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BUREAU MUNICIPAL
Du lundi au vendredi : 08h30 à 12h00

13h00 à 16h30
Prochaine séance du conseil :

le 5 mars 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.

• Vous avez jusqu’au 1er mars 2012 pour vous inscrire au Défi Santé 5/30.

• Vous êtes étudiant et vous cherchez un emploi, consultez les offres à l’intérieur.

• Participez en grand nombre à la randonnée de raquettes 
prévue le 11 février 2012 dans le cadre de Plaisirs d’hiver.

• Vous avez participé au Diagnostic résidentiel 
MIEUX CONSOMMER, vous pouvez maintenant 
comparer vos résultats.
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Bonne Saint-Valentin à tous. L’année 2012 est bien entamée et s’annonce très occupée,
avec de nouveaux visages à la municipalité. D’abord au nom de tous les membres du
conseil, du personnel et des citoyens de Saint-Isidore, j’aimerais remercier sincèrement
Angèle Brochu, qui nous quitte pour relever de nouveaux défis, après 20 bonnes
années de services rendus. On lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles
fonctions avec la municipalité de Beaumont. Bienvenue à bord à nos deux nouvelles
techniciennes en administration, Evelyne Boutin de Saint-Isidore et Claudia Gravel de
Sainte-Marie, ainsi qu’à Cindy Guillemette coordonnatrice en loisirs par intérim qui
remplace notre nouvelle maman, Catherine Parent, pendant son congé de maternité.
Félicitations.  

Nous vous invitons tous à utiliser nos infrastructures: aréna, patinoire extérieure,
gymnase, bibliothèque, etc… Profitez-en donc pour faire du sport et pour vous inscrire
avant le 1er mars avec vos enfants au défi-santé 5/30, afin que Saint-Isidore soit la
meilleure au défi des municipalités, c’est simple, 5 fruits/légumes et 30 minutes 
d’activité physique, 5 jours par semaine, voir www.defisante.ca . N’oubliez pas la 
randonnée de raquette du 11 février à 13h00 départ de la cabane à sucre Benoit
Guillemette et le Tournoi de Hockey NAP de Saint-Isidore du 28 février au 11 mars.

Bon hiver et au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore
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Besoin 
d’énergie cet
hiver ? Relevez
le Défi Santé
5/30. Équilibre!

Le défi Santé vous permet d’accomplir
des gestes concrets, dans le plaisir et à
votre rythme, pour prendre soin de
votre corps … et aussi de votre tête !

La municipalité de Saint-Isidore est
inscrite à nouveau cette année à 
une compétition amicale entre les 
municipalités du Québec au Volet
municipal Défi Santé 5/30 Équilibre.

En 2011, Saint-Isidore a terminé en 2e

position au provincial, tout juste derrière
Saint-Elzéar. Nous avons déjà 46
inscriptions pour 2012. Ne lâchez pas !!!
Aidez-nous à atteindre la 1ère place tout
en vous mettant en forme et n’oubliez
pas que plusieurs prix sont à gagner. 

La municipalité invite tous les 
résidants, proches et amis à faire le
plein d’énergie en vous inscrivant seul,
en famille ou en équipe avant le 
1er mars 2012 sur DefiSante.ca .
Assurez-vous d’avoir l’adresse et le
code postal de Saint-Isidore dans
votre inscription (G0S 2S0).

Vos objectifs, au minimum de 5 jours
par semaine, seront les suivants :

• Manger au moins 5 portions par
jour de fruits ou de légumes ;

• Faire au moins 30 minutes par
jour d’activité physique ;

• Choisir un objectif qui amélio-
rera votre équilibre de vie entre
« apprivoiser le yoga ou donner
priorité aux priorités ».

Tempête Irène-Lee

Suite aux pluies abondantes survenues
les 28 et 29 août 2011, un programme
d’aide financière a été établi par le
gouvernement du Québec, décret 
961-2011.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu
des frais admissibles :

Admissibles :
Tubulures d’érablière
Chemin d’accès aux tubuleuses
Chemin d’accès à l’érablière
Clôture essentielle, c’est-à-dire pour

protéger l’accès
Non-admissibles :
Perte d’arbres
Perte de revenus
Bâtiments secondaires

Pour connaître les conditions d’admissi-
bilité, les barèmes et les modalités de
versement de l’aide financière, vous
devez communiquer avec le ministère de
la Sécurité civile, au no 418-643-2433.

Tolérance zéro violence

La table de concertation des associa-
tions municipales, à laquelle plus
d’une quinzaine d’organisations 
participent, ont uni leurs voix le 
20 janvier dernier pour dénoncer la
violence en milieu municipal.  Les
associations municipales ont profité de
l’occasion pour se prononcer en faveur
d’un environnement de travail sain et
sécuritaire.  Une politique de tolérance
zéro sera lancée très prochainement
par l’Association des directeurs
municipaux du Québec dans le cadre
d’une campagne contre la violence.

Pour quels genres de travaux
doit-on demander un permis ?

Avant d’investir dans la réalisation de
travaux, il est nécessaire, comme dans
toutes les municipalités du Québec, de
consulter l’inspecteur en bâtiment de
la municipalité. Cette démarche simple
permet d’entreprendre correctement
tout projet de construction ou de 
rénovation et d’informer le citoyen sur
la nécessité ou non d’obtenir un 
permis.

Que ce soit, entre autres, pour la 
construction d’une résidence, d’un
commerce, la rénovation, la pose
d’une clôture, l’installation d’une
piscine, l’implantation d’un cabanon,
une nouvelle installation septique, un

changement d’usage ou la démolition
d’un bâtiment, il y a des normes 
réglementaires à respecter.

Prenez contact avec Eric Guay au
418-387-3444, poste 104. Toutes les
informations pertinentes concernant
les démarches à entreprendre pour
l’obtention d’un permis et/ou certificat
vous seront fournies rapidement.
Veuillez toutefois noter que certains
permis et/ou certificats peuvent exiger
des documents précis entraînant 
des délais supplémentaires avant 
l’obtention du permis et/ou certificat 
et que, par conséquent, il est 
recommandé de planifier à l’avance
ces types de projets.

Règlement sur les animaux

Selon l’article 17 du règlement 
no 196-2009 sur les animaux,
constitue une nuisance et est prohibée
sur le territoire de Saint-Isidore la
garde d’un chien:

• qui a déjà mordu un animal ou un
être humain ;

• de race bull-terrier, staffordshire
bull-terrier, american bull-terrier
ou american staffordshire terrier
ou chien hybride issu d’une des
races ci-mentionnées (communé-
ment appelé «pit-bull».

Séances du mois de janvier 2012

Les décisions suivantes découlent de
la séance du 9 janvier 2012

Renouvellement :

• de la cotisation et de l’assurance
2012 de la directrice générale et
secrétaire-trésorière au coût de
646,91 $, incluant les taxes ;

• du contrat d’assurances 
collectives pour l’année 2012
auprès de l’Industrielle Alliance,
pour les employés réguliers ;

• de l’entente de fournitures 
de services avec Agri-Marché
relativement à la collecte et à la
destruction des ordures pour
l’année 2012.
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Appui financier de :

• 250 $ à la Chambre de commerce
et d’industrie Nouvelle-Beauce
lors de la tenue des Perséides 2012
à Sainte-Marie ainsi que la parti-
cipation d’un membre au coût de
143,72 $, incluant les taxes;

• 100 $ aux projets de la Maison
de la Famille Nouvelle-Beauce.

Signature du protocole d’entente 
spécifiant les obligations de la 
municipalité de Saint-Isidore et du
ministère de la Famille et des Aînés
dans le cadre d’un soutien financier et
technique pour l’élaboration d’une
politique familiale municipale.

Inscription de la municipalité à :

• la campagne «Plaisir d’hiver
2012» en organisant des activités
physiques hivernales ;

• la Fête des voisins qui aura lieu
samedi le 2 juin 2012 et à
procéder à l’acquisition du
matériel promotionnel nécessaire
au coût total de 34,20 $, taxes
incluses, excluant le transport,
s’il y a lieu.

Engagement de la municipalité auprès
de la Société d’habitation du Québec 
à participer au déficit anticipé de 
170 391 $, pour un montant de 
17 039 $, soit 10%.

Participation de 2 membres au 
déjeuner annuel de la Saint-Valentin
de La Fondation Le Crépuscule qui
aura lieu le 10 février à Sainte-Marie,
au coût total de 100 $, taxes non
applicables.

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 229-2012 sur la
qualité de vie;

• Guylaine Blais, conseillère de la
municipalité de Saint-Isidore,
qu’il sera présenté pour adoption
à une séance subséquente, le

Publication dans un journal diffusé sur
le territoire d’un offre d’emploi pour
un poste de technicien(ne) en génie
civil et d’une annonce pour la vente du
camion de voirie et du camion
autopompe, cette dernière étant 
également diffusée sur LesPAC.

Autorisation accordée :

• au directeur du service en 
sécurité incendie pour l’achat de
vêtements, batteries, micro
gorge, ainsi qu’une prime à 
2 pompiers pour du bénévolat
effectué, au coût total estimé à 
8 731,87 $, incluant les taxes ;

• au directeur des travaux publics
de procéder à une expertise de
sol effectuée par un laboratoire
spécialisé afin de définir la 
qualité de l’asphalte recyclé sur
les rues du Soudeur et du
Menuisier situées dans le parc
industriel.

Versement d’un montant de
3 103,50 $, taxes incluses, à Telus pour
le déplacement de poteaux relatif à la
réalisation d’une nouvelle rue dans le
parc industriel.

Acceptation de se porter caution en
faveur du Comité de Développement
de Saint-Isidore de Beauce-Nord 
inc. d’un montant de 125 000 $ 
pour 5 ans, selon les termes et 
conditions mentionnés dans le projet
de convention de cautionnement.

Indexation de 3,3 % de la 
rémunération 2012 de tous les 
salariés de la municipalité de 
Saint-Isidore.

Acquisition d’un logiciel d’immobili-
sations auprès de PG Solutions au 
coût de 1 603,90 $, incluant les 
taxes, l’installation, la formation et
l’activation et 603,62 $, incluant les
taxes, pour l’entretien et le soutien
2012.
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TAUX DE TAXES
Description 2010 2011 2012

005 150162000 158652000 114822elbasopmi noitaulavÉ

Foncière générale
Foncière générale - Sûreté du Québec

0,8185            0,7830           0,7911

Foncière générale - Égouts et Assainis.              0,028            0,0252           0,0251
Foncière générale - Camion autopompe             0,012            0,0095           0,0095
Foncière générale - Fonds de roulement            0,011            0,0098           0,0156
Foncière générale - Rang de la Rivière,
Centre municipal, Phase 2

0,054           0,0479            0,0474

Foncière générale - Rue des Merles                    0,011               0,01            0,0098
Foncière générale - Centre Multifonctionnel                     0             0,0195            0,0291

2700,000enretic noimaC - elarénég erèicnoF
13,5252,5292,52tnemessiniassA – firaT
16,31225,90223,602stuogÉ – firaT
52,92117,09126,491neitertnE – firaT
75,88300,99375,593nehgieM euR - firaT
00,00200,00200,591serudrO – firaT
00,5900,5700,57seuqitpes sessoF - firaT

règlement no 230-2012 agrandissant la zone industrielle I-2, créant la zone
récréative REC-2 et modifiant le règlement de zonage 160-2007 (175-2007,
181-2008, 182-2008, 202-2009, 209-2010, 212-2010, 217-2010, 221-2011 et
223-2011).

Voici les taux de taxes qui ont été adoptés et qui établiront votre compte de taxes
pour l’année 2012 :

Taux de taxes 2010 : 0,9345 $ / 100 $
Taux de taxes 2011 : 0,9049 $ / 100 $
Taux de taxes 2012 : 0,9348 $ / 100 $
Augmentation : 0,0299 $ / 100$ (3,3%)



Acceptation des offres de la Caisse
populaire Desjardins du Nord de la
Beauce :

• pour un emprunt de 740 000 $,
par billets, en vertu du 
règlement no 220-2011 pour des
travaux d’aménagement de 
la bibliothèque municipale 
et scolaire et des travaux 
supplémentaires pour la 
construction d’un gymnase 
et salle multifonctionnelle 
et modifiant le règlement 
no 211-2010 ;

• pour un emprunt de 22 106 $,
par billets, en vertu du règlement
no 102-2001 décrétant des
travaux d’égouts sanitaires et
pluviaux et de voirie dans la 
rue Meighen et autorisant 
un emprunt pour la réalisation
desdits travaux.

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 
9 janvier 2012, le conseil municipal a
adopté le projet de règlement suivant :

Règlement no 230-2012 agrandis-
sant la zone industrielle I-2,
créant la zone récréative REC-2 et
modifiant le règlement de zonage
160-2007 (175-2007, 181-2008, 182-
2008, 202-2009, 209-2010, 212-2010,
217-2010, 221-2011 et 223-2011)

Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le lundi,
5 mars 2012, à 20h00, à la salle du
conseil située au 128, route Coulombe,
Saint-Isidore.
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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

$ 00051leirtsudni tnemeppolevéd ed étimoC

$ 164 01  euqèhtoilbiB
(empl. perm.10hres/sem.)) 5000 $

$ 001 71ruenim yekcoH
Patinage artistique
+ Revue sur glace (30e anniversaire)

14 250 $
(+épinglettes) 7000 $

Comité des loisirs
- Administration et loisirs
- Centre multifonctionnel

95504 $
100000 $

$ 000 1  )settelgnipé +(PAN ionruoT

Comité d’embellissement et d’écologie  18 500 $
(Parc des Oiseaux) 2000 $

Exposition agricole
- 30e anniversaire

7000 $
 4000 $

$ 0002 senueJ sed nosiaM

$ 057 1 reccoS
Association du Baseball mineur
Chaudière-est    135 $

Fixation pour l’année 2012 du taux d’intérêt à 10% pour les taxes et toutes
créances impayées.

Accord d’une contribution financière aux organismes à but non lucratif 
suivants :

OORRGGAANNIISSMMEESS SSUUBBVVEENNTTIIOONNSS  22001122



Ce projet de règlement vise à agrandir
la zone industrielle I-2 à même une
partie de la zone AR-1, à créer la zone
récréative REC-2 à même une autre
partie de la zone AR-1 et à modifier la
grille des usages et des normes afin
d’ajouter la zone REC-2 et d’en spéci-
fier les usages permis et conditions
d’implantation.

Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce 
septième (7e) jour de février deux
mille douze (2012).

Louise Trachy,
Directrice générale et
secrétaire-trésorière

Activité de raquettes dans les bois

Dans le cadre de Plaisirs d’hiver, votre
comité des loisirs est fier de vous offrir
un après-midi en raquette dans
l’érablière de monsieur Benoît
Guillemette. Cette activité vous 
est offerte afin de permettre à la 
population de bouger davantage 
et de découvrir le plaisir d’être
physiquement actifs l'hiver.

Quand : 11 février 2012, si mauvais
temps remis au 12 février
2012

Départ : 12h30 au centre municipal
(covoiturage jusqu’au site,
cabane à sucre Benoît
Guillemette sur la route
Coulombe en direction de
Sainte-Hénédine)

Retour : 16h30

Description : 3 circuits possibles

1 - Randonnée de 30 minutes dans un
sentier dégagé. Idéal pour les
familles

2 - Sentier de 1 heure de bonheur en
forêt

3 - Pleine forme : randonnée de
2 heures en forêt 

Café, boisson chaude et collation santé
disponible dans la cabane à sucre
(chauffée!) après la randonnée.

Pour plus d’information :
Cindy Guillemette 
au 418-882-5130 poste 238 

Périodes des Fêtes 2012-2013

Location de salles et attribution par
tirage au sort

Nous désirons vous rappeler que toute
personne désirant louer une salle (voir
tableau à gauche) pour la période des
Fêtes 2012-2013 doit contacter le 
centre municipal au numéro 
418-882-5130 et ce, entre le 3 janvier
et le 12 mars 2012, inclusivement.

Afin d’offrir la meilleure chance à tous
et à toutes, l’attribution des salles 
s’effectuera par tirage au sort pour
toutes les demandes de réservation
requises pour les 24, 25, 26 et 
31 décembre 2012 ainsi que pour les
1er et 2 janvier 2013. Une seule 
réservation par famille sera acceptée.
Le tirage se déroulera le 16 mars 2012
en avant-midi.

Bonne chance !

Programme loisirs hiver-printemps
2012 – Ajouts et disponibilités

Comme à l’automne 2011, 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 :
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C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs

CENTRE MULTIFONCTIONNEL

SALLES                 NOM DES SALLES     PRIX NB DE PERSONNE
MAXIMUM

GYMNASE COMPLET Alphonse Desjardins – 
Agri-Marché            200 $ 400 personnes

Alphonse Desjardins
1/2 GYMNASE

Agri-Marché
125 $ 175 personnes

Salle Émile Larochelle

Salle Transport St-Isidore3 SALLES DU HAUT

Salle RCM Architectural

50 $ 50 personnes

CENTRE MUNICIPAL

XIRPSELLAS NB DE PERSONNE
MAXIMUM

Salle du 150e sennosrep 003$ 521

Salle du piano sennosrep 03$ 05
Nouvelle salle sennosrep 52$05

SALLE AMICALE

Salle amicale sennosrep 08$ 58

* A noter les prix incluent les taxes et s’appliquent tout au long de l’année. 

Toute personne désireuse de louer une salle, est invitée à contacter : Alain
Pelletier ou Cindy Guillemette au 418-882-5130, entre 8 h 30 et 16 h 00. 

La location des salles est gratuite pour les organismes communautaires de 
Saint-Isidore.



Les activités

• Badminton
Lundi, Mardi, Mercredi : de 19h à 22h
Gymnase du Centre multifonction-
nel, 101 rue des Aigles
Forfait hiver 2012 : 45$ / personne
(pour la saison, 17 fois)
Se termine la semaine du 7 mai 2012
Contactez : Cindy Guillemette,
418-882-5130 poste 238

• Patinage libre à l’aréna 
Lundi : de 16h à 17h20 
1$ par personne

• Patinage libre pour retraités et adultes
Mercredi : de 13h30 à 15h 
2$ par personne

Les cours

• Cardio Latino – Entrainement 
cardio sur les airs rythmés du Sud
Pour enfants
Mercredi : de 17h45 à 18h45
Pour adultes
Mercredi : de 19h à 20h
Gymnase du Centre multifonction-
nel, 101 rue des Aigles
8$ / cours
Inscription : Caroline Savoie,
418-609-5506

• Cardio Boxe – Oxygène Santé Forme
Mardi, Jeudi : de 18h30 à 19h30
Gymnase du Centre multifonctionnel
Inscription et information : Louise
Carrière et Martin Prémont, 418-386-5757

• Entrainement par intervalle –
Oxygène Santé Forme
Lundi, Mercredi : de 6h30 à 7h30 AM
Gymnase du Centre multifonctionnel
Inscription et information : Louise
Carrière et Martin Prémont, 418-386-5757

• Pilates et stretching
Jeudi : de 9h à 10h10
Salle RCM architectural du Centre
Multifonctionnel, 101 rue des Aigles
Information et inscription : Nadine
Gaudreault, 418-952-3777

• Mise en forme 50 ans et plus
Jeudi : de 10h15 à 11h15
Salle RCM architectural du Centre
Multifonctionnel, 101 rue des Aigles
Information et inscription : Nadine
Gaudreault, 418-952-3777

• Pousse-pousse – Entrainement en
plein air (pour tous)
2-3 jours / semaine
9h30 à 10h45 et/ou 13h30 à 14h45
7$ par entraînement 
Information et inscription : Kathy
Tremblay, 418-895-6226

• Les Ateliers culinaire de Jojo
(Jocelyne Fournier)
Bloc de quatre ateliers de cuisine offerts
Mardi (21-28 février, 6-13 mars) de
18h30 à 21h. Jeudi (23-29 février,
7-14 mars) de13h à 15h30
Coût : 100$ pour un bloc de 4 ateliers
Cuisine du Centre multifonctionnel
de Saint-Isidore, 101 rue des Aigles
Inscription et information : Cindy
Guillemette, 418-882-5130 poste 238.

Offre d’emploi
Activités parascolaires

Nous avons besoin d’un responsable
pour coordonner et superviser l’arrivée
et le départ en masse d’élèves pour les
activités parascolaires. Précisément les
mardis et mercredis de 14h30 à 17h30
jusqu’à la mi-avril. Merci de contacter
Cindy Guillemette au 418-882-5130
poste 238, le plus rapidement possible.

Offre d’emploi
Animateur de terrain de jeux

Description des tâches
• Participer à l’élaboration de la 

thématique estivale du terrain de jeux.
• Planifier, organiser et réaliser des

activités pour les enfants.
• Animer un groupe d’enfants âgé entre

5 et 12 ans.
• Voir à ce que les normes de sécurité et

de bonne conduite soient respectées.
• Participer aux réunions hebdomadaires

des moniteurs avec le coordonnateur
au programme.

• Produire un rapport d’évaluation de
son groupe à la fin de la saison estivale.

Exigences
• Avoir 16 ans ou plus avant le 1er juin 2011.
• Être aux études.
• Être résidant de Saint-Isidore.
• Être disponible pour suivre une 

formation en animation.
• Posséder les aptitudes et les attitudes

appropriées : sens de l’organisation,
dynamisme, responsable et ponctuel.

• Participer à des stages de formation la
fin de semaine.

Durée : 8 semaines à temps plein.
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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 !



Offre d’emploi
Apprentis-moniteur
de terrain de jeux

Description de tâche

• Accompagner les groupes lors des
activités.

• Apporter du soutien aux moniteurs
de terrain de jeux et aux enfants.

Exigences

• Avoir 14 ans ou plus avant le 1er juin
2011.

• Être aux études.

• Être résidant de Saint-Isidore.

• Être disponible pour suivre une 
formation en animation.

• Posséder les aptitudes et les attitudes
appropriées : dynamique, respon-
sable, ponctuel et aimer les enfants.

Si vous êtes intéressé à l’un ou l’autre
de ces postes, faire parvenir votre 
curriculum vitae avant le 30 mars 
2012 en spécifiant le poste convoité 
à l’adresse suivante :

Comité des loisirs de Saint-Isidore

130-18, route Coulombe
Saint-Isidore, Québec
G0S 2S0

N.B. : La forme masculine est utilisée
sans aucune discrimination et dans le
seul but d’alléger le texte.

Pour information : 418-882-5130

La Sûreté du Québec vous informe
Enquête criminelle – Fraude sur les
cartes de crédits
La Gendarmerie royale du Canada met
la population en garde contre une
fraude sophistiquée qui se produit
actuellement à la grandeur du pays. Le
présumé fraudeur demande au détenteur
de la carte, de qui il possède déjà
l’adresse, numéros de téléphone et de
carte de crédit, s’il a acheté une
machine antitélémarketing d’une valeur
de 497$. Après confirmation avec la
victime de son adresse postale et afin de
conclure la transaction, le fraudeur
demande ensuite le code de sécurité à
l’endos de la carte.
L’igloo-mobile est interdit au
Québec
Prendre le soin de dégager toutes les
surfaces vitrées, le toit, le capot et les
phares de votre véhicule sont des petits
gestes qui améliorent votre visibilité
pour parcourir de courtes et de longues
distances.
Et n’oubliez pas ces quelques conseils :
• Adaptez votre vitesse et la distance à

laquelle vous suivez un autre véhicule
à l’état des routes.

• N’immobilisez pas votre véhicule en
bordure des routes principales de
manière à rendre une signalisation
inefficace, à gêner la circulation,
l’exécution de travaux, l’entretien du
chemin ou encore, à entraver l’accès à
une propriété.

• Lors d’une tempête, ne prenez votre
véhicule que si cela est vraiment
nécessaire et prenez les précautions
suivantes : réservoir essence à moitié
minimum et trousse de secours.

24e campagne annuelle de sécurité
dans le transport scolaire
C’est du 30 janvier au 10 février 2012
que se tiendra la campagne annuelle qui 
a pour but de rappeler l’importance 
de demeurer vigilant dans les zones 
scolaires, en présence des enfants et des
autobus d’écoliers.

Gardons en tête la sécurité
de nos enfants !

Poste de la MRC de La Nouvelle-
Beauce

La confédération de l’UPA a été
approchée par Recyc-Québec pour
collaborer à mettre en place un projet
destiné à récupérer les vieux pneus de
tracteurs.

Les productrices et producteurs 
pourraient être invités, le printemps
prochain, à rapporter sans frais 
les vieux pneus aux endroits désignés,
probablement chez certains vendeurs
de pneus pour les recycler. Dans un
premier temps, le projet se réaliserait
dans la Chaudière-Appalaches et le
Centre-du-Québec.

En vue de planifier quelles seront les
ressources nécessaires à la réalisation
du projet, Recyc-Québec aurait besoin
d’avoir une idée approximative de 
la proportion des productrices et 
producteurs qui possèdent des pneus
usagés et qui aimeraient s’en 
débarrasser. 

À cet effet, merci de contacter Isabelle
Darisse, conseillère en vie démocra-
tique au : 418-872-0770, poste 203
afin de manifester votre désir de vous
débarrasser de vos vieux pneus.

8 Volume 22 N° 02

C onfédérationonfédérationonfédération 

de l
,

S ûreté du Québecreté du Québecûreté du Québec



Aucune inscription ne sera prise sur le
terrain ou par un des membres du 
conseil d’administration.

CLIENTÈLE :
4 ans et plus (en 2008 ou avant)

DÉROULEMENT :
La saison régulière devrait débuter la
fin de semaine du 27 mai 2012 et se
terminer à la fin d’août.

INSCRIPTIONS :
Le jeudi 23 février de 8h30 à 12h00 /
13h00 è 16h30 ainsi que de 18h30 à
20h30 et le vendredi 24 février de
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 ou
à l’avance, par la poste.
* Coût pour les jeunes de Saint-Isidore :
ajouter 10$ au prix de base (ex : 75$
pour les U4-5)
* Frais supplémentaire de 20$ pour les
inscriptions après le 24 février 2012
(timbre de poste en fait foi).
* Coût supplémentaire pour 
l’embauche d’un entraîneur si aucun
parent bénévole : 40$ par joueur. Ces
frais seront à payer seulement si
l’équipe ne comporte aucun entraîneur.
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Clinique de santé & beauté (pieds et mains)
2069, route Kennedy, Saint-Isidore

• Échantillons gratuits de produits pour soigner
   vos pieds offerts à tous les visiteurs !
• Tirages de certificats-cadeaux
• Démonstrations de soins pour les pieds et 
   les mains
• Recommandations et conseils 
   personnalisés

Nos services :Nos services :
• Soins podologiques
• Pédicure, manucure
• Gel UV, vernis
• Traitement à la paraffine
• Exfoliation

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne spécialisée en soins podologiques

Membre de l’OIIQ           et de l’                naturothérapeute

PORT E  OUVERT EPORT E  OUVERT E
Mercredi le 22 février de 15h à 20hMercredi le 22 février de 15h à 20h

Podologie anté
418 700-1148

S occerocceroccer

Catégorie   Sexe          Année de
naissance

Type de soccer Nb de
parties /
sem.

Lieu des parties               Coût *
AVANT
le
24 fév.

Coût non -
résident
(sauf St-
Isidore)

U 4-5 Mixte 2008-2007 Soccer à 5 1 St-Lambert                       65$ 97,50$
U 6-7 Mixte 2006-2005  Soccer à 5 2 St-Lambert                        80$               120$
U8             Féminin   2004           Soccer à 7       1 ou 2     St-Lambert et Rive-sud  105$ 157,50$
U8             Masculin  2004           Soccer à 7       1 ou 2     St-Lambert et Rive-sud  105$ 157,50$
U9-10        Féminin   2003-2002  Soccer à 7       1 ou 2     St-Lambert et Rive-sud  105$ 157,50$
U9-10 Masculin 2003-2002  Soccer à 7 1 ou 2 St-Lambert et Rive-sud 105$ 157,50$
U11 Féminin 2001 Soccer à 7 1 ou 2     St-Lambert et Rive-sud 105$ 157,50$
U11 Masculin 2001 Soccer à 7 1 ou 2     St-Lambert et Rive-sud 105$ 157,50$
U12 Féminin 2000 Soccer à 11 1 ou 2     St-Lambert et Rive-sud 115$ 172,50$
U12 Masculin 2000 Soccer à 11 1 ou 2     St-Lambert et Rive-sud 115$ 172,50$
U13-14 Féminin 1999-1998 Soccer à 11 1 ou 2     St-Lambert et Rive-sud 115$ 172,50$
U13-14 Masculin 1999-1998 Soccer à 11 1 ou 2     St-Lambert et Rive-sud 115$ 172,50$
U15-16 Féminin 1997-1996 Soccer à 11 1 ou 2     St-Lambert et Rive-sud 115$ 172,50$
U15-16 Masculin 1997-1996 Soccer à 11 1 ou 2     St-Lambert et Rive-sud 115$ 172,50$
U17-18 Féminin 1995-1994 Soccer à 11 1 ou 2     St-Lambert et Rive-sud 120$                180$
U17-18 Masculin 1995-1994 Soccer à 11 1 ou 2     St-Lambert et Rive-sud 120$                180$
Sénior Féminin 1993 et -  Soccer à 11 1 ou 2  Région Québec 

(Rive sud et Rive-Nord)
200$                200$

Sénior Masculin 1993 et -  Soccer à 11 1 ou 2   Région Québec
(Rive sud et Rive-Nord)

200$                200$

«  ÉTÉ 2012 »
Le Club de soccer Saint-Lambert invite les amateurs de soccer, désirant 
s’inscrire à l’été 2012, à faire parvenir leur inscription par la poste dès 
maintenant en utilisant le formulaire ci-joint ou à inscrire votre enfant 
directement à la municipalité de Saint-Lambert les 23 et 24 février.



Important - Votre envoi doit contenir
les documents suivants :

Note 1 : Formulaire d’inscription
par la poste, dûment rempli
et signé par le parent pour
les moins de 14 ans.

Note 2 : Un chèque payable à 
l’ordre du Club de Soccer
Saint-Lambert Inc. (vous
pouvez dater votre
paiement du 15 avril 2012).

Note 3 : Un chèque postdaté du 15
septembre 2012 au montant
de 60$ est aussi OBLIGA-
TOIRE pour garantir le
retour du chandail en fin de
saison. Nous détruirons ce
chèque lorsque le chandail
sera retourné.

Retourner le paiement et l’inscription
complétée à l’Hôtel de Ville au 1200
rue du Pont, Saint-Lambert-de-
Lauzon, GOS 2WO ou le laisser
directement à la municipalité (récep-
tion ou fente en avant de la bâtisse).
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RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Gilles Parent

Le courtier de votre secteur.

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

Appelez :

P.D. : 124 000 $

107, rte Coulombe

P.D. : 159 500 $

DUPLEX

P.D. : 299 000 $

339, rte du Vieux-Moulin

P.D. : 319 000 $

201, rue du Maçon

gilles.parent5@globetrotter.net

www.gilles-parent.com

PPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIXXXXXXXXXXX
    RRRRRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉVVVVVVVVV

IIIIIIISSSSÉÉÉÉ

PPPPPRRRRRRRIIIIIIIXXXXXXX
RRRRRRÉÉÉÉÉÉVVVVV

IIIISSSÉÉÉ

PPPPPRRRRRRRIIIIIIIXXXXXXX
RRRRRRÉÉÉÉÉÉVVVVVV

IIIISSSÉÉÉ

PPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIXXXXXXXXXX
 RRRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉVVVVVVVVVV

IIIIIIIIIISSSSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

PPPPPPPRRRRRRRIIIIIIXXXXXX
 RRRRRRÉÉÉÉÉÉVVVVV

IIIIIISSSSSSÉÉÉÉÉÉ

PPPPPPPRRRRRRIIIIIIXXXXXX
 RRRRRÉÉÉÉÉÉÉVVVVVVV

IIIIIIISSSSSSÉÉÉÉÉÉ

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

Estimation gratuite de votre propriété !

Formulaire dʼinscription par la poste
Activité Soccer
Nom de famille
Prénom
Adresse
Ville
Code postal
Courriel

: uaeruB: nosiaMenohpéléT
Date de naissance
Sexe Masc. Fém. 
Signature
Pour les membres de
moins de 14 ans, la
signature dʼun tuteur 
obligatoire.
En signant cette demande d’inscription, vous devenez éligible à participer 
aux activités sanctionnées par la Fédération de soccer du Québec et/ou de 
l’Association régionale de soccer (ARS) et vous vous engagez à respecter la 
règlementation en vigueur. Le membre atteste que toutes les informations 
sur ledit document sont exactes. Seuls les employés de la Fédération, les 
dirigeants, leurs représentants et mandataires auront accès aux renseigne-
ments contenus dans ce bordereau. Le Club de soccer se réserve le droit 
d’utiliser les photos de joueurs à moins d’avis contraire du parent. Le Club de 
soccer de Saint-Lambert ne se porte aucunement responsable des accidents 
peuvent découler de l’activité.

Équipement:

Les gilets d’équipe seront fournis par le club de soccer
pour toutes les catégories. Toutefois, tous les joueurs
doivent fournir eux-mêmes les shorts noirs, les bas 
de soccer noirs, les protège-tibias et les souliers à 
crampons. 

Lors du camp d’entraînement au début du mois de mai, un
bazar d’articles de soccer vous permettra d’acheter 
certains items.

Informations générales :

Un mini-camp de classement aura lieu en début de
saison soit samedi les 12 et 19 mai. 

Le club de soccer de Saint-Lambert Inc. vous offre la 
possibilité d’accompagner votre enfant dans la pratique de
son sport, en vous impliquant comme entraîneur ou pour
donner du temps à l’organisation du camp d’entraînement,
de la fête de fin de saison, etc. Toute personne intéressée 
à devenir entraîneur, arbitre ou bénévole est priée de 
contacter le club de soccer à l’adresse internet suivante :
info@soccer-st-lambert.org ou nous contacter au 
418-928-6075

Vous pouvez aussi visiter notre site WEB au
http://www.soccer-st-lambert.org ou nous rejoindre sur
Facebook !



Politique de remboursement

Toute demande de remboursement doit
être faite par écrit au Club de soccer
St-Lambert Inc., Case Postale 
21, Saint-Lambert-de-Lauzon,
GOS 2WO ou par courriel à
info@soccer-st-lambert.org

Un formulaire-type de remboursement
est disponible sur le site Internet :
www.soccer-saint-lambert.org.

Pour toutes les demandes de 
remboursement, un montant de 25$
sera retenu pour frais d’administra-
tion. Aucune demande ne sera traitée
après le 10 juin 2012 sauf dans les 
situations suivantes :

a) Annulation pour raison médi-
cale appuyée par l’avis écrit
d’un médecin : Le rembourse-
ment est partiel et se fait au
prorata du nombre de semaines
et les frais représentant le 
montant versé à l’ARSQ pour
l’affiliation du joueur seront
aussi retenus ainsi que les 
frais administratifs de 25$.

b) Annulation de l’activité à cause
d’un nombre insuffisant de
joueurs qui fait que l’équipe ne
peut commencer sa saison : les
frais d’inscription seront alors
remboursés en totalité ;

c) Le remboursement se fera par
chèque et sera émis après le 
10 juin
2012.

À l’aube de cette nouvelle année,
l’Équipe d’Animation Locale de la
paroisse de St-Isidore tient à vous faire
part des diverses activités qui se
dérouleront tout au long de l’année
2012. D’autres activités s’ajouteront
en cours d’année, nous vous tiendrons
informés.

15 janvier : Commémoration 
des baptêmes

3 avril : Seder Pascal 

13 mai : Fête des mères

Mai : Fête de la Fidélité

3 juin : Bénédiction de tout 
ce qui roule

17 juin : Fête des pères

19 juillet : Conventum de la
majorité des 1994

Septembre : Fête de la moisson

Octobre : Partage des bonbons

Tout au long  Campagne de 
de l’année : sensibilisation

développement 
et paix

Par ailleurs, nous vous invitons à 
consulter le site Internet de la 
communauté chrétienne de St-Isidore :
www.saint-isidore.com. Le site est 
mis à jour régulièrement et vous 

permettra d’avoir accès,
notamment, au calendrier des
activités ; à des photos de ces
activités;  aux avis de décès ; 
à l’Évangile du jour ainsi qu’à 
diverses  réflexions préparées

par notre diacre, Luc
Beaudin.

Les lancers de revers

On demandait à un célèbre gardien de
but quelles étaient les rondelles les
plus difficiles à arrêter.

Il répondit que c’était les lancers 
de revers. 

Ce n’est pas surprenant; c’est vrai non
seulement au hockey, mais aussi dans
la vie de tous les jours.

Il y a des choses qu’on peut prévoir :
par exemple, lorsqu’on a fait des
achats, on sait que la facture va arriver.

Le printemps il faut se méfier des 
trous dans les rues, si on est un 
automobiliste et des éclaboussures 
si on est un piéton.

Avant le 30 avril, il faut fournir 
son rapport d’impôt.

Tout cela est prévisible, ce sont des
lancers francs, on les voit venir.

Mais y a-t-il quelque chose de plus 
difficile à accepter qu’un problème qui
survient de façon imprévue ?

Qu’on vous annonce, par exemple, que
le commerce où vous travaillez va 
fermer ses portes; qu’un des vôtres
vient de perdre la vie dans un accident
ou que vous-même êtes atteint d’un
cancer ! Ça se sont des lancers de
revers, c’est dur à accepter, ça
demande un courage spécial.

Dans des moments aussi pénibles, il
est bon de se rappeler que nous avons
tous un ami, un frère continuellement
disposé à bloquer avec nous les chocs
les plus douloureux. Mais n’attendez
pas d’être mal pris, parlez-lui
régulièrement. Tendez-lui votre
main… la sienne est toujours proche.

Jean-Marie Brochu, prêtre 
Billetbrochu@revuesainteanne.ca
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Siège social 
106, route du Vieux-Moulin 
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0 

418 882-5678 

Centre de services de Scott 
1060, route Kennedy 
Scott (Québec) G0S 3G0 

418 387-5804 

Votre caisse peut vous aider.

Aux prises avec 
une foule de priorités ?

Cette année, optez pour la stratégie de versements 
périodiques à votre REER.
Une solution gagnante sur toute la ligne puisqu’en plus d’accumuler de l’argent 
facilement, vous pourrez, en maximisant vos cotisations REER, rattraper graduellement
vos droits inutilisés et ainsi profiter d’un remboursement d’impôt substantiel !

Le montant et la fréquence des versements, voilà tout ce qu’il vous reste à
choisir pour vous bâtir une retraite confortable.



Écussons remis dans les dernières
semaines

Étape 1 
Rosalie Caron, Florence Fournier,
Nathan Gagnon, Lyam Maranda, Loïc
Pouliot, Hubert Rochette, Nathan 
St-Hilaire

Étape 2
Gabrielle Gélinas, Maïka Giroux

Étape 3
Noémie Labbé

Résultats des tests de secteurs du 21
décembre

Tango Harris: Anne-Marie Labonté

Ten Fox : Annabelle Fournier,
Mélina Fournier,
Megann Plante

Fourteenstep : Mélina Fournier

Résultats des compétitions

Invitation Thetford 2012 qui a eu lieu à
Thetford Mines du 6 au 8 janvier 2012

Médaille de bronze :
Emmanuelle Giroux (Or)
Cindy Gingras (Junior Argent)

Participantes :
Annabelle Fournier, Mélina Fournier,
Claudia Hébert, Anne-Marie Labonté,
Kellyanne Lagrange, Emmy Laliberté,
Magalie Laliberté, Isabelle Lefebvre,
Sarah-Maude Lefebvre, Catherine
Murray, Lydia Racine, Cassandra
Robichaud Bravo les filles !

Cindy Gingras & Emmanuelle Giroux

Date à retenir
Il n’y aura pas de séance de patinage du
27 février au 11 mars en raison du
tournoi NAP 
Bravo à Mélissa
Lirette pour son
ascension du Mont
Kilimandjaro !
Le Club de patinage
artistique de St-
Isidore est très 
fier et honoré 
d'appuyer une de
ses entraîneurs qui est partie pour la
Tanzanie, en Afrique, afin de vivre 
l'ascension du Mont Kilimandjaro. En
effet, Mélissa Lirette a participé à cette
grande expédition du 31 décembre 2011
au 8 janvier 2012 en compagnie de
Marie Simard, Géraldine Poulin,
Antoine Gendron et Christine Giguère.
Ces athlètes ont gravi ce plus haut 
sommet en Afrique dans le but 
d'amasser des fonds pour la société 
canadienne de la sclérose en plaques. 
Pendant son ascension, Mélissa a subi
des effets secondaires similaires à
quelqu'un qui vit avec la maladie de la
sclérose en plaques, comme des 
étourdissements, des faiblesses dans les
jambes et une sensation d’une très
grande fatigue. 
Bravo Mélissa pour ton courage et ta
détermination lors de cette mission !
Si vous voulez encourager Mélissa, vous
pouvez faire un don à la société 
canadienne de la sclérose en plaques en
envoyant un montant à cette adresse:
Marie Simard Dufour,
170 Marcelle-Ferron, Québec, G1X 5H6
Le chèque à l’ordre de Mélissa Lirette
pour la sclérose en plaques.
Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments, vous pouvez écrire à l’adresse
électronique suivante :
Kilimandjaropourlespoir@hotmail.ca

30e anniversaire du club  
Recherche anciens patineurs et 
anciennes patineuses
Comme nous célébrons notre 30e
anniversaire du Club cette année, nous
sommes à la recherche d’anciens
patineurs ou d’anciennes patineuses de
notre Club pour l’organisation d’un
numéro spécial lors de notre spectacle de
fin d’année.
N’hésitez pas à en parler à vos amis (es)
et donnez votre nom à Bernyce Turmel 
(418-882-5247) ou à Chantal Sylvain
(418-475-4078) avant le 15 mars 2012.

Atelier de fabrication de livre

Le samedi 18 février, à compter de
13h30, un atelier de fabrication de
livre aura lieu à la bibliothèque pour
les jeunes du primaire (6 à 12 ans).
Contrairement à ce qui a été annoncé
dans la dernière édition de ce journal,
il n’en coûtera rien pour y participer,
puisque les coûts seront assumés 
par le budget de la bibliothèque.
L’inscription est cependant obligatoire
et doit être faite auprès de 
madame Catherine-Émilie Martel au 
418 882-5364.

Disques compacts

Plusieurs nouveaux albums se sont
ajoutés à notre collection ces dernières
semaines; voici donc une occasion en
or de faire de belles découvertes.

Rotation des volumes

La prochaine rotation de livres aura
lieu à la fin de février; nous vous invi-
tons à jeter un coup d’œil sur les 1500
nouveaux volumes qui se retrouveront
sur nos rayons pour quelques mois.

Guylaine Gravel
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- 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

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent



Des nouvelles de la MDJ de
Saint-Isidore

Tournoi N.A.P.

Cette année encore la MDJ s’implique
au tournoi N.A.P. de Saint-Isidore. La
MDJ offre donc la possibilité aux
jeunes de 11 à 17 ans d’avoir une 
initiation au travail pendant le tournoi.
Tous les jeunes intéressés doivent se
présenter à la MDJ avant le 26 février
2012 afin d’avoir plus d’information
sur ce projet.

Gabrielle Larose, Coordonnatrice de la
maison des jeunes de Saint-Isidore

Mardi le 14 février 2012 : Dîner 
au restaurant Normandin de 
Sainte-Marie à 11 h 15 afin 
de souligner la St-Valentin. Pour 
réservation : Nicole 418-882-5556 ou 
Robert 418-882-5489 ou Jeannette
418-895-0067 avant le 7 février 2012.
Samedi le 18 février 2012 : Soirée de
danse à 20 h à l’aréna sous la direction
musicale de Rose-Lyne Plante.

Bienvenue à tous. !

Nicole Laverdière présidente

Message du grand chevalier

Bonjour à vous tous !

La vente des billets des œuvres 
charitables bat son plein. Si vous
n’avez pas déjà acheté le vôtre, je vous
invite donc à le faire auprès d`un
Chevalier près de chez-vous ou en 
contactant M. Paul-André Brochu. 
De plus, nous profitons de l’occasion
pour vous remercier de votre 
encouragement.

En ce mois de février, mois des
amoureux, les Chevaliers désirent vous
souhaiter une très belle fête de la 
St-Valentin remplie d’amour pour tous
les couples.

Si vous désirez avoir plus d’informa-
tions sur notre Ordre, n`hésitez pas 
à me contacter ou à parler à un
Chevalier qui se fera un plaisir 
de répondre à vos questions.

Fêtes des Chevaliers en février 

Alphonse Paré     6 février
Adrien Larose 12 février
Guy Roy         24 février

« Bon anniversaire à vous tous »

Pensée du mois

«Que la vérité soit la source à laquelle
tu t’abreuves chaque jour, que l’amour
soit la rivière sur laquelle tu navigues
et que Dieu soit l’océan où tu vas te
perdre car tu ne restes qu’une goutte
devant l’infini.»

Richard Larochelle 
Grand Chevalier
Tél. : 418-387-0041
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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. : 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 et Sonia
Couture.

N.A.P.

ST-ISIDORE
N.A.P.

Maison des Jeunes
OFFRE D’EMPLOI

Animateur

Description des tâches

• Planifier, organiser et réaliser des
activités pour les adolescents.

• Animer un groupe de jeunes âgés
entre 11 à 17 ans.

• Voir à ce que les normes de sécurité
et de bonne conduite soient 
respectées.

Exigences

• Avoir 18 ans ou plus.

• Posséder les aptitudes et les 
attitudes appropriées : sens de 
l’organisation, dynamisme, respon-
sable et ponctuel.

Durée

• Hiver : Temps partiel, principale-
ment de fin de semaine.

• Possibilité de travailler à temps
plein l’été.

Bienvenue aux diplômés!

Pour plus d’information veuillez 
contacter Gabrielle Larose par 
téléphone au 418-895-0927 ou 
par  internet  à  l ’adresse :
mdjsaintisidore@hotmail.com

C lub de llub de l
,
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940, rue Du Sault
St-Romuald, QC  
G6W 5M6
Bur. : 418 839.0001
Fax : 418 882.6298
cguay@viacapitale.com
www.viacapitalevendu.com À l’écoute de vos besoins !À l’écoute de vos besoins !À l’écoute de vos besoins !

Valeurmarchande devotre propriétéGRATUITE !

St
e-R

os
e-d

e-W
atf

or
d

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

Céline Guay 
Courtier immobilier
Cell. : 418 955.3263

MLS : 8554459 - 114 900 $

Maison de campagne 
située sur un terrain de     
+ 50 000 pc. sans voisin 
arrière. 2 garages et          
1 grange (entrepôt).

St
-E

ph
re

m
-d

e-B
ce

MLS : 8600312 - 182 000 $

Multi-logements, potentiel 
énorme, résidentiel et/ou 
commercial.
Investisseur : Osez !

St
e-A

ga
th

e-d
e-L

ot
b.

MLS : 8600348 - 160 000 $

Pour investisseur.
Logements et commerces. 
Revenus effectif de          
15 000 $ / année. Wow ! 
Aubaine.

St
-P

atr
ice

-d
e-B

ea
ur

.

MLS : 8618400 - 79 900 $

Reprise de finance.
Située au coeur du village 
et bordée par la rivière. 
Beaucoup de possibilités. 
Libre immédiatement.

S
t-

Is
id

or
e

MLS : 8657307 - 59 800 $ + TPS et TVQ

Casse-croûte saisonnier. 
Bon chiffre d’affaire et 
revenu net intéressant. 
Beaucoup de potentiel. 
Pour travailleur 
autonome. RENTABLE.

• Protection domiciliaire*
• Protection hypothécaire*
• Service d’assistance 
   juridique gratuite
• Garantie de service personnalisé
     Garanties sujettes à certaines conditions.

Le déneigement des issues secondaires

Avec les récentes accumulations de neige que nous avons
reçues, votre Service de sécurité incendie municipal et 
le Service régional de prévention incendie désirent vous 
rappeler qu’il est essentiel de bien déneiger les issues 
secondaires de tous les bâtiments, incluant les résidences
privées.

• Assurez-vous que toutes les issues secondaires (balcon,
galerie, terrasse, sortie du sous-sol, etc.) sont toujours bien
déneigées et libres d’accès. Il est important de noter que
votre issue principale ne sera pas toujours utilisable en cas
d’incendie.

• Dégagez toujours une voie d’accès au point de rassemble-
ment afin que tous les résidents puissent s’y rendre rapide-
ment.

• À l’intérieur, assurez-vous de ne pas encombrer les issues
secondaires de biens ou de décorations qui pourraient
nuire à l’évacuation. Ces issues doivent être libres et
accessibles en tout temps.

• Vérifiez les portes et fenêtres de votre demeure et gardez-
les en bon état afin de pouvoir les ouvrir en tout temps.
Rappelez-vous que le gel peut bloquer les fenêtres.

En tant que propriétaire ou responsable d’un bâtiment 
public, vous avez la responsabilité d’assurer la sécurité des
occupants. Assurez-vous que toutes vos issues sont 
fonctionnelles, accessibles et bien identifiées en tout temps.
N’oubliez pas de préparer votre plan d’évacuation et de le
pratiquer.

Gardez en tête que des issues bien déneigées combinées
avec des avertisseurs de fumée fonctionnels dans votre 
résidence peuvent faciliter votre évacuation en cas d’in-
cendie et ultimement vous sauver la vie.

Pour de plus amples informations à propos de la prévention
incendie, n’hésitez pas à communiquer avec votre Service
de sécurité incendie municipal ou avec le Service régional
de prévention incendie.

Si vous désirez recevoir les articles de prévention incendie
par courriel, veuillez me transmettre votre adresse courriel à
preventionincendie@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 prévention incendie      Directeur
MRC de La Nouvelle-Beauce Service incendie de

Saint-Isidore

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie



Tout en suivant les orientations du
Pacte rural, la MRC de La Nouvelle-
Beauce a eu l’occasion de soutenir
financièrement plus de 54 projets qui
ont eu des impacts positifs dans les 
11 municipalités du territoire. Cette
aide financière est possible grâce à 
une entente liant le gouvernement 
du Québec et chacune des MRC
admissibles.  À la suite d’un appel de
projets lancé en 2011, les projets
retenus lors de la séance du 17 janvier
2012 incluent, entre autres, un montant
de 45 000 $ accordé à l’aménagement
de locaux de la Maison des jeunes de
Saint-Isidore et Exposition du Bassin
de la rivière Chaudière.

Changement des heures d’ouverture
SAAQ (700, rue Notre-Dame à
Sainte-Marie)

Lundi 09h30 à 16h00
Mardi 09h30 à 15h00
Mercredi 09h30 à 15h00
Jeudi 12h30 à 20h00
Vendredi 09h30 à 16h30

Survol de la séance régulière du
17 janvier 2012

Programme sur la redistribution aux
municipalités des redevances pour
l’élimination de matières résiduelles.

La MRC de La Nouvelle-Beauce 
se positionne en dessous de la
moyenne pour l’ensemble du Québec
en ce qui a trait à la quantité de déchets
enfouis par personne. Cela démontre
que l’ensemble des activités de
récupération, collecte sélective,
éco-centre, etc. sont très sollicitées par
les citoyens de la Nouvelle-Beauce.

Réglementation régionale sur l’amé-
nagement durable de la forêt privée 

Dans le but d’harmoniser les 
règlements sur le déboisement, tout en
conservant sur le territoire de chaque
MRC les dispositions réglementaires
découlant de problématiques particu-
lières, les aménagistes de chacune des
MRC, un représentant de l’UPA de la

beauce de même que l’ingénieur
forestier de l’Agence élaboreront le
projet de règlement.  Une consultation
publique se déroulera en début d’année
2013 pour une adoption par chaque
MRC à l’été 2013.

Programme d’aide aux MRC

Depuis sa création en 1982, la MRC
reçoit une aide financière annuelle 
de 88 250 $ du MAMROT pour 
ses activités en aménagement du 
territoire et développement. Depuis le
1er janvier 2011, cette aide financière
est conditionnelle à l’adoption, par le
conseil de la MRC, d’un programme
de travail et d’un rapport d’activité
annuelle, et ce, pour les années 2011 à
2013 inclusivement.

Direction générale
MRC de La Nouvelle-Beauce

Conventum de la majorité

Bonjour à vous ! Nous demandons
votre aide afin de nous aider à 
retrouver tous les jeunes adultes nés en
1994 résidant ou ayant résidé à 
St-Isidore. Nous invitons toutes les
personnes concernées à remplir 
rapidement le sondage sur le 
conventum de la majorité au 
www.saint-isidore.com/majo. Ce
sondage nous permettra de savoir si tu
seras présent et donnera l’occasion
d’obtenir tes coordonnées, ce qui nous
facilitera la tâche lorsque nous
voudrons communiquer avec toi
ultérieurement. De plus, si tu es
intéressé à participer à l’organisation
de ces belles retrouvailles, ce sondage
sera l’occasion de te manifester.

Voici la liste des jeunes adultes :
Cynthia Aubé Paméla Audet
Louis-Daniel Blais   Joël Couture
Geneviève Dion Marie-Ève Dion
Alexandra Drouin   David Fortier
Maxime Fortier Maxime Fortin
Antoine Fournier      Sébastien Gagné
Raphaël Gosselin     Karolane Hallé
Anne-Marie Labonté-Lacroix
Maxime Lacroix       Steven Larose
Audrey Lebond-Pelchat
Antoine Lehoux       Gabriel Lyonnais
Aurée-Anne Létourneau
Annick Mercier Maxime Paradis
Sébastien Parent       Véronique Parent
Marie-Pier Pelchat    Jessica Plante
Vanessa Plante Charlotte Poirier
Rémy Potvin Arielle Ricard
Raphaël Saint-Germain
Samuel Thibault

On vous attend tous en grand nombre
pour  festoyer le jeudi 19 juillet !

L’Équipe d’Animation Locale :
Lise Châtigny Dominic Couture
Sylvie Larose Geneviève Nadeau
Jacqueline Pouliot    Jocelyne Sirois
Nathalie Tremblay
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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

T el-Écouteel-Écouteel-Écoute F ête de la Majoritéête de la Majoritéête de la Majorité



BONNE ANNÉE 2012 !

Au nom des membres du Conseil de
Fabrique et en mon nom personnel, je
vous présente nos meilleurs  vœux pour
la nouvelle année qui commence. Nous
souhaitons que les liens d’amour et de
solidarité que nous avons tissés en 2011
se multiplient tout au cours de cette
nouvelle année.

Notre vœu est que nous partagions la
PAIX et la JOIE engendrées par
l’AMOUR qui nous unit tous en Dieu.
Et notre souhait de VIE meilleure
rejoint les personnes qui ont un grand
besoin d’affection et de tendresse : nos
malades, nos aînés, nos enfants et
petits-enfants qui vivent la maladie ou
la solitude; nos familles en deuil 
et celles qui se trouvent dans des 
situations difficiles; nos jeunes qui sont
victimes de l’intimidation, nos tra-
vailleurs qui répondent aux besoins de
leurs familles, nos pasteurs qui nous
guident dans notre cheminement 
de foi, et tous les autres qui peinent,
souffrent et prient en  silence.

Pour toutes ces personnes, pour notre
communauté, pour notre pays et pour
les peuples de la terre, nous 
demandons à Dieu qu’il fasse régner la
PAIX, la JOIE et la CONFIANCE afin
que notre communauté puisse vivre à la
manière de la famille de Nazareth, où
l’Enfant Dieu prit naissance pour
devenir humain et grandir comme un
être humain. Il en est ainsi pour notre
communauté qui a besoin de tous ses
membres pour engendrer les vertus qui
unissent par les liens de l’amour. 
La grâce de Dieu et l’apport humain
font grandir notre famille dans la paix
et l’harmonie. C’est ce que vous avez
fait pendant l’année 2011, nous 
vous en remercions et nous vous
encourageons à persévérer dans cette
voie.

Que l’ANNÉE 2012 vous apporte des
temps de PAIX où joies et peines se
fondent dans la collaboration et le
partage!

Bernyce Turmel, présidente

NOUVELLES DE VOTRE FABRIQUE :

PROFITS RÉALISÉS EN 2011 :

La vente du volume 
les registres de la paroisse : 525 $

La vente des rallyes: 640 $

La vente de pâtés (470) 
et de tartes (429) : 2 817 $

Un gros merci à Johanne Gourde,
Suzanne Allen et Bernyce Turmel pour
le beau travail qu’elles exécutent au
niveau des rallyes.

Un gros merci à Suzanne Allen et
Clément Morin pour la confection de
nos pâtés et tartes , un merci aussi à
tous nos bénévoles pour la vente.

Merci à vous tous paroissiens(nes) pour
votre grande générosité

Atelier d’arts-thérapie

« Même si on a reçu un diagnostic de
cancer, on peut encore créer et bouger »

Cinq (5) ateliers vous sont offerts 
gratuitement à compter de Février 
2012 en p.m.(Contribution volontaire 
acceptée). Ces ateliers s’adressent aux
femmes et hommes ayant reçu un 
diagnostic de cancer ou qui ont déjà 
traversé cette expérience :

• Peinture 
• Scrapbooking 
• Soins de la peau/coiffure 
• Cours de musique (guitare) 
• Séances d’exercices d’étirements

(stretching) tout en douceur respectant
ses propres limites afin de prendre
conscience des possibilités de son
corps

* Matériel
disponible sur
place à vos frais
pour certains
ateliers 

Lieu :
Accueil-Sérénité,
101 rue
Principale 
Ste-Claire 
418-883-2121
Faites-vite! 
Places limitées 
à 5 personnes
maximum 
par atelier

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
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St-Anselme

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

F abriqueabriqueabrique S erviceerviceervice
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Les résidantes et résidants du Gîte 
de Saint-Isidore ont bien fêté et 
ont bien dansé le 29 décembre dernier.
Un très bon repas a été préparé par
notre cuisinière, madame Sylvie
Bourdon et servi par son personnel.
Parents et amis se sont joints à 
nous pour chanter et valser avec la
musique de monsieur Jeannot Labbé et
madame Antonine Paradis. Merci aux 
organisateurs, au personnel du Gîte et à
nos musiciens.

Le 8 février 2012, à 19 h 00 se tiendra
la réunion du Cercle de Fermières
Saint-Isidore, au Gîte de Saint-Isidore,
situé au 115 rue Des Merles.
Notre invitée pour ce mois : Monique
Pouliot, ambulance St-Jean.
Pause : On fête la Saint-Valentin
L’atelier du mois : nous parlerons du
boléro en tricot demandé pour le 
concours.
Artisanat jeunesse : samedi le 
28 janvier, il y aura un atelier avec nos
jeunes pour la fabrication d'une
pochette tissée.
Pour informations : Céline Marois

418-882-5966

Votre résultat «COMPAREZ-
VOUS« VOUS ATTEND

Vous êtes parmi les centaines de 
milliers de Québécois qui ont rempli 
le questionnaire du Diagnostic 
résidentiel MIEUX CONSOMMER et
ont obtenu leur rapport de recomman-
dations personnalisé. Grâce à vos
réponses, nous pouvons maintenant
vous offrir de bénéficier du nouveau
service Comparez-vous.

Ce service vous permet de savoir où se
situe votre consommation d'électricité
par rapport à celle de ménages 
semblables au vôtre. Vous pouvez
immédiatement prendre connaissance
de votre résultat. Vous avez simple-
ment à accéder à votre Page person-
nelle, sur le site internet, puis à sélec-
tionner le service Comparez-vous.

Profitez de ce service gratuit !

A Vendre

Cinéma maison de marque Sony sans
fil. Très bon prix.

Pour informations ; 418-882-5794

Offre d’emploi

Le Centre municipal est à la recherche
de personnel pour travailler au 
restaurant de l’aréna. L’objectif est de
trouver une personne responsable et des
étudiants.  L’horaire est de soir et de fin
de semaine, sauf lors de la tenue d’ac-
tivités spéciales (ex. : exposition 
agricole du Bassin de la Chaudière,
tournoi N.A.P. St-Isidore, l’école de
hockey). Vous êtes intéressés, vous pou-
vez laisser vos coordonnées à monsieur
Alain Pelletier, soit au 418-882-5130,
ou par courriel à cscs@aei.ca, ou
directement au restaurant de l’aréna ou
encore par la poste au 130 route
Coulombe, Saint-Isidore, G0S 2S0.
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Quand vous pensez fleurs, pensez...

st-anselme

Nous sommes toujours là, 
quels que soient vos besoins.

Offrez des fleurs à ceux que vous aimez !

Mardi 14 févrierMardi 14 février
SAINT-VALENTINSAINT-VALENTIN

625, boul. Bégin
Saint-Anselme Tél.: 418 885-9611

Service de transmission florale
à travers le monde.

Il est préférable de commander à l’avance, 
dès que vous le pouvez.

SERVICE DE LIVRAISON

Spécialement nous serons ouverts
le lundi 13 février de 9h à 17h

et le mardi 14 février de 9h à 20h

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

Le GîteGîte de  de Saint-IsidoreSaint-IsidoreGîte de Saint-Isidore H ydro-Québecydro-Québecydro-Québec A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées
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1026R

ATTAQUEZ L’HIVER ET NON LE BUDGET.

• 37,1 HP au moteur/30,5 HP à la PDF
• Option de transmission AutoHST mc

• Jusqu’à 5 distributeurs hydrauliques

• 66 HP au moteur/56 HP à la PDF
• Cabine climatisée
•  Chasse-neige à 2 phases de 193 cm monté 

sur chargeur
•  Vis hydraulique à vitesse variable pour 

réduire l’engorgement

4720

3520

• 25,2 HP au moteur*/18 HP 
à la PDF*

• Transmission hydrostatique 
Twin touchmc

• Kit d’éclairage à haute 
performance pour travailler 
dans les conditions à faible 
éclairage

0 %TCA 
DE
POUR 60 MOIS†

†L’offre est valide du 29 octobre 2011 au 31 janvier 2012. Pour usage personnel ou commercial. Par exemple, dans 
le cas d’un nouveau John Deere, modèle 4720, dont le prix de vente est de 45 960 $ (Le prix de vente est basé sur 
le PDSF au 26 septembre 2011 et peut changer n’importe quand sans avis. Le concessionnaire peut vendre à un prix 
inférieur), plus des frais de documentation de 50 $, moins un versement initial de 9 202 $ (un versement initial d’un 
maximum de 30 % est autorisé), le solde de 36 808 $ sera financé pendant un maximum de 5 années, soit 60 
paiements mensuels de 613,47 $, totalisant 36 808,20 $, selon un taux de crédit annuel (TCA) de 0,00%, le coût de 
crédit étant donc de 50 $. L’offre est assujettie à l’approbation de John Deere Financial et à la participation du 
concessionnaire. Des frais de documentation de 50 $ peuvent s’appliquer. Si des paiements sur le prêt sont en 
retard, les frais sur les montants en souffrance correspondent à un TCA de 24 %. Les taxes, les frais de montage et 
les frais de livraison, de transport et de préparation ne sont pas compris et pourraient faire augmenter le prix ou les 
paiements mensuels. Un montant financé minimum peut être exigé. Pour des détails complets ainsi que d’autres 
options de financement, veuillez consulter votre concessionnaire. Ce programme peut être modifié en tout temps 
sans préavis. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. *Les renseignements portant sur la puissance et le 
couple du moteur sont fournis par le fabricant du moteur et ne doivent être utilisés qu’à des fins de comparaison. 
La puissance d’utilisation et le couple seront inférieurs. Reportez-vous au site Web du fabricant pour obtenir des 
renseignements supplémentaires. La combinaison de couleurs vert et jaune de John Deere, le symbole du 
chevreuil bondissant et JOHN DEERE sont des marques déposées de Deere & Company.

EMILE LAROCHELLE INC 
ST ISIDORE, QC  

SORTIE 108 DE L'AUTOROUTE 73 
 418 882-5654 

www.emilelarochelle.com 

JOHNDEERE.COM



Super Promotion de FÉVRIER

Nancy Fournier, propriétaire

418.882.2519418.882.2519418.882.2519

171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore
(Québec)  G0S 2S0

À l’achat de 100 minutes
de bronzage,

obtenez 20 minutes
gratuitement.

Valide jusqu’au 29 février 2012.

À l’achat de 100 $ de produits 
et/ou de services esthétiques, 
obtenez gratuitement 
un rouge à lèvre ARTDECO 
de votre choix.

Mardi au jeudi 9h à 21h

Vendredi 
9h à 18h

Samedi 
9h à 14hHeures d’ouverture :




