomb de Saint-Isidore
vous souhaite une année remplie
d’amour, de joie et de bonheur.

J’aimerais remercier tous les Chevaliers
présents lors de nos visites dans les
différents foyers de St-Isidore. Une
merci spécial à frère Philippe Grégoire
et son épouse Solange pour la belle
musique.

Nous étions nombreux le 27 novembre
dernier lors de l’hommage rendu à l’ex
Grand Chevalier, le frère André Tracy.
Merci à tous ceux qui ont participé de
près ou de loin à ce bel évènement.
Nous te sommes très reconnaissants,
André, pour ces 4 années au sein du
conseil.

En cette nouvelle année, nous
souhaitons aller chercher de la relève
auprès des jeunes. Notre présence sera
alors plus grande pour nous faire
connaître davantage. Pour toute
information, n’hésitez pas à nous
appeler.

Fêtes des Chevaliers en janvier

Réal Nadeau 9 janvier
Jean-Guy Blanchette 12 janvier
René Fecteau 16 janvier
Robert Royer 19 janvier
Nazaire Morin 31 janvier

"Bon anniversaire à vous tous "

Pensée du mois

Partagez, la meilleure façon de prendre
le temps de vivre, c’est souvent de le
donner aux autres.

N.B.- Les billets des œuvres sont
maintenant en vente, alors, une fois de
plus, nous faisons appel à votre
générosité. Pour plus d’informations, le
frère Paul-André Brochu se fera un
plaisir de vous répondre.

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

Je profite de l’occasion pour souhaiter
à toutes et à tous une bonne et heureuse
année et que la santé soit au rendez-
vous.

Bienvenue aux nouveaux membres :
Bernard Larose
Louise Morin
Lorraine Bélanger

Tournoi de 500, mardi le 10 janvier à
13h30, à l’aréna.

Soirée de danse, samedi le 21 janvier à
20h00, à l’aréna, sous la direction
musicale de Rose-Lyne Plante

Bienvenue à tous.

Nicole Laverdière  présidente

cguay@viacapitale.com
www.viacapitalevendu.com

Céline Guay
Courtier immobilier
Cell. : 418 955.3263

940, rue Du Sault
St-Romuald, QC  G6W 5M6

Bur. : 418 839.0001
Fax : 418 882.6298

• Protection domiciliaire*

• Protection hypothécaire*

• Service d’assistance juridique gratuite

• Garantie de service personnalisé

   Garanties sujettes à certaines conditions.

À l’écoute de vos besoins !À l’écoute de vos besoins !À l’écoute de vos besoins !

Via Capitale Rive-Sud*Via Capitale Rive-Sud*
Agence immobilièreAgence immobilière
Via Capitale Rive-Sud*
Agence immobilière

Valeurmarchande devotre propriétéGRATUITE !

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

C lub de llub de l,,âge dâge d,,ororlub de l,âge d,orC hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb



145ème Group scout St-Isidore
District Rive-Sud/Beauce

AVIS DE FERMETURE
DU GROUPE SCOUT
DE ST-ISIDORE

Veillez prendre note, que le 
145ème groupe scout de St-Isidore a
cessé ses activités en août 2011. 
La fermeture du groupe scout est faite
selon les règles de l’ASC, c'est-à-dire
que tout ce qui appartient au groupe est
transféré au District Rive-Sud Beauce.
Pour information (418-832-2005).

S’il y a des jeunes ou des adultes 
qui désirent faire partie du mouvement
scout dans la région, vous 
pouvez communiquer avec le 
137ème Le Bac St-Lambert.

Michel Bédard, président

16-35 ans

Il existe un nouveau projet au 
Carrefour Jeunesse-Emploi Beauce-
Nord. La Table Jeunesse Porte-Voix 
de la MRC de la Nouvelle Beauce,
secteur Nord, ne fait qu’attendre ton
implication et tes idées. Tu as entre 
16 et 35 ans  et tu désires te mobiliser,
alors joins-toi à la Table Jeunesse. 
Tu auras la possibilité d’élaborer 
et réaliser un projet local ou régional
afin de répondre à un besoin ciblé par
des jeunes pour les jeunes entre 16 et
35 ans.

Qu’est-ce que la Participation
citoyenne ?

• S’engager dans sa MRC

• Avoir des idées de projet local ou
régional à l’image des jeunes

• Prendre sa place dans les processus
décisionnels

• Prendre la parole au nom des 16 à
35 ans

• Se regrouper pour faciliter le
passage à l’action.

• Participer au développement de la
collectivité.

• S’intéresser aux enjeux
économiques, culturels, environ-
nementaux, familiaux, etc. 

Joins-toi à nous.

Les avantages de se joindre à la table
jeunesse de sa MRC sont :

• Donner son point de vue et
influencer les décisions

• Développer sa région

• Apprendre à connaître son milieu

• Acquérir de l’expérience

• Développer son réseau de contacts

• Parfaire ses compétences

• Supporter une cause

Personne à contacter :
Olivier Dallaire
Agent de mobilisation 
à la participation citoyenne
o.dallaire@cjebn.com 
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Podologie anté
Venez visiter notre nouvelle clinique au 
2069, route Kennedy, Saint-Isidore

418 700-1148

Taille des ongles normaux et problématiques
Amincissement et remodelage selon les besoins

Réduction de l’hyperkératose : Corne, cor, durillon, crevasse, etc.

    

Ponçage de la peau et hydratation des pieds

Pour débuter l’année du bon pied : 
Le soin complet vous sera offert à 45$ 
au lieu de 55$. (valide durant tout le mois de janvier) 

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne spécialisée en soins podologiques

Reçu pour assurances et impôts

Membre de l’OIIQ           et de l’                naturothérapeute

Soins des onglesSoins des ongles

Soins de la peauSoins de la peau

Application de vernis et gel UVApplication de vernis et gel UV (pieds et mains) (pieds et mains)

Soins adaptés aux personnes diabétiquesSoins adaptés aux personnes diabétiques

Produits performants pour les piedsProduits performants pour les pieds

Bienvenue à tous !Bienvenue à tous !

Jean-Louis
Gosselin inc.

Membre
C.M.E.Q.

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

Tél. : 418 882-5129

Service de
nacelle
50’

Agricole • Commercial
Industriel • Résidentiel

Vente et installation de 
ventilateurs et thermostats 

électroniques Agritron

203, rte Larose, St-Isidore (Québec)

Nous vous témoignons
notre reconnaissance
pour votre confiance.
Nos voeux de 
bonheur, santé 
et prospérité !

Bonne Année !
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Le 211 est un service d’information
et de référence gratuit et confidentiel
qui dirige les personnes vers les
ressources existant dans la
communauté dans les régions 
de la Capitale-Nationale (Québec,
Portneuf et Charlevoix) et de
Chaudière-Appalaches. 

Les préposés du Service 211 sont en
mesure de comprendre le problème
qui leur est soumis et de trouver
l’organisme ou le service qui
répondra le mieux aux besoins de la
personne. Le service est offert en
français et en anglais et est adapté
aux besoins des malentendants.

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

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
à leur travail. Voici l’adresse :
www.211quebecregions.ca

Source :

Brittany Blais,
superviseure de la centrale
Service 211
418.838.9623

Tel-Écoute du Littoral tient à vous
souhaiter une belle et bonne année
2012 remplie de bien-être et de
santé !

Nous en profitons pour vous rappeler
que les écoutants de Tel-Écoute sont
là pour vous offrir une oreille
attentive, 365 jours par année !

Lundi au vendredi 
de 18h à 3h du matin

Samedi et dimanche 
de midi à 3h du matin

ANONYME, CONFIDENTIEL
et GRATUIT
418-387-3393

1-877-559-4095

Une deuxième vie pour vos
décorations de Noël - Rappel

Le Comité d’embellissement et
d’écologie de Saint-Isidore est
preneur de toutes décorations de
Noël dont vous voudriez vous
débarrasser. 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. 

Le Comité d’embellissement et
d’écologie de Saint-Isidore

S erviceerviceervice Comité dd,,embellissementembellissement et d et d,,écologieécologied,embellissement et d,écologieT el-Écouteel-Écouteel-Écoute
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Le 11 janvier 2012, à 19h00, se
tiendra la réunion du Cercle de
Fermières de Saint-Isidore, au
Centre Municipal de Saint-Isidore,
au 2ème étage.

Par la même occasion, j’invite toute
personne intéressée, membre ou non-
membre, à venir rencontrer notre
invitée, une pharmacienne.

L’atelier du mois sera le point de
croix que nous verrons durant la
réunion.

De plus, veuillez noter que Vie
Active recommencera ses activités
le 18 janvier 2012.

Pour informations :
Céline Marois
418-882-5966

L’exercice Rafale Blanche 2012 
(EX RB 12) est un entraînement
hivernal qui se déroulera à l’extérieur
de la Garnison Valcartier du 31
janvier au 9 février 2012. Cet
entraînement permettra aux unités
du 5e Groupe-brigade mécanisé du
Canada de renouer avec différents
concepts de guerre au cours d’un
exercice en milieu urbain et rural.
Environ 2 500 soldats y participeront
et le déploiement se fera princi-
palement dans les secteurs de la
grande région de la Beauce. 

Nous avisons la population qu’ils
auront la visite de représentants de
certaines unités.

Suite au déploiement du réseau sans
fil de Vidéotron dans la région, un
service internet sera très bientôt
accessible à plusieurs résidences et
entreprises situées dans des secteurs
non câblés sur le territoire.  

Le nouveau service internet 4G de
Vidéotron offre un débit constant de
1,5 Mbit/s en aval (plus rapide
qu’une connexion téléphonique).

Vous pouvez vérifier si votre adresse
est desservie par cet accès 
internet en consultant le
www.videotron.com/internet4G 
ou en téléphonant au 
1 88 VIDEOTRON.

GARAGE ALLEN enr.

Nos meilleurs voeux de bonheur
pour la nouvelle année !

Bernard et Jean Allen
204, Grande Ligne
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Remorquage 24 h par
Marc Gosselin
Tél. : 418 882-6141

Peinture
Débosselage
Restauration
Redressement de châssis
Pose de pare-brise

Tél. : 418 882-5707

Tél. : 418 882-5656

JoyeusesJoyeuses
FFêtes!êtes!

JoyeusesJoyeuses
FFêtes !êtes !

L,exercice rafale blancrafale blanchehe 2012 2012cice rafale blanche 2012C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières Internet haute vitesse haute vitesse
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A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées
Offre de services

J’offre mes services pour faire le
ménage dans les maisons privées.  Pour
informations : 418-882-5574.

Cours offert

Session d’hiver de peinture débutant le
23-01-2012, Initiation à la peinture 
7 ans et +, Atelier de peinture 9 ans 
et +, atelier de peinture dirigé 13 ans 
et +, Atelier libre de peinture.

Venez voir et chercher votre horaire au
5 Deschamps, St-Isidore

Téléphone : 418-882-6002

Portes ouvertes et inscription le vendredi
13 janvier de 18h00 à 21h00

Le samedi, 14 janvier de 9h00 à 17h00
et le lundi, 16 janvier de 13h00 à 17h00.

2146, rte Kennedy, St-Isidore

Tél. : 418 882-2112

Vivianne Nadeau
propriétaire

Je profite de l’occasion pour

vous souhaiter

une année des

plus agréables.

Que 2012 soit synonyme

de joie, de paix et de santé !
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