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Services d’urgence : 9-1-1
Cellulaire : *4141

Aréna : 418-882-5130

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

13h00 à 16h30
Fermé vendredi 6 avril et lundi 9 avril 2012.

Prochaine séance du conseil :
le 7 mai 2012 à 20h00.

BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Mardi : 13h00 à 14h30
Nouveau Mercredi : 13h00 à 15h00

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.

• Pour les jeunes de 7 à 17 ans, une toute nouvelle ligue de Dek Hockey 
vous est maintenant offerte … Hâtez-vous pour vous inscrire ! 

• Avant le début des inscriptions pour la saison 2012-2013 en mai,
c’est avec une belle fébrilité que nos patineurs et patineuses vous
attendent pour le spectacle de fin d’année le 7 avril pour 2 représentations.

• Avez-vous votre permis de feu en main pour tout brûlage printanier ? 
C’est simple et gratuit.

• Le cercle de fermières offre un aperçu des sorties à venir.

• La fête de la fidélité arrive à grand pas ! Avez-vous reçu 
votre invitation à venir fêter votre alliance d’amour ?
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J’aimerais remercier tous les 
bénévoles qui contribuent à 
l’organisation de nombreuses 
activités, que ce soit le tournoi 
de hockey NAP au début mars, le
spectacle de fin d’année de patinage
artistique le 7 avril, le tournoi de
hockey de secteur le 14 avril ou
autres. Vous contribuez grandement
à l’amélioration de notre qualité 
de vie. Bientôt, une séance 
d’information et de consultation
aura lieu à Saint-Isidore concernant
le dossier de la santé. Profitez 
des belles journées ensoleillées et
joyeuses Pâques à tous.  

Au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon

Maire de Saint-Isidore
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PROJET RÉSEAU D’AQUEDUC
ÉCHANTILLONNAGE D’EAU

En 2011, la municipalité de 
Saint-Isidore a procédé à des 
échantillons d’eau auprès de certaines
résidences situées dans le secteur
urbain.

Afin de compléter le dossier relatif 
au projet d’un réseau d’aqueduc 
pour toutes les résidences et 
commerces reliés au réseau d’égout,
la municipalité doit effectuer 
d’autres prélèvements d’eau pour 
fins d’analyse auprès de propriétés non
visitées à date.

AU COURS DES PROCHAINES
SEMAINES, VOUS RECEVREZ LA
VISITE D’UN REPRÉSENTANT
MUNICIPAL AFIN DE RÉALISER
LESDITS PRÉLÈVEMENTS.

Nous vous remercions de votre 
collaboration.

Séance du mois de mars 2012

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 5 mars 2012.

Participation d’un représentant 
municipal ou communautaire au 
déjeuner-conférence portant sur un
survol du programme Bâtiments
d’Hydro-Québec et les nouveautés, qui
se tiendra le 20 mars 2012 à Lévis, au
coût de 28,74 $, incluant les taxes.

Demandes de soumissions :

sur invitation :

• fourniture de calcium pour
chemins à surface granulaire
pour l’année 2012 ;

• balayage des chaussées pour
l’année 2012 ;

• fauchage des abords de route
pour les années 2012 et 2013 ;

• travaux de rapiéçage manuel
pour un montant de 25 000,00 $,

taxes incluses, pour l’année
2012 ;

• travaux de réaménagement de
l’ancien local de la bibliothèque ;

• tonte du gazon des terrains
municipaux ainsi que l’entretien
et l’arrosage des fleurs situées
sur le territoire pour l’année
2012 et les années 2012/2013/
2014.

par appel d’offres public :

• travaux de rapiéçage mécanisé
pour un montant de
200 000,00 $, taxes incluses,
pour l’année 2012.

Mandat accordé à Gilles Audet
Excavation inc. pour effectuer les
travaux de grattage et de mise en forme
des chemins à surface granulaire, pour
la saison 2012, au taux horaire de
139,12 $, incluant les taxes et le 
transport.

Autorisation pour les achats suivants
auprès d’entreprises spécialisées :

• au directeur du service en 
sécurité incendie pour l’acquisi-
tion d’un chargeur pour camion
autopompe 231 au montant de 
1 419,51 $, incluant les taxes ;

• au directeur des travaux publics
pour l’acquisition d’un Exact
micro 10 + (analyseur d’eau 
portatif) pour le Centre multi-
fonctionnel au montant de
252,95 $, et d’un oxymètre de
terrain au coût de 991,15 $,
incluant les taxes.

Vente de terrains au Comité de
développement de Saint-Isidore de
Beauce-Nord inc., lots 4 945 468,
4 945 464 et 3 173 649 situés dans le
parc industriel, au coût d’environ
108 678,98 $, taxes et ajustements s’il
y a lieu.

Obligation au fournisseur de procéder
à l’enlèvement complet de l’asphalte
recyclé dans les rues du Menuisier et
du Soudeur afin de le remplacer par un
produit conforme aux normes et ce,
sans frais pour la municipalité.

Dépôt auprès du CLD de La 
Nouvelle-Beauce de deux demandes
d’aide financière au «Fonds du Pacte
rural 2012» :

• l’aménagement de l’ancien local
de la bibliothèque située sur 
la route Coulombe, afin de
répondre adéquatement aux
besoins d’espaces additionnels
des organismes communautaires
et de loisirs ;

• l’acquisition d’une partie des lots
3 029 189 et 3 173 655 situés
dans le rang de la Rivière et ce, à
des fins d’utilités publiques et
plus particulièrement à des fins
de parc pour le bénéfice des 
résidants de la municipalité et de
la région.

PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ISIDORE

MRC DE LA 
NOUVELLE-BEAUCE

AVIS PUBLIC

À tous les électeurs de la municipalité
de Saint-Isidore avis public est par les
présentes donné par la soussignée,
Louise Trachy, directrice générale et
secrétaire-trésorière de la susdite
municipalité QUE:

La Commission de la représentation
électorale a confirmé que la 
municipalité remplit les conditions
pour reconduire la division du 
territoire de la municipalité en six (6)
districts électoraux représenté chacun
par un conseiller municipal et délimité
de façon à assurer un équilibre quant
au nombre d’électeurs dans chacun
d’eux et quant à leur homogénéité
socio-économique.
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Les districts électoraux se délimitent
comme suit :

District électoral numéro 1
(374 électeurs)

Lequel district est représenté par les
voies de circulation suivantes :

Rue Deschamps
Rue Desjardins
Rang de la Grande-Ligne 
(# civiques 194 à 251)
Route Larochelle
Route du Président-Kennedy 
(# civiques 2111 à 2323)
Rang Saint-Jacques 
(# civiques 86 à 104)
Rang Saint-Pierre 
(# civiques 88 à 133)

District électoral numéro 2
(310 électeurs)

Lequel district est représenté par les
voies de circulation suivantes :

Rue des Baladins
Route Coulombe
(# civiques 125 à 301)
Chemin de front de Dalhousie
Route Haman
Route du Président-Kennedy 
(# civiques 2000 à 2109)
Rue Sainte-Geneviève 
(# civiques 101 à 107)
Rang Saint-Jacques 
(# civiques 66 à 85)
Rang Saint-Laurent
Rang Saint-Pierre (# civiques 49 à 86)

District électoral numéro 3
(396 électeurs)

Lequel district est représenté par les
voies de circulation suivantes :

Rue des Aigles
Route Coulombe 
(# civiques 100 à 120)
Rue Hallé
Rue Morin
Rue du Parc
Rue des Pinsons (# civiques 102 à 114)
Rue Roy
Rue Saint-Albert

Rue Sainte-Geneviève 
(# civiques 112 à 212)
Rue Saint-Joseph

District électoral numéro 4
(457 électeurs)

Lequel district est représenté par les
voies de circulation suivantes :

Rue des Alouettes
Rue des Colibris
Rue des Harfangs
Rue des Hiboux
Route Larose (# civique 203)
Rue Meighen
Rue des Merles
Rue des Pinsons (# civiques 115 à 192)
Rue des Sapins
Route du Vieux-Moulin
(# civiques 100 à 265)

District électoral numéro 5
(343 électeurs)

Lequel district est représenté par les
voies de circulation suivantes :

Chemin des Étangs
Rue Fortier
Rang de la Grande-Ligne 
(# civiques 75 à 192)
Route Larose (aucun # civique)
Route Maranda
Rue Sainte-Geneviève 
(# civiques 214 à 1361)
Route du Vieux-Moulin 
(# civiques 266 à 288)

District électoral numéro 6
(427 électeurs)

Lequel district est représenté par les
voies de circulation suivantes :

Rue Allen
Rue de l’Artisan
Rue Belley
Rue des Bouleaux
Rue de la Chapelière
Rue du Charpentier
Rue du Commerçant
Rue du Déménageur
Rue de la Dentellière
Rue Dion

Rue des Érables
Rue du Forgeron
Place Gagné
Rang de la Grande-Ligne
(# civiques 50 à 74)
Rue de l’Ingénieur
Rue de la Jardinière
Rue Labonté
Rue du Lac
Rue du Luthier
Rue du Maçon
Rue du Menuisier
Rue du Musicien
Place Nadeau
Rue de la Postière
Rue René
Rue du Repos
Rang de la Rivière
Rue Roberge
Autoroute Robert-Cliche
Rue Saint-Hilaire
Rue du Soudeur
Route du Vieux-Moulin
(# civiques 292 à 355)

AVIS est aussi donné que l’avis public
de reconduction de la même division
est disponible, à des fins de 
consultation, au bureau de la 
soussignée, au bureau municipal, aux
heures régulières de bureau, à
l’adresse indiquée ci-dessous.

AVIS est également donné que tout
électeur, conformément à l’article 40.4
de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités
(L.R.Q., c.E-2.2), peut dans les quinze
(15) jours de la publication du présent
avis, faire connaître par écrit son 
opposition à la reconduction de la 
division du territoire de la municipalité
en districts électoraux. 

Cette opposition doit être adressée
comme suit :

Louise Trachy,
directrice générale 

et secrétaire-trésorière

Municipalité de Saint-Isidore
128, route Coulombe

Saint-Isidore (Québec)
G0S 2S0
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AVIS est de plus donné que,
conformément à l’article 40.5 de la 
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (L.R.Q.,
c.-E-2.2), que la directrice générale et
secrétaire-trésorière doit informer la
Commission de la représentation 
électorale que la municipalité a reçu,
dans le délai fixé, un nombre 
d’opposants qui est égal ou supérieur à
100 électeurs (article 18).  Dans ce cas,
elle devra suivre la procédure de la
division du territoire de la municipalité
en districts électoraux prévues à la 
section III de la Loi.

Donné à Saint-Isidore,

Ce vingt-sixième (26e) jour du mois
de mars deux mille douze (2012).

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

Prochaines activités du club

À l’aréna

Mardi le 10 avril :
Tournoi de 500 à 13h30. 

Un gros merci à tous ceux et celles qui
étaient présents pour le tournoi 
de mars et ce, malgré la mauvaise 
température. Nous avons eu une très
belle assistance.

Dimanche 22 avril :
Gala d’amateurs à 13h00 avec le duo 
« NASH ». Inscription 10h30 et 
possibilité de souper sur place.

Prenez note qu’il n’y a pas de soirée
dansante en avril.

Bienvenue à tous !!

Nicole Laverdière, présidente
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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

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.

C lub de llub de l
,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,or



*À 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.

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.
Soyez attentif, la session de printemps
commence dès le début avril dans 
certain cours!

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

Les activités

• Badminton
Lundi – Mardi – Mercredi 
De 19h à 22h
Jeudi (NOUVEAU)
De 19h à 21h
Gymnase
du Centre multifonctionnel,
101 rue des Aigles
Coût : 6$ / heure pour un terrain
Se termine la semaine 
du 7 mai 2012
Contactez : Cindy Guillemette,
418-882-5130 poste 238

Les cours

• Cardio-Boxe - Nouvelle session 
Débute le 23 avril 2012 d’une
durée de 8 semaines.
Lundi - mercredi de 18h30 à
19h30
Gymnase du Centre multifonc-
tionnel, 101 rue des Aigles
Information et inscription :
Louise Carrière  418-386-5757,
oxygenesanteforme@hotmail.com

• Entrainement par intervalle –
Nouveau
Débute le 24 avril 2012 d’une
durée de 8 semaines.
Mardi de 18h30 à 19h30
Gymnase du Centre 
multifonctionnel,
101 rue des Aigles
Information et inscription :
Louise Carrière 418-386-5757,
oxygenesanteforme@hotmail.com

• Mise en forme 50 ans et plus
Jeudi de 13h30 à 14h30
Salle Transport Saint-Isidore du
Centre multifonctionnel,
101 rue des Aigles
Information et inscription :
Nadine Gaudreault,
418-952-3777

• Les Ateliers culinaire de Jojo
(Jocelyne Fournier)
À VENIR :
Ateliers thématiques 
les dimanches après-midi
(13h à 16h30) Ouvrez l’œil!
Information : Jocelyne Fournier :
418-882-5498 
(j.fournier51@videotron.ca) 

Terrain de Jeux 2012

Le guide des parents 2012 pour le 
terrain de jeux sera distribué par le
biais de l’école dans la dernière
semaine du mois de mai. Surveillez le
courrier de vos enfants! 

Cindy Guillemette
Coordonnatrice des loisirs 
de Saint-Isidore
418-882-5130 poste 238
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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

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs



Dek Hockey

Bonjour,

Nous sommes présentement en 
période d’inscription pour le dek 
hockey à Saint-Isidore.

DEKBEAUCE INVITE LES
JEUNES DE 7 À 17 ANS !!

Une nouvelle ligue spécifique pour les
jeunes de 7 à 17 ans est maintenant
disponible.  

La date limite d’inscription se poursuit
jusqu’au 1er mai 2012.

Pour plus d’information, visitez notre
site Internet : www.dekbeauce.com

• Programme P.I.E.D.

Bonne nouvelle à ceux et celles
inscrits au programme P.I.E.D. car
votre inscription a porté fruit. Le pro-
gramme sera donné à l’automne
prochain. Merci et au plaisir de vous y
retrouver.

Pour inscription contactez Yolande au
418-882-5822
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167, Grande Ligne, St-Isidore  G0S 2S0
418 882-5981

STUDIO
LUCIE POMERLEAU

STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE



Inscription 2012/2013
et assemblée annuelle

Inscription des joueurs de
St-Lambert

LUNDI 14 MAI 2012, à 19h00, Salle
des Loisirs, Parc Alexis Blanchette,
St-Lambert

Inscription des joueurs de
Saint-Isidore

MARDI 15 MAI 2012 À 19H00, à la
salle du 150ème de St-Isidore

P.S. Il est préférable que vous 
respectiez les dates établies selon
vos municipalités. Par contre, si
cette date ne vous convient pas,
vous pouvez vous présenter et
vous inscrire à l’une des 2 dates 
ci-haut mentionnées.

Vous êtes tous invités à venir assister à
l’assemblée annuelle de l’Association
de Hockey mineur de St-Isidore - 
St-Lambert, qui aura lieu immédiate-
ment après la période d’inscription du
mardi 15 mai 2012 à l’aréna de 
St-Isidore dans la salle du 150ème. Un
court compte rendu du déroulement de
la saison 2011/2012 ainsi que le bilan
financier vous seront présentés.

P.S.NOUS SOMMES À 
LA RECHERCHE DE 
NOUVEAUX MEMBRES
INTÉRESSÉS À FAIRE 
PARTIE DU COMITÉ DE
L’ASSOCIATION DE 
HOCKEY MINEUR. TOUS
LES GENS INTÉRESSÉS
SONT LES BIENVENUS.

POUR INFORMATIONS :
Claude Julien 882-3405
Marie-Claude Allen 882-2197

Hockey mineur Saint-Isidore –
Prêt d’équipement - RAPPEL

La saison de hockey 2011-2012 tire à
sa fin et plusieurs jeunes joueurs ont
profité d’un prêt d’équipement pour la
saison.  Il ne faudrait pas oublier de
rapporter lesdits équipements avant 
la fin d’avril 2012 en contactant 
M.Jean-Guy Parent (418-882-2843) ou
encore remettre le tout à M.Clément
Châtigny à l’aréna. Joindre votre nom
et numéro de téléphone dans le sac
d’équipements.

En outre, si vous avez des équipements
usagés à donner (patins, casques,
gilets, pantalons, coudes, etc.) nous
sommes toujours intéressés à les
récupérer afin de les réparer s’il y a
lieu.

N.B. Monsieur Jean-Guy Parent
pourra être présent à l’aréna
le samedi matin de 9:00
heures à midi durant les
mois de mars et avril 2012
pour récupérer les
équipements prêtés, nous
aimerions que vous appor-
tiez votre bonne volonté afin
de diminuer sa charge de
travail.

L’Entraide sportive QCA inc.
et
Hockey mineur St-Isidore/St-Lambert

Tournoi de hockey de secteur –
trois catégories - RAPPEL

Au profit du hockey mineur de Saint-
Isidore, un tournoi de hockey aura lieu
samedi le 14 avril à l’aréna de Saint-
Isidore. Pour participer, il suffit de
vérifier les critères d’admissibilité
pour le tournoi et de s’inscrire auprès
d’une personne mentionnée ci-
dessous. L’inscription est au coût de
30,00$ par joueur et les équipes seront
faites selon les secteurs de la munici-
palité.

Les catégories proposées sont :
«Vieilles lames», «Old Timer» et
«Olympique».

Voici les critères d’admissibilité

• Être résidant de Saint-Isidore ou de
Saint-Lambert depuis au moins 
6 mois, être natif de Saint-Isidore ou
de Saint-Lambert ou ayant déjà résidé
à Saint-Isidore ou Saint-Lambert 
pendant au moins un an.

• Être âgé de 16 ans et plus
• Un joueur sera inscrit dans une

équipe selon le lieu de sa résidence
ou son lieu de naissance, s’il ne
réside plus dans la municipalité.

Le comité se réserve le droit 
d’effectuer tous les ajustements 
nécessaires (règlements, critères 
d’admissibilité, catégorie, etc.) pour le
bon déroulement du tournoi.

Pour vous inscrire, voici le nom des
personnes-ressources par secteur de
rues de la municipalité:

• Secteur route Kennedy, rue
Desjardins, rue Deschamps, route
Coulombe secteur est, rang St-
Jacques, rang St-Pierre et rues con-
nexes: personnes-ressources Bruno
Giroux (418-882-5081)

• Secteur rue Ste-Geneviève, rue
Morin et rue Hallé : personne-
ressource : Patrick Pouliot (418-882-
6219)

• Secteur rue des Pinsons, rue des
Merles, rue des Alouettes, rue des
Hiboux, rue des Aigles, rue Meighen
et rue St-Joseph:personne-ressource
Bruno Giroux (418-882-5081)

• Secteur rang de la Grande-Ligne, rue
St-Albert, rue Roy, rue du Parc et
route Coulombe secteur ouest: per-
sonne-ressource : Pascal Drouin
(418-895-6379)

• Secteur route du Vieux-Moulin, rang
de la Rivière, rue Fortier, rue des
Sapins, route Larose, rue de
l’Artisan, rue du Forgeron et rues
connexes: personne-ressource :
Bruno Giroux (418-882-5081)

Aussi, selon le nombre d’inscriptions, il
y aura possibilité d’équipes féminines.

Bienvenue à tous et à toutes!

Pour l’inscription ou plus d’informations

Bruno Giroux: 418-882-5081 (soir)
Patrick Pouliot :418-882-6219
Alain Pelletier: 418-882-5130 (aréna)
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Résultats des compétitions

Interclubs Chaudière-Appalaches
2012 qui a eu lieu à St-Joseph du 
17 au 19 février 2012

Médaille d’or 
Audélie Fortin (Pré-

préliminaire)

Médaille d’argent
Ariane Bêty (Débutant)
Roxanne Larochelle (Junior 

Bronze)

Médaille de bronze
Daphné Aubin (Débutant)
Daphnée Drapeau (Débutant)
Lydia Racine (Pré-

préliminaire)

Participantes

Lydia Bêty, Sara-Maude Bêty, Amély
Fortier, Annabelle Fournier, Mélina
Fournier, Karolane Hallé, Claudia

Hébert, Daphnée Labbé Noémie
Labbé, Kellyanne Lagrange, Magalie
Laliberté, Isabelle Lefebvre, Sarah-
Maude Lefebvre, Arianne Lehoux,
Catherine Murray, Megann Plante,
Cassandra Robichaud, Julianne Vézina

À l’avant : Ariane Bêty, Daphnée
Drapeau

Derrière : Daphné Aubin, Roxanne
Larochelle, Audélie Fortin, Lydia
Racine (absente sur la photo)

Compétition Yolande-Barrette-2012,
qui a eu lieu à l’Aréna de St-
Romuald, les 25 et 26 février 2012

Médaille de bronze 
Gabrielle Harvey (Étape 4)

Gabrielle Harvey
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Mes Premiers-Jeux Capital National
et Chaudière-Appalaches 2012, qui
a eu lieu à St-Romuald, les 25 et 26
février 2012, ces patineuses étaient
toutes en démonstration.

Participantes
Arianne Gagné, Sabrina Poulin,
Marianne Rochette, Marguerite
Samson-Roy, Arianne Sénéchal

Compétition Henriette Dionne 2012
qui a eu lieu à Ste-Marie du 2 au 4
mars 2012

Médaille d’or 
Daphnée  Drapeau (Débutant)
Magalie Laliberté (Préliminaire)

Médaille d’argent 
Daphné Aubin (Débutant)
Amély Fortier (Débutant)
Julianne Vézina (Débutant)

Médaille de bronze
Ariane Bêty (Débutant)
Émilie Bisson (Étape 4)
Katherine Deblois (Étape 4)
Annabelle Fournier (Préliminaire)
Noémie Labbé (Débutant
Angéline Vézina (Étape 4)

Participantes

Lydia Bêty, Sara-Maude Bêty, Judith
Boivin, Camille Deblois, Mélina
Fournier, Daphnée Labbé, Kellyanne
Lagrange, Emmy Laliberté, Isabelle
Lefebvre, Sarah-Maude Lefebvre,
Arianne Lehoux, Katherine Pelchat,
Maude Pelchat, Cassandra Robichaud

À l’avant : Amély Fortier, Angéline
Vézina, Ariane Bêty, Noémie Labbé,
Daphnée Drapeau

Derrière: Daphné Aubin, Émilie
Bisson, Magalie Laliberté, Katherine
Deblois, Julianne Vézina et Annabelle
Fournier

Finale Provinciale des Jeux  de la
Participation  qui a eu lieu à 
St-Thimothée du 9 au 11 mars 2012,
Participante : Ann-Frédérick Pouliot

Bravo les filles !

Rappel - Spectacle de fin d’année
Ne manquez pas le spectacle de fin
d’année qui aura lieu le samedi 7 avril
2012 sous le thème « 30 ans, il était
une fois un rêve ».
Deux représentations seront 
effectuées ; soit en après-midi à 13h30
et en soirée à 19h30.

Invités spéciaux : Lors du spectacle,
deux invités spéciaux seront présents;
soit Amélie Lacoste Championne
Canadienne Senior 2012 et Christophe
Belley- Lemelin, 3e au défi 2012 de
Patinage Canada à Régina et ayant 
participé à une étape du circuit Grand
Prix ISU Junior en Italie en octobre 2011.

Coût : 13 ans et + : 10 $
5-12 ans : 4 $
0-5 ans : gratuit    

On vous attend en grand nombre, c’est
un spectacle à voir !     

Inscription pour la prochaine saison
L’inscription pour la saison 2012-2013
se fera Mercredi le 16 mai 2012 de
19h00 à 21h00  à la salle du 150 ième
à l'aréna de St-Isidore. Lors de  cette
soirée, ce sera également l’occasion de
récupérer les DVD du spectacle, de
commander les photos prises lors du
spectacle ainsi que de remettre les
patins ou articles pris en location en
n’oubliant pas d’identifier votre nom.

Pour informations, vous pouvez com-
muniquer avec : Jacqueline Fortier au
882-5118 ou Brigitte Dion au 889-8820
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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. : 234 900 $ P.D. : 237 000 $

P.D. : 299 000 $

339, rte du Vieux-Moulin

P.D. : 169 000 $

gilles.parent5@globetrotter.net

www.gilles-parent.com

357, du Charpentier

177, Ste-Geneviève

108, rue des Merles

Estimation gratuite de votre propriété !

PPPPPPrrrrrriiiii
xxxxx  rrrrr

ééééévvvvvviiiiisssss
ééé

NNNNNNOOOOOOUUUUUU
VVVVVVEEEEEEAAAAAA

UUUUUU

St-Anselme

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

HABITATION

QU’IL SOIT QUESTION 
D’ACHETER OU DE RÉNOVER, 
FAITES APPEL À UNE ÉQUIPE  
INDISPENSABLE!

Pour franchir haut la main chacune des étapes menant à 
la réalisation de votre projet, entourez-vous de l’équipe de 
professionnels de la Caisse populaire Desjardins du Nord 
de la Beauce.

Évaluer toutes les possibilités qui s’offrent à vous en 
matière d’habitation n’aura jamais été aussi simple.

Vous pensez rénover? Passez à l’action!
Votre maison a certainement pris de la valeur depuis que 
vous l’avez acquise. Saviez-vous que cette plus-value pour-
rait vous permettre de réaliser des projets qui vous tiennent 
à coeur? Comment faire? La marge Atout a été conçue  
spécialement dans ce but puisqu’elle vous permet d’obtenir 
un montant pouvant aller jusqu’à 80 % de la valeur actu-
elle de votre résidence pour réaliser des projets comme : 
• rénover votre cuisine
• acheter un motorisé
• faire un voyage
•  

importante cotisation à votre REER
• payer les études de vos enfants, etc.

La marge Atout vous offre une foule de possibilités.  
À vous d’en profiter!

Prêts hypothécaires



Mot du préfet 

Le 20 mars 2012, le conseil de la MRC
de La Nouvelle-Beauce a eu l’occasion
de remettre un chèque de 500 $ à Mme
Martine Chassé de Vallée-Jonction
pour l’acquisition de l’une de ses pein-
tures. Celle-ci est la lauréate pour
notre territoire au Concours d’œuvres
d’art Desjardins pour les régions de la
Beauce, des Etchemins, des
Appalaches, de Lotbinière et de
Bellechasse. Félicitations à Mme
Chassé pour son œuvre « Automne
dans la vallée » soumise à la 9e édition
du concours auquel 112 œuvres ont été
présentées. Bravo également à
l’ensemble des participants ! 

Lancé le 13 mars dernier par la MRC,
le CLD et la Chambre de commerce et
d’industrie Nouvelle-Beauce, le site
Web www.nouvellebeauce.com est
complètement rafraîchi. Je vous invite
à découvrir notre nouveau site Web et
à y référer des gens. 

Survol de la séance régulière du
20 mars 2012

Modifications au schéma d’aménage-
ment du territoire et du développement

Au cours de l’automne 2011, le 
conseil de la MRC a entrepris 
une modification du schéma 
d’aménagement. La modification 
concerne l’agrandissement du
périmètre urbain de Saint-Elzéar pour
fins résidentielles et industrielles ainsi
que celui de Sainte-Hénédine pour 
fins résidentielles. Également, la
diminution du périmètre urbain de
Vallée-Jonction de manière à retourner
en zone agricole une partie de terrain
non développable puisque localisée
dans la zone inondable de la rivière
Chaudière. Cette modification du
schéma est entrée en vigueur suite à
l’approbation du ministre.

Nominations au comité consultatif
agricole de la MRC 

La Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme prévoit que chaque MRC
doit se doter d’un comité consultatif
agricole. Ce comité a pour mandat de
faire des recommandations au conseil
de la MRC sur les sujets d’aménage-
ment du territoire et de développement
qui peuvent avoir une influence sur la
protection du territoire et des activités
agricoles.

Ce comité est composé de trois élus de
la MRC, quatre producteurs agricoles
et un résidant du territoire de la MRC.
Le mandat des membres est de deux
ans. Les personnes suivantes ont été
nommées à ce comité :

• M. Richard Lehoux, préfet
• M. Simon Breton, agriculteur
• M. Jean-Noël Lehoullier,

agriculteur
• M. Marco Lambert, agriculteur
• M. Stéphane Roy,

président de Vallée-Jonction

Les autres membres dont le mandat
n’est pas terminé sont :

• Mme Adrienne Gagné,
mairesse de Sainte-Marguerite

• M. Marcel Lagrange, agriculteur
• M. Liboire Lefebvre,

maire de Saint-Bernard

On exige des changements à la Loi sur
la qualité de l’environnement

La Loi sur la qualité de 
l’environnement a été modifiée (Loi
89) afin d’en renforcer le respect.
Cette mesure législative permet 
dorénavant aux personnes désignées
par le ministre d’émettre des avis 
d’infraction (sanction administrative
pécuniaire) pouvant varier de 250 $ à
10 000 $. 

Également, le demandeur ou titulaire
d’une demande de certificat 
d’autorisation doit dorénavant fournir
au ministère du Développement
durable, de l’Environnement et 
des Parcs la divulgation de 

déclarations de culpabilité antérieures
(de nature criminelle, fiscale 
ou environnementale) prononcées 
à l’égard de ses prêteurs d’argent,
administrateurs, dirigeants ou 
actionnaires. Ces nouvelles 
dispositions s’appliquent également
aux élus municipaux et au 
personnel.

Le conseil de la MRC s’oppose à ces
nouvelles mesures de contrôle et de
reddition de comptes qui s’appliquent
à l’endroit des municipalités par 
l’entremise de cette loi et demande au
ministre de ne pas assujettir les 
municipalités et les MRC à cette loi.
Des représentations seront également
faites auprès des deux associations du
milieu municipal, soit la Fédération
Québécoise des Municipalités (FQM)
et l’Union des municipalités du
Québec (UMQ).

Appui au Centre d’archives régional
opéré par la Société du patrimoine
Beauceron

La MRC a alloué 5 000 $ à la 
Société du patrimoine des Beaucerons
qui assure la gestion du Centre
d’archives régionale pour la 
Beauce. Partenaire officiel de la
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec, cet organisme s’est 
engagé à acquérir, conserver, traiter 
et diffuser le patrimoine archivistique
témoin de notre histoire et de 
notre mémoire collective. On y 
retrouve des fonds d’archives
provenant d’individus, de familles,
d’organismes, de clubs sociaux,
d’entreprises et d’organismes 
municipaux. Ouvert à la consultation
publique et aux chercheurs, on peut 
les rejoindre au 139, rue 
Sainte-Christine à Saint-Joseph-
de-Beauce (tél. : 418 397-6379 / 
courriel : spb@axion.ca).
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Un rapport annuel positif pour le
Centre de récupération et de gestion
des déchets de la Nouvelle-Beauce

La MRC a produit, comme par les
années passées, son rapport annuel
pour l’année 2011 du Centre de
récupération et de gestion des déchets
(CRGD) de La Nouvelle-Beauce situé
à Frampton. 

Quoique la population augmente en
Nouvelle-Beauce, nous remarquons
qu’il y a une stabilisation des matières
résiduelles enfouies. Un total de 
23 991,35 T.M. a été enfoui pour 
l’année 2011. Toutefois, les matières
valorisées augmentent, et ce, tant 
au niveau de la collecte sélective 
porte-à-porte qu’au niveau des 
éco-centres.

Nous pouvons donc affirmer que 
les citoyens de la Nouvelle-Beauce ont
adopté une saine gestion écologique de
leurs déchets, ce qui est un choix
responsable!

Richard Lehoux, préfet
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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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Le printemps est arrivé !
Les manufacturiers de pneus 

offrent une foule de réductions.

Membres C.A.A., 
des rabais privilégiés vous attendent.

Venez nous voir afin de choisir le pneu 
recommandé pour votre voiture 

et également connaître les promotions 
auxquelles vous avez droit.

N’oubliez pas que nous sommes à Saint-Isidore, 
le point de collecte accrédité par la S.O.G.H.U..

Nous récupérons GRATUITEMENT vos huiles, 
filtres, contenants d’huile et antigel usagés.

Vous n’avez qu’à venir au garage, 
pendant les heures d’ouverture 

afin d’en disposer.

Également, nous récupérons 
les pneus usés GRATUITEMENT.
(Frais de démontage lorsque les pneus sont sur jantes.)

Faisons circuler l’information 
afin qu’il n’y ait plus de produits pétroliers 
usagés qui traînent dans la nature.

NOUS UTILISONS DES PRODUITS
DE QUALITÉ DE MARQUE NATIONALE

THE GASKETS PROFESSIONALS TRUST  TM

NLS PRODUCTS

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

www.lespecialiste.ca

WWW.GROUPEAFL.COM

Serge Delisle
sdelisle@groupeafl.com
Courtier en assurance de dommages
Spécialiste en assurance agricole

5331, rue Saint-Georges
Lévis (Québec)  G6V 4N4
Tél. : 418 835-1150, # 8138
Sans frais : 1 877 835-1150
Téléc. : 418 835-9472

Assurances Générales Inc.
Cabinet en assurance de dommages



L’heure du conte

Tous les petits sont invités à participer
à l’heure du conte qui se tiendra à la
bibliothèque le dimanche 15 avril, de
10 h 30 à 11 h 30. Il s’agit d’un atelier
spécialement conçu pour les jeunes.
Tous sont les bienvenus!

Nouveau volume 

Le regroupement des alcooliques
anonymes nous a remis un volume de
consultation qui sera mis à la disposi-
tion de notre clientèle sous peu pour
emprunt. N’hésitez pas à le demander. 

Ajout à nos heures d’ouverture

Nous avons le plaisir de vous informer
de notre nouvel horaire, lequel a été
bonifié de deux heures :

• Le dimanche, de 10 h 30 à 11 h 30;

• Le mardi, de 13 h 00 à 14 h 30;

• Le mercredi, de 13 h 00 à 15 h 00;

• Le vendredi, de 19 h 00 à 20 h 00.

Bon printemps!

Guylaine Gravel

Avec le soleil et la chaleur qui se font
sentir un peu plus à chaque jour,
plusieurs d’entre vous voudront faire
brûler les branches tombées au sol
depuis l’automne dernier. Par contre,
certaines consignes de sécurité sont à
respecter si vous décidez d’utiliser
cette méthode :

• Il est obligatoire de se procurer un
permis de brûlage auprès de votre
municipalité. Vous aurez donc 
l’autorisation d’effectuer votre
brûlage selon les normes indiquées
dans votre règlement municipal.
Prenez note que ce permis est gratuit;

• Ne jamais utiliser d’accélérant pour
allumer ou entretenir un feu;

• Il doit y avoir un adulte responsable
du feu en tout temps sur les lieux;

• Consulter l’indice-o-mètre publié 
par la SOPFEU à l’adresse
www.sopfeu.qc.ca afin de connaître
les dangers d’incendie en forêt.
N’allumez pas votre feu si l’indice
est à Élevé ou Extrême;

• Vérifier la vitesse et la direction du
vent, car un vent trop important peut
rapidement vous faire perdre le con-
trôle de votre feu et le propager à la
forêt ou aux bâtiments environnants;

• Choisir un endroit dégagé situé loin
de la forêt, des bâtiments, des réser-
voirs de matières dangereuses et des
matières combustibles en général;

• Toujours avoir du matériel pour
éteindre l’incendie à portée de mains
(extincteur, boyau d’arrosage, etc.)

• Bien éteindre le feu avant de quitter
les lieux en appliquant beaucoup
d’eau et en brassant les cendres afin
de faire pénétrer l’eau efficacement.

N’oubliez pas de vous référer à votre
municipalité avant de faire votre
brûlage. Si vous doutez que le feu
pourrait se propager facilement (vent
important, sécheresse, etc.), ne prenez
pas de chance et attendez que les con-
ditions s’améliorent avant de procéder
à votre brûlage.

En tout temps, si vous perdez le con-
trôle de l’incendie, n’hésitez pas à con-
tacter votre Service de sécurité
incendie en composant le 9-1-1.

Si vous avez des questions concernant
les permis de brûlage, je vous invite à
communiquer avec votre Service de
sécurité incendie ou avec votre bureau
municipal.

Antoine Sévigny Éric Paradis
Technicien en Directeur
prévention incendie Service
MRC de La incendie de 
Nouvelle-Beauce Saint-Isidore
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Message du grand chevalier

Bonjour à vous tous,

Le printemps est enfin là et l’été est à
nos portes… que de beaux jours s’en
viennent !!!

Je tiens à remercier tous ceux et celles
qui ont encouragé les Chevaliers de
Colomb lors de la vente des œuvres
charitables et un gros merci à tous nos
vendeurs. Prenez note que le tirage
aura lieu le 27 avril prochain. Bonne
chance à tous ! 

Parmi les missions des Chevaliers de
Colomb, le conseil a décidé, et au plus
grand plaisir de tous, de venir en aide à
trois jeunes finissantes des Brebis de
Jésus de Saint-Isidore afin de leur faire
vivre une belle expérience d’une durée
de 3 jours au camp Emmanuel de l’Ile
d’Orléans. Bravo les filles et nous vous
souhaitons une très belle session d’été
dans les pas de Jésus.

Fêtes des chevaliers en mars 

• Claude Guillemette 4 avril
• Denis Lecours 5 avril
• Jean-Pierre Couture 6 avril
• Lionel Larose 12 avril
• Lionel Morin 22 avril
• Pierre Dufresne 26 avril
• Léonce Boutin 26 avril
• Guy Lagueux  27 avril
• Jacques T. Parent 30 avril

"Bon anniversaire à vous tous"

Pensée du mois

En vue d’aider les 3 jeunes filles des
Brebis de Jésus dans leurs préparatifs
pour leur session d’été, voici une petite
réflexion de mère Teresa :

"Chaque personne est pour moi le
Christ , et comme Jésus est unique,
cette personne est alors pour moi
unique au monde "

Richard Larochelle, Grand-Chevalier
Tél : 418-387-0041
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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 !

Valeur
marchande de

votre propriété

GRATUITE !
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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).
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MLS : 8600312 - 182 000 $

Multi-logements, potentiel 
énorme, résidentiel et/ou 
commercial.
Investisseur : Osez !
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MLS : 8600348 - 160 000 $

Logements et commerces. 
Pour investisseur : 
2 logements et grand 
local commercial.
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VENDU - VENDU - VENDU
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MLS : 8718837 - 298 000 $

Grande propriété résiden-
tielle (4cc) et commerciale 
(possibilité de local commercial). 
Logement au-dessus (4 1/2). 
Très grand garage 70’ x 32’ 
avec 2 grandes portes de 
121/2 et fosse (pit) de garage. 
Grand terrain de 29 000 p.c.

St-
Lo

uis
-de

-G
on

zag
ue

65 000 $

Au coeur du village, 
coquette maison, 2 c.c. 
(possibilité de 4). 
Grand terrain de 
34 000 p.c.

St-H
enri

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

100, des Chênes
VENDU - VENDU - VENDU

NOUVEAU - NOUVEAU

NOUVEAU - NOUVEAU

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb



Pourquoi vivre ? 

Ça vous est sans doute arrivé, à vous
aussi, après un ennui, un accroc de
santé, une petite épreuve ou même
pour rien du tout, simplement parce
que vous êtes intelligent, de vous poser
la question : où nous mène la vie ?

Instinctivement on se refuse à croire
qu’il n’y a rien d’autre chose à la suite
de ces quelques années de la vie,
même si nous nous rendons à 100 ans.

S’il fallait répondre en deux mots à
cette question : « pourquoi vivre », je
dirais « pour aimer ». L’amour est le
seul sentiment qui fait vibrer le cœur,
qu’on ait 15 ans ou 95 ans.  Toute la loi
du grand psychologue qu’était Jésus
est basée sur l’amour : « Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu et ton prochain
comme toi-même. »

Mais encore là, l’amour humain fut-il
le plus grand du monde, finira avec la
vie alors que le cœur semble avoir un
besoin d’amour infini. Comment 
concilier cela ? La réponse à cette 
soif insatiable c’est la certitude 
merveilleuse d’être aimé de Dieu.

Lorsqu’on commence la journée avec
cette idée en tête, ça change tout :
le travail devient moins lourd, le 
temps est moins gris, ça met du soleil
dans la vie et ça aide à sourire :
quelqu’un nous aime, voyez-vous, et
pas n’importe qui, celui qui nous a
créés et qui a inventé le pardon, la 
réconciliation, la tendresse. Le plus
beau de l’affaire c’est qu’il a besoin de
nous pour saupoudrer dans la vie des
autres ces arômes qui peuvent faire
toute une différence dans le climat
dans lequel nous évoluons. Allons-y, la
vie est belle, comme je vous la
souhaite.

Jean-Marie Brochu, prêtre
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EXCAVATION

TERRASSEMENT

NIVELAGEESTIMATION GRATUITERBQ: 8306-2281-56

Saint-Isidore
POUR INFORMATION

Cellulaire: 418 882-6834

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

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

PELLE MÉCANIQUE HITACHI  
pour les plus gros travaux.

CREUSAGE DE SOLAGE.

INSTALLATEUR CERTIFIÉ DE 
SYSTÈME ECOFLO, BIONEST, 
E N V I R O S E P T I C  E T 
CONVENTIONNEL.

BULLDOZER avec gratte de            
8 pieds.

B illet religieuxillet religieuxillet religieux



La réunion du cercle de fermières
aura lieu le 11 avril 2012 à 19h au
Centre municipal.

Invitée : Madame Marie-Josée
Durand, chiropraticienne.

Artisanat : présentation des pièces du
concours.

Il y aura aussi informations au sujet de
nos beaux projets d’ici la fin de 
l’année.

Pour informations :
Céline Marois 418-882-5966

Liste des sorties à venir :

• 6 mai : retour de nos idoles;
• 11 mai : train de Charlevoix; 
• 11 juin : découverte et escapade 

à Lanaudière;
• 15 août : Abitibi-Témiscamingue et 

Baie James;
• 6 octobre : dîner-spectacle :

« le mariage de Viktor Van Zizé » à 
Saint-Nicéphore.

Du 16 au 18 novembre : Noël 
en automne « Étoile du Nord à 
Saint-Donat »

Pour informations et réservation :
Éliane 418-882-5905

Du 3 au 5 mai : Exposition régionale
annuelle de la Fédération 18 des CFQ
Chutes-Chaudière - Lévis - Lotbinière
à l’aréna de Saint-Henri. Entrée 
gratuite.
Jeudi 3 mai : de 19h à 21h 

(salle #3)
Vendredi 4 mai : de 13h à 21h
Samedi 5 mai : de 8h à 14h

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.

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 produc-
teurs 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.

Nous organisons présentement la Fête
de la Fidélité. Nous soulignons les
25e, 30e, 35e, 40e, 45e, 50e, 55e et 
60e anniversaires de mariage.

Félicitations aux 40 couples que nous
avons déjà répertoriés.

Si vous n’avez pas déjà reçu votre 
invitation et que vous désirez 
participer à la fête, veuillez 
communiquer avec Sylvie Larose au
(418) 882-2953.

Cette fête s’adresse à tous les couples
engagés par les liens du mariage ou par
toute autre forme d’alliance d’amour.

La fête aura lieu à l’église, dimanche
le 20 mai 2012 à 9h30.

Les membres de l’Équipe d’animation
locale.
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Clinique de santé & beauté (pieds et mains)
2069, route Kennedy, Saint-Isidore

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne

Membre de l’OIIQ           et de l’                (naturothérapeute)

Podologie anté
418 700-1148

Taille des ongles normaux et problématiques

Amincissement et remodelage selon les besoins

Réduction de la corne, cor, durillon, crevasse, etc.

Ponçage de la peau et massage hydratant

Reçu pour assurances ou impôtsReçu pour assurances ou impôts

Soins podologiquesSoins podologiques

Application de gel UV et vernisApplication de gel UV et vernis

Traitement à la paraffine (pieds/mains)Traitement à la paraffine (pieds/mains)

Exfoliation (jambes/bras)Exfoliation (jambes/bras)

Soins adaptés aux personnes diabétiquesSoins adaptés aux personnes diabétiques

Produits performants pour les piedsProduits performants pour les pieds
Certificat-cadeauCertificat-cadeau

Bienvenue à tous !Bienvenue à tous !

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières C onfédérationonfédérationonfédération 

de l
,

F ête de la Fidélitéête de la Fidélitéête de la Fidélité



La 10e édition de la traversée de la
Gaspésie à ski de fond a eu lieu du 
18 au 25 février dernier, sous le thème
« 10 ans de pur plaisir! ». Et du plaisir,
nous en avons eu à suivre sur le site
Internet www.tdlg.qc.ca, les péripéties
vécues par les 200 skieurs et skieuses
participant à cette fabuleuse aventure
en terre gaspésienne. Mais, sans doute,
pas autant que notre sœur, Denise
Allen, qui a relevé ce défi. Elle est 
revenue enchantée de cette expérience
dont elle dira que « toutes les 
personnes rencontrées à travers tous
ces kilomètres de ski de fond font la
richesse de cet évènement. » 

Bravo Denise! 
Tu nous épateras toujours!

Ta fille, Rosemarie,
tes sœurs, Pierrette et Gisèle

À vendre

Pattes d’échafaud 5’ x 5 ’
avec braises et madriers.

Pour information : 418-882-6962

Appartement à louer

2 1/2 à louer en plein cœur du village
de Saint-Isidore, au 2e étage. Endroit
très paisible. Idéal pour personne
seule. Plusieurs inclusions. Possibilité
d’avoir les services de repas, moyen-
nant un montant supplémentaire.
Libre immédiatement. Pour 
informations, contactez le 
418-882-6236 ou 418-831-4395.

Garderie en milieu familial à
Saint-Isidore (près de l’autoroute 73)

Garderie subventionnée et reliée au
CPE des Petits Pommiers (7$ par jour)  

Les heures d'ouvertures sont du lundi
au jeudi de 7h00 à17h00 

Une place est disponible présentement
pour un enfant de 18 mois et plus 

Pour informations :
Maryline 895-0614 

Offre d’emploi

Le Centre municipal est à la recherche
d’une personne responsable de la
gérance du restaurant de l’aréna
(horaire, commandes, supervision…).
L’horaire est de soir et de fin de
semaine, sauf lors de la tenue 
d’activités spéciales (ex. : exposition
agricole du Bassin de la Chaudière,
tournoi N.A.P. St-Isidore, l’école de
hockey). Vous êtes intéressés, vous
pouvez 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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A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classéesT raversée de Gaspéraversée de Gaspéraversée de Gaspé
2012

- 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
microdepanne@live.ca
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• Moteur cyclonique de 27 HP (20,1 kW)*
• Carter de tondeuse exclusif de 152 cm 
 à grande capacité
• Vitesse de marche de 14,5 km/h
• Garantie restreinte de 4 ans, 
                               500 heures**

DE BONNE TONDEUSES. DE BELLES ÉCONOMIES.

SUR TOUS LES MODÈLES

SÉLECTIONNÉS

AUCUN PAIEMENT, 
AUCUN FRAIS DE CRÉDIT

POUR 12 MOIS,
SUIVI D’UN TCA À 17,9 %1†

SUR ÉQUIPEMENT DE 
PELOUSE AUTOPORTÉ

• Système d’entraînement iTorque mc 
 de 18,5 HP (13,8 kW)*
• Servodirection et relevage assisté
• Garantie restreinte de 4 ans, 300 h**

175$
EN PRIME
ANNIVERSAIRE

D140 • 22 HP (16,4 kW)*
• Poste de conduite confortable
• Système CargO Mount mc

100 $
DE RABAIS 2†

NOUVELLE Z665

1L’offre est valide du 1er mars 2012 au 31 juillet 2012. Pour les achats sur votre compte multi-usage John Deere Finance pour usage 
personnel ou commercial. Pour des achats admissibles de biens et services : 1) un paiement mensuel minimum est exigé (voir 
l’exemple ci-dessous); et 2) les frais de crédit sur le montant du financement commencent à courir immédiatement au taux de 4,90 % 
par année. Aucun versement initial n’est exigé. Un relevé de compte sera fourni mensuellement. Par exemple, dans le cas d’un nouveau 
John Deere, modèle X749/62,  dont le prix de vente au comptant est de 15 165 $ (Le prix de vente est basé sur le PDSF au 28 novembre 
2011 et peut changer n’importe quand sans avis. Le concessionnaire peut vendre à un prix inférieur), moins un versement initial de   
0,00 $, financé pendant un maximum de 48 mois, soit 48 paiements mensuels de 348,55 $, totalisant 16 730,40 $, selon un taux de crédit 
annuel (TCA) de 4,90%, soit un coût d’emprunt ou de crédit de 1 565,40 $, le montant total à payer est de 16 730,40 $. L’offre est assujettie 
à l’approbation de John Deere Finance. Si vous êtes en défaut aux termes de la présente opération ou de toute autre transaction sur le 
compte multi-usage John Deere Finance, des intérêts sur tous les soldes impayés de vos comptes multi-usage (y compris à l’égard de 
la présente opération et de toute autre opération avec modalités spéciales de votre compte multi-usage) commenceront à courir 
immédiatement au  TCA de 19.75% à compter de la date du défaut  jusqu’à leur paiement intégral, et vous serez tenus de faire des 
paiements mensuels dans votre compte multi-usage équivalent à 2,5% (usage personnel) 3,0% (usage commercial) du montant financé 
au départ, plus des intérêts.  Un achat et montant de financement minimum peut être exigé. ²L’offre est valide du 1er mars 2012 au 31 
juillet 2012. Obtenez  100 $ de rabais sur le prix d’achat consenti d’un tracteur de pelouse de la série 100 John Deere. ³La prime 
d’anniversaire de 175 $ est disponible à l’achat de n’importe quel tracteur  Select Series neuf d’un concessionnaire John Deere autorisé 
entre le 1er mars 2012 et le 30 avril 2012.  Le formulaire de demande officiel «Un seul essai» dûment complété doit être présenté au 
concessionnaire John Deere autorisé au moment de l’achat.  Cette offre n’est valide que chez un concessionnaire John Deere 
participant. Vous recevrez un rabais de 175 $ sur le prix d’achat consenti. Les formulaires sont disponibles au site 
www.JohnDeere.com/Unseulessai .  Limite d’un formulaire par personne par achat. Consultez votre concessionnaire pour obtenir les 
détails complets. †Les offres font l’objet de la disponibilité et peuvent être annulées ou modifiées n’importe quand. Ces offres ne 
peuvent être combinées à aucune autre offre. Les accessoires et les instruments sont vendus séparément. Les taxes, les frais de crédit 
et les frais de livraison, de transport et de préparation ne sont pas compris. Certaines conditions s’appliquent. Cette offre n’est valide 
que chez un concessionnaire participant.  Veuillez consulter un concessionnaire pour plus de détails. *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 fi ns de comparaison. La 
puissance d’utilisation et le couple seront inférieurs. Reportez-vous au site Web du fabricant pour obtenir des renseignements 
supplémentaires. **Série X300 - 4 ans/300 heures; Série X500 - 4 ans/500 heures; Série X700 - 4 ans/700 heures; selon la première 
éventualité. Reportez-vous à la GARANTIE LIMITÉE POUR L’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL ET RÉSIDENTIEL NEUF JOHN DEERE pour les 
détails. 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



418.882.2519418.882.2519418.882.2519

20$ de rabais

Valide jusqu’au 29 avril 2012

cutané la plus sûre aujourd’hui !
Nancy Fournier, propriétaire

La  MICRODERMABRASION est un sablage de la peau 
par un jet fin de corindon, pour éliminer les peaux mortes et 
stimuler la fabrication du collagène.
• Réduction des rides et des ridules.
• Diminution de la coloration des taches pigmentaires.
• Amélioration des cicatrices d’acné, des pores dilatés.
• Enlève les imperfections et les rugosités.
Une nette amélioration de la qualité de la peau, de sa texture,           
un teint plus clair et plus tonique dès le premier soin.

La technologie de rajeunissement

Prenez votre santé en main !

171, rue Sainte-Geneviève,
Saint-Isidore, QC  G0S 2S0

SOIRÉE D’INFORMATION : SOIRÉE D’INFORMATION : 
Jeudi,19 avril à 19h.Jeudi,19 avril à 19h.

• Plan alimentaire.• Plan alimentaire.
• Perte de poids.• Perte de poids.
• Évaluation du % de gras.• Évaluation du % de gras.

M. Hugues Lacroix, M. Hugues Lacroix, 
technicien en diététique technicien en diététique 
et consultant en nutrition.et consultant en nutrition.

SOIRÉE D’INFORMATION : 
Jeudi,19 avril à 19h.

• Plan alimentaire.
• Perte de poids.
• Évaluation du % de gras.

M. Hugues Lacroix, 
technicien en diététique 
et consultant en nutrition.

10$ Réservez

votre place




