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Télécopieur : 418 882-5902

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

Cellulaire : *4141
Aréna : 418 882-5130

BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :

LUNDI le 4 février 2013 à 20h00

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Mardi : 13h00 à 14h30
Mercredi : 13h00 à 15h00
Vendredi : 19h00 à 20h00

** NOUVEAU ** Samedi : 10h00 à 11h30
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.

• Le comité des loisirs vous offre encore, en ce début d’année,
de belles activités qui sauront en combler plus d’un ! 

• Ne manquez pas, le 24 janvier prochain, la visite du jeune bédéiste 
Luca Jalbert à la Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent.

• Voyez comment la MDJ vous offre l’opportunité de vous impliquer 
auprès des jeunes de Saint-Isidore.

• La grippe vous a-t-elle rendu visite durant la période des fêtes ? 
Le CSSS Alphonse Desjardins est toujours en période 
de vaccination.

• N’oubliez pas que les services 211 et Tel-Écoute 
sont toujours aussi présents sur notre territoire. 
N’hésitez pas à demander un petit coup de main !!
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Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2013. Que cette nouvelle année vous
apporte santé, bonheur, succès et prospérité. 

Merci à tous les bénévoles qui ont aidé et contribué à rendre heureux les gens qui sont dans le
besoin pendant la période des Fêtes. J’aimerais féliciter tous ceux qui ont pris le temps de bien
décorer leur maison, particulièrement les gens de la rue des Pinsons le long de la route du
Vieux-Moulin; vos arbres illuminés étaient très accueillants à l’entrée de la municipalité. À
tous les bénévoles, votre contribution dans notre milieu de vie est des plus importante et très
appréciée. Vous en faites un lieu de développement social, sportif et culturel dont nous sommes
fiers.

Nos excuses pour l'état lamentable du déneigement de nos routes le 18 décembre 2012.
Néanmoins, je peux vous assurer que la municipalité a pris les mesures qui s'imposaient suite
à cette première tempête hivernale. Des mécanismes sont en place
pour pallier à ce genre de situation et les entrepreneurs responsables
du déneigement de notre municipalité sont avisés que ces mécanismes
seront mis à exécution dès que l'état du déneigement de nos routes
sera inacceptable. Espérant que l'état de nos routes sera à la hauteur
de vos attentes dans le futur.

Soyez assurés que nous travaillons tous dans le souci de la sécurité et
de la bonne qualité de vie à Saint-Isidore.

Au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore
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Nouvelles municipales

Cueillette des ordures ménagères

Nouvel horaire du bureau SAAQ à
Sainte-Marie

La MRC de La Nouvelle-Beauce tient
à informer la population que le point
de service SAAQ qu’elle opère au 
700, rue Notre-Dame Nord à 
Sainte-Marie est maintenant ouvert
aux heures suivantes :

Lundi 9h30 à 14h30

Mardi 9h30 à 14h30

Mercredi 9h30 à 14h30

Jeudi 12h30 à 20h00

Vendredi 9h30 à 14h30

Samedi 9h00 à 11h30

Consignes sur le déneigement
et stationnement

Selon le Code de sécurité routière et
pour la sécurité de tous, il est interdit
de jeter ou déposer de la neige sur un
chemin public. De plus, en vertu du
Règlement sur la qualité de vie en
vigueur dans notre municipalité, il est
interdit de pousser, transporter,
déposer ou jeter par quelque moyen
que ce soit, la neige ou la glace aux
endroits suivants :

Sur les trottoirs, la chaussée et les
fossés; dans l’emprise d’une rue 
de manière à ce qu’elle obstrue 
la visibilité d’un panneau de 
signalisation routière; dans un
endroit public; sur les bornes 
d’incendie; dans un cours d’eau.

Nous sollicitons la collaboration des
citoyens et des entrepreneurs 
en déneigement afin de respecter ces
consignes.

Également, afin de faciliter les 
opérations de déneigement, nous vous
rappelons que le stationnement 
de nuit est interdit entre 23h00 et 
7h00 du 15 novembre au 31 mars 
inclusivement.

Enfin, par mesure de sécurité, nous
vous invitons à ne pas laisser les
enfants jouer dans des abris de neige
ou des glissades construits à proximité
de la rue.

Séances du mois de décembre 2012

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 3 décembre
2012

Disponibilité de locaux au Centre 
multifonctionnel et/ou au Centre
municipal pour un hébergement 
temporaire en cas d’évacuation ou
toute situation d’urgence et ce, tant
pour les résidants du Gîte de 
Saint-Isidore que pour la population en
général.

Appui financier de 160 $, taxes non
applicables, pour le renouvellement de
la publicité sur le feuillet paroissial de
Saint-Isidore 2013.

Autorisation pour des achats et/ou
travaux auprès d’entrepreneurs locaux
et spécialisés, incluant les taxes :

• 1 317,61 $ pour l’acquisition et
le soutien technique du logiciel
Gonet de l’entreprise Azimut et
827,82 $ annuellement pour
2014 et 2015 ;

• directeur des travaux publics
pour l’achat de panneaux et de
poteaux de signalisation ainsi
que de l’asphalte froide, au coût
estimé à 4 572,68 $ ;

Participation des deux techniciennes
en administration aux formations web
«Fin d’année 2012» et «Facturation
annuelle 2013», au coût total de
287,44 $, incluant les taxes.

Maintien des conseillers aux postes de
représentants de la municipalité sur les
différents comités.

Avis de motion est déposé 
par Éric Blanchette, conseiller 
de la municipalité de Saint-Isidore,
qu’il sera présenté pour adoption 
à une séance subséquente, le 
règlement no 239-2012 concernant 
un programme aux fins d’accorder 
une aide sous forme de crédit 
de taxes et modifiant le règlement 
no 203-2009.

Mandat relatif aux services de Génivar
dans les activités d’accompagnement
pour la réalisation du projet 
d’alimentation, de traitement et
de distribution de l’eau potable,
au coût de 5 748,75 $, incluant les
taxes.

Versement d’un montant total de 
9 550,00 $ relatif à l’entretien des
chemins privés 2012 réparti aux 
associations suivantes :

• Association de la Jardinière;

• Association des résidants des
rues du Charpentier, Du Lac,
Belley et St-Hilaire;

• Club 125;

• Club du Forgeron;

• Comité de citoyens et citoyennes
de Place 95.
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Les décisions suivantes découlent 
de la séance extraordinaire du 
5 décembre 2012

Acceptation de l’offre de la Caisse
populaire Desjardins du Nord 
de la Beauce pour un  emprunt de 
1 468 000 $, par billet, en vertu des
règlements numéros 108-2002,
169-2007 et 172-2007, au pair,
échéant en série 5 ans, au taux de 
2,54 %.

Les décisions suivantes découlent de
la séance statutaire du 17 décembre
2012

Lors de la séance statutaire du budget
qui s’est déroulée le 17 décembre
2012, le budget de l’année financière
2013 a été adopté.

REVENUS

Description 2013

Taxes générales 2 981 687 $

Paiement tenant 
lieu de taxes 37 736 $

Services rendus 238 812 $

Transferts 224 850 $

Amortissement 618 476 $ 

Affectations 11 241 $

Total des revenus 4 112 802 $

CHARGES

Description 2013

Admission générale 563 425 $

Sécurité publique   480 038 $

Transport 687 792 $ 

Hygiène du milieu     430 957 $

Santé et bien-être 16 426 $

Aménagement et 
Développement 138 752 $

Loisirs et culture 357 702 $

Frais de financement  174 503 $

Amortissement 618 476 $

Financement 408 652 $

Fonds de roulement 65 929 $

Immobilisations 170 150 $

Total des charges 4 112 802 $
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2015

Asphalte mécanisé 100 000 $

Éclairage de rues - 
lumières au DEL 20 000 $

Logiciel (Gonet) - 
soutien technique 800 $

Aréna - système 
de réfrigération ** 2 000 000 $

Centre municipal - 
lumières au DEL 3 000 $

Point d’eau Couture - 
barrage ** 235 000 $

2 358 800 $

*Emprunt de 475 000 $
**Conditionnel à une subvention

Les décisions suivantes découlent de
la séance extraordinaire du 17 décem-
bre 2012

Avis de motion est déposé par Hélène
Jacques, conseillère de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance sub-
séquente, le règlement no 240-2013
fixant les taux de taxes pour l’année
2013.

Autorisation de signature de la
«Transaction quittance mutuelle» dans
l’affaire du Resto-Bar Tribon (2004)
inc., laquelle ne comporte aucune
admission de responsabilité ni 
reconnaissance de quelque nature 
que ce soit de la municipalité,
ainsi que le versement d’un 
montant de 500,00 $ représentant le 
montant de la franchise. 
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PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS

2013
Asphalte mécanisé * Emprunt  
Route Coulombe est (2e partie) - asphalte * Emprunt
Rue Fortier - asphalte * Emprunt
Rue Ste-Geneviève sud - asphalte * Emprunt
Rang de la Grande-Ligne ouest - asphalte * Emprunt
Rues du Menuisier et du Soudeur - asphalte * Emprunt    
Rang de la Grande-Ligne est et rue Ste-Geneviève sud - 
pulvérisation et rechargement 10 000 $
Parc industriel - nouvelles rues 15 000 $
Éclairage de rues (lumières au DEL) 20 000 $
Logiciel (Gonet, site web) 7 500 $
Conseil sans papier 15 000 $
Parc de l’aréna - bancs, balançoires, autres 5 650 $
Aréna – système de réfrigération - hon. prof. 5 000 $
Centre municipal - génératrice aux mesures d’urgence 10 000 $
Centre municipal - poste de pompage no 2 -
enregistreur d’événement 4 000 $
Centre municipal - lumières au DEL 3 000 $
Camion unité d’urgence - hon. prof. 5 000 $
Réseau aqueduc, égout, piste cyclable, étang aéré 
- hon. prof. 20 000 $
Domaine - Phase 3 - hon. prof. 20 000 $
Parc Brochu-Châtigny - hon. prof. 10 000 $
Parc industriel - phase 2 10 000 $
Mini radar 10 000 $

170 150 $

2014
Asphalte mécanisé 100 000 $
Rang St-Pierre nord - asphalte 50 000 $
Rang de la Rivière sud - asphalte 100 000 $
Rues du village - asphalte 300 000 $
Route Haman - rechargement ou asphalte recyclé 100 000 $
Route Larose sud - rechargement ou asphalte recyclé 150 000 $
Route Larose nord - rechargement ou asphalte recyclé 150 000 $
Route Maranda - rechargement ou asphalte recyclé 25 000 $
Rang Dalhousie - rechargement ou asphalte recyclé 50 000 $
Rang de la Grande-Ligne ouest - ponceau 70 000 $
Parc industriel - nouvelles rues 50 000 $
Rue Ste-Geneviève nord (1ère partie) - trottoirs 11 000 $
Rue Ste-Geneviève nord (2e partie) - trottoirs 10 000 $
Éclairage de rues - lumières au DEL 20 000 $
Logiciel (Gonet) - soutien technique 800 $
Parc de l’Aréna - bancs, balançoires et autres ** 375 000 $
Centre municipal - écran numérique extérieur 15 000 $
Centre municipal - lumières au DEL 3 000 $
Salle Amicale - fenêtres, portes, planchers, etc. ** 323 000 $
Garage municipal - recouvrement extérieur et agrandissement ** 560 000 $
Camion unité d’urgence 310 000 $
Points d’eau Couture et parc industriel - bornes sèches 40 000 $
Réseau aqueduc, égout, piste cyclable, étang aéré - hon. prof. ** Conditionnel
Parc Brochu - Châtigny 20 000 $
Gaz Métro 250 000 $

3 082 800 $



PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ISIDORE

Aux contribuables de la susdite
municipalité

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétaire-tré-
sorière de la susdite municipalité

QUE:

Conformément à l’article 148 du 
Code municipal, lors de la séance 
ordinaire du 3 décembre 2012, le 
conseil municipal a adopté le 
calendrier ci-après de ses séances 
ordinaires pour l’année 2013.

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

(si scrutin, 11 novembre)  
• 2 décembre

Les séances débuteront à 20h00, sauf
si la tenue d’une consultation publique
est nécessaire, ces dernières se tien-
dront à 20h15.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce qua-
trième (4e) jour du mois de 
décembre deux mille douze (2012).

Louise Trachy,
Directrice générale 
et secrétaire-trésorière

Du rêve à la réalité

Beaucoup de choses sont écrites et
dites sur les voies du bonheur et les
ingrédients menant à une vie heureuse,
mais l'on doit d’abord savoir qui nous
sommes et trouver le véritable trésor
qui est enfouis en chacun de nous…

Nous savons que tous les humains sont
différents. Différent dans sa constitu-
tion physique et émotionnelle. Mais
nous sommes identiques à d’autres
niveaux. Peu importe la race, la 
religion, les croyances, le sexe ou
même l’âge, nous sommes tous animés
par des rêves et des passions.
Malheureusement, plusieurs rêves res-
teront stériles, enfouis sous des peurs
ou seront constamment repoussés au
point de passer dans l’oubli.

Une étude menée sur une période de
cinq ans auprès de gens en phase 
terminale de cancer  portait sur les cinq
plus grands regrets des gens avant de
mourir. La clarté de vision que les gens
atteignent à la fin de leur vie, et à la
façon dont nous pourrions apprendre
de cette sagesse, est impressionnante.
Voici donc, en ordre d’importance, les
réponses recueillies lors de ces cinq
années d’études :

1. J’aurais aimé avoir le courage de
vivre comme je voulais, et pas de
vivre la vie qu’on attendait de
moi. L’auteure de l’étude Bronnie
Ware ajoute ceci : Celui-ci était le
plus commun, celui qui revenait le
plus souvent. Lorsque les gens se
rendent à l’évidence que leur vie
touche à sa fin et jettent un regard
lucide en arrière, il leur est facile de
voir à quel point plusieurs de leurs
rêves sont demeurés inexaucés. La 
plupart des gens n’ont même pas
honoré la moitié de leurs rêves et
sont décédés en sachant que ce fut à

cause de choix exercés ou non. Il est
très important de faire en sorte
d’honorer au moins un de vos rêves
au long de votre vie. Dès lors que
vous perdez votre santé, il est 
déjà trop tard. La santé apporte 
une liberté dont peu prennent 
conscience, jusqu’à ce qu’elle vous
échappe.

2. Je regrette d’avoir travaillé si dur

3. Je regrette de n’être pas resté en
contact avec mes amis

4. J’aurais voulu avoir le courage 
d’exprimer mes sentiments

5. J’aurais aimé m’autoriser à être
plus heureux

(REF : , Bronnie Ware, The top five
regrets of the dying )

Il est fort intéressant de constater qu’en
tête de liste sont les rêves et les passions
non réalisés. Pourquoi donc, si cela est
si important au cours d’une vie, que
95% des gens ne les réalisent pas ?

La réponse est que nous avons peur.
Peur de l’échec, peur d’être ridiculisé,
peur de ce que vont dire les autres à
notre sujet ou peur de perdre un certain
confort, même si celui-ci est précaire.

Ce sujet devient tellement important,
que j’ai décidé d’en faire une con-
férence. « Es-tu sur ton X ?» 

À noter également la réponse numéro
5… « J’aurais aimé m’autoriser à être
plus heureux ». Dommage que les gens
ne réalisent qu’à la fin de leur vie que
le bonheur était en fait un CHOIX…

Prenez maintenant le choix d’être
heureux, de vivre vos rêves et vos 
passions sans vous préoccuper des
peurs qui vous tiennent captives depuis
trop longtemps. Vivez cette belle vie
remplie de haut et de bas, de joie et de
peine, mais toujours soyez heureux et
reconnaissant d’être ce que vous
êtes… Une personne UNIQUE !

Martin Prémont
Auteur-écrivain-conférencier
www.martinpremont.com
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Visite de Chris Hadfield

Photo de M. Hubert Lapointe d’ÉditionBeauce.com

Le 19 décembre 2012, les élèves du
primaire de Saint-Isidore se sont 
réunis au gymnase du Centre multi-
fonctionnel pour visionner le lance-
ment dans l'espace de Chris Hadfield. 

Les élèves de 4e, 5e et 6e année se 
souviennent de Chris Hadfield, car ils
avaient eu la chance de le rencontrer à
l'école Drouin le 16 septembre 2009
lors de sa visite dans le cadre du 100e

anniversaire de l'aviation au Canada.  

Chris Hadfield s'est envolé avec la
fusée Russe Soyouz mercredi le
19 décembre 2012. C'est son troisième
voyage dans l'espace, un record cana-
dien. Il passera 6 mois dans la Station
spatiale internationale et sera le 
premier Canadien à en être le
Commandant. 

À suivre sur www.asc-csa.gc.ca

Réal Turgeon
Photos de Mme Janet Trost lors de la visite 2009
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Clinique de santé et beauté
des pieds et des mains

Podologie anté

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne
Spécialisée en podologie

Sur rendez-vous : 418 700-1148
2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC

www.podologiesante.com

• Membre de l’Ordre des infirmières 
  et infirmiers du Québec
• Membre de l’Association des
  naturothérapeutes du Québec

Votre spécialiste en soins podologiques
• Taille des ongles normaux, mycosés, incarnés, en pinces

• Réduction de la corne, cor, durillon, crevasse, pied d’athlète

• Soins adaptés aux personnes diabétiques

• Bas de compression sur mesure

• Application de gel et vernis à ongles (pieds et mains)

• Produits disponibles  pour tous les problèmes de pieds

• Reçu pour assurances et impôts   

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Résidentielle, Commerciale et Agricole

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

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

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

Jean-Claude Gourde
propriétaire

Chaque année,
cette période de réjouissances

nous permet de vous témoigner
notre reconnaissance et de vous souhaiter

beaucoup de bonheur, santé 
et amour dans vos foyers.

École Barabé-DrouinBarabé-DrouinBarabé-Drouin



Vous pouvez dorénavant nous trouver
sur Facebook à l’adresse suivante :
www.facebook.com//LoisirsSaintIsidore

Programme loisirs 
hiver-printemps-été 2013 

Quoi de mieux pour commencer 
l’année du bon pied que de s’offrir une
activité physique une ou deux fois par
semaine selon vos goûts? N’hésitez
pas à nous contacter afin de vous aider
dans le choix d’une activité qui 
répondra à vos besoins et disponibi-
lités. Plusieurs cours sont déjà 
commencés, mais il est toujours possi-
ble de les intégrer dès maintenant.
Voici un survol des cours offerts et
allez vite feuilleter le programme des
loisirs pour plus de détails.

Patinage libre à l’aréna
jusqu’à la mi-avril.

Pour tous : Lundi de 16h00 à 17h20
1$ par personne

Pour retraités et adultes :
Mercredi de 13h30 à 15h00
2$ par personne

Cours de Yoga avec Julie Dubois
de Yoga Cime (Dès le 21 janvier)

Lundi 19h00 à 20h15 et
vendredi 19h00 à 20h15

Tarif : 140 $  (12 semaines)

Cours de Yoga prénatal avec
Julie Dubois de Yoga Cime
(Dès le 25 janvier)

Vendredi : 15h30 à 17h00 

Tarif : 115 $ (7 cours de 90 minutes)

   Badminton en soirée

Pour seulement 48 $ par personne,
venez jouer au badminton jusqu’au
mois de juin 2013. 

Il reste encore quelques terrains de
disponible les :
- Mardi de 19h00 à 22h00
- Mercredi de 8h30 à 21h30
- Jeudi de 19h00 à 21h00 

Pilates (Déjà commencé,
mais toujours possibilité
d’intégrer le cours)

Lundi 14h00 à 15h00 Pilates 1 et
13h00 à 14h00 Pilates 2

Tarif : 100 $ (10 cours)

Inscription :
Nadine Gaudreault, B.Sc.
Instructeure Pilates intégré 
418-952-3777
www.equilibriste.ca

Entrainement par intervalle -
À partir du 14 janvier 

Lundi 19h15 à 20h15 et/ou 
Mercredi 19h15 à 20h15

Tarif : 96 $ (12 cours) 

Inscription: Louise Carrière,
Oxygène Santé Forme : 418-421-1004

Work out - Dès le 21 janvier 

Lundi 18h00 à 19h15

Tarif : 104,50 $ (11 cours) 

Inscription :
Claire Larochelle : 418-882-5406 
Linda Coulombe : 418-882-2558
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ZUMBA® FITNESS COURS DE JOUR ET DE SOIR

Date pour session  hiver :  
Mercredi :18 h et 19 h 15 et jeudi :13 h 30

Tarif  : 80 $ pour 10 cours
Tarif ados 14-18 ans : 70 $

Date pour session  printemps :  
Mercredi :18 h 30 et jeudi :13 h 30

Tarif  : 64 $ pour 8 cours
Tarif ados 14-18 ans : 56 $

Lieu : Salle du 150e (Aréna de Saint-Isidore) 2e étage, 130, route Coulombe

Dates : 9 janvier au 28 mars 2013 / du 10 avril au 30 mai 

Description :  ! Le programme ZUMBA® est un entraîne-
 inspiré des rythmes de la musique latine 

votre corps dans une ambiance festive. La 
amusant. Laissez-vous entraîner par la musique !

Inscription et information  :  
Nadine Gaudreault, B.Sc. . 418 952-3777 – www.equilibriste.ca

*  Vous pouvez vous inscrire même si la session est débutée pour les cours du soir.  
La session de jour débutera le 24 janvier et sera de 8 semaines au tarif de 64$.

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le Programme loisirs, il y a bien une session hiver de ZUMBA FITNESS. 

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs



TRX – Dès le 15 janvier 2013

Mardi 19h00 à 20h00 ou
jeudi de 19h00 à 20h00 

Tarif : 120 $ (12 cours) 

Inscription : Louise Carrière,
Oxygène Santé Forme : 418-421-1004

Cours extérieurs :

Marche dynamique extérieure à la
frontale – Dès le 15 janvier 

Mardi de 19h00 à 20h00

Tarif : 72 $ (12 cours) 

Inscription : Louise Carrière,
Oxygène Santé Forme : 418-421-1004

Pousse-Pousse – Entraînement en
plein air – À l’année

Lundi 9h15 à 10h15 (2 fois/semaine,
au choix, à déterminer) 

Tarif : 7$/entraînement

Inscription :
Kathy Tremblay, 418-895-6226

Ateliers de confection de bijoux.
Dès le 22 janvier 

Mercredi 18h30 à 21h00

Tarif : 85 $ pour 4 cours de 2h30
(matériels fournis pour les 3 premiers
cours – 14 ans et +)

Ateliers d’écriture avec Martin
Prémont  *Dès que possible¸

Lundi 19h00 à 20h30 

Tarif : 120 $ pour 8 cours  

Inscription : Martin Prémont 
au 418-386-5757 ou 418-905-3377  
www.martinpremont.com 

Ateliers culinaires
de Jojo 2013

Nouvelle formule : Choisissez votre
thème, votre journée et formez votre
groupe de 8 personnes. 

Contactez Jojo et montez ensemble le
contenu de votre atelier. 

Jocelyne Fournier :
418-882-5498
jojo.fournier51@videotron.ca
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Livraison gratuite :
le lundi, mercredi et vendredi

Affilié à

Martin Darisse, 
Diane Boucher
& Daniel Dubé
Pharmaciens-propriétaires

Ouverture
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h

Samedi : 9 h à 12 h

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

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

À tous nos clients, 
nos remerciements plus que sincères !

Puissent la Joie et la Paix 
vous accompagner tout au long 

de la Nouvelle Année.
Au plaisir de vous revoir en 2013.

418-882-5656



Formations gratuites
pour les 50 ans et +

Ces formations suivantes, offertes 
par la Commission scolaire Beauce-
Etchemin, sont d’une durée de 
20 heures à raison de 2 heures 
par semaine de cours. Minimum de 
15 personnes par groupe requis.
Certificat de naissance grand format 
et carte d’assurance-maladie pour 
l’inscription.

Contactez Catherine Parent
au 418-882-5130, poste 238

NOUVEAU *** Saines
   habitudes alimentaires 

Ces ateliers permettront d’améliorer
vos connaissances sur la nutrition.
Plusieurs thèmes abordés :

• Les bases du Guide alimentaire
canadien ;

• La lecture des tableaux de valeur
nutritive ;

• Des conseils pour bien 
s’alimenter ;

• Le calcul des portions alimen-
taires ;

• Des dégustations alimentaires et
plusieurs autres thèmes.

Monde informatique 

Apprentissage et mise à jour de ses
connaissances informatiques à l’aide
de différents logiciels.  Ex : transfert
de photos, Internet, traitement de
textes, gestion des fichiers, etc.
(Niveau 1 ou Niveau 2).

Création artistique 

Activités de création à l’aide de dif-
férents médiums tels pastel, peinture,
plomb, faux vitrail. 

Résultat : vernissage des œuvres 

Cerveau actif 

Exercices théoriques et pratiques per-
mettant le développement et le main-
tien des types de mémoires. 

Ex. : mises en situation, énigmes, jeux-
questionnaires, etc. 
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Théâtre et poésie 

Exercices d’expression orale, écrite et
gestuelle menant à des mises en scène
et interprétations de textes ou de
chants.  Ex. : lecture, pièce de théâtre,
comédie musicale, etc

DANS NOTRE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE
Pour découvrir ou redécouvrir le plaisir des activités hivernales,

une activité de raquettes dans les bois pour tous !

Dans le cadre de Plaisirs d’hiver, votre comité des loisirs est fier de vous offrir
une 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 : Samedi le 9 février 2013, si mauvais temps remis au dimanche 
le 10 février 2013.

Départ : 12h30 au centre municipal (covoiturage jusqu’au site, cabane à 
sucre Benoît Guillemette sur la route Coulombe à droite en direction de
Sainte-Hénédine) *Une pancarteindiquera l’entrée le jour même.

Retour : 16h30.

Descrition : 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.

Information :
Catherine Parent au 418-882-5130 poste 238

Bienvenue à tous !  



Bonjour à tous,

Nous avons eu une très belle 
participation au dîner de Noël ainsi
qu’au tournoi de carte. Le comité vous
remercie car, vous voir en si grand
nombre, c’est notre récompense à
nous.

Prochaine activité du club :

Soirée de danse :
samedi 19 janvier 2013 à 20h00 à
l’aréna, sous la direction musicale de
Rose-Lyne Plante.

Au nom du comité et de moi-même,
BONNE ANNÉE 2013 !

Nicole Laverdière, présidente

Santé le plaisir en Nouvelle-Beauce

Le Regroupement des partenaires de
Santé le plaisir en Nouvelle-Beauce
profite de cette nouvelle année pour
vous souhaiter la santé, le bonheur et
beaucoup de plaisir!

Depuis juillet 2012, plusieurs actions
ont profité et profiteront aux enfants et
aux familles de la Nouvelle-Beauce et
le meilleur est à venir!

Le jeu est le principal outil d’appren-
tissage pour les enfants en bas âge. Il
permet de développer les habiletés
motrices de base nécessaires aux
futurs apprentissages scolaires et
sportifs. L’Espace du Petit Acrobate,
une aire de jeux parents-enfants,
permet de découvrir du matériel peu
coûteux, facilement reproductible à la
maison et permettant le développe-
ment des habiletés motrices.  
Surveillez les activités offertes dans
votre municipalité, le Petit Acrobate
vous donne rendez-vous.

La grande tournée « Tout le monde à
table » a révélé que 90% des enfants de
la Chaudière-Appalaches souhaitent
cuisiner davantage avec leurs parents.
En collaboration avec les services de
loisirs municipaux et les Ateliers de
Jojo, Santé le plaisir en Nouvelle-
Beauce est heureux de vous offrir des
ateliers culinaires parents-enfants.
Sous le thème de la découverte, ces

ateliers vous permettront de passer du
bon temps en famille et de rapporter à
la maison des idées et trucs dignes
d’un grand chef. Surveillez votre 
programmation de loisirs.

Santé le plaisir en Nouvelle-Beauce est
heureux de travailler en collaboration
avec les écoles primaires dans le
développement du projet « Jeunes
Leaders ». Grâce à leur implication,
ces jeunes font la différence dans leur
cour d’école en organisant des 
activités.  Nous profitons de l’occasion
pour féliciter les 39 leaders étudiants
des écoles Mgr Feuiltault de 
Sainte-Marie et de l’école l’Envolée de
Frampton, ainsi que les enseignants et
le personnel qui les accompagnent au
quotidien dans leur nouveau rôle.
Bravo!

Le début de l’année 2013 sera marqué
par l’implication concrète de Santé 
le plaisir en Nouvelle-Beauce au 
Défi-Santé Mariverain, le 16 février
prochain.  En effet, l’Espace du 
Petit Acrobate sera sur place et nous
réservons une surprise aux jeunes avec
le lancement officiel du mouvement
WIXX en Nouvelle-Beauce. Viens
« crinquer ton pouls »!

Nous soulignons que Québec en forme
est heureux d’accompagner et 
de soutenir Santé le plaisir en
Nouvelle-Beauce

Pour plus d’information, n’hésitez pas
à communiquer avec nous. 

Marie-France Vallée, coordonnatrice
418-386-2695
nouvellebeauce@regroupement.
quebecenforme.org
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La Maison des Jeunes de Saint-Isidore
souhaite une heureuse année 2013 à
toute la population. Que bonheur,
santé et prospérité soient au rendez-
vous pour cette nouvelle année. Du
coup, elle tient à remercier les 
membres du conseil d’administration
pour leur dévouement et aussi 
mesdames Marie-Claude Fortier-
Julien, Édith Gosselin et Marie-Pier
Bénard pour leur bienveillance qui
permet de divertir les jeunes de 
Saint-Isidore. Merci et que 2013 vous
apporte le meilleur. 

Au plaisir de vous accueillir cette
année!

Remerciements

La Maison des Jeunes et toute son
équipe tient à remercier monsieur Ugo
Delisle pour ses nombreux services
rendus au cours des dernières années
en tant que membre du conseil 
d’administration. Il a su contribuer
fidèlement au développement de la
MDJ de Saint-Isidore. Merci Ugo et
nous te souhaitons que le meilleur
dans tes projets futurs. Nous 
remercions également madame Sonia
Couture pour son implication auprès
de l’équipe administrative de la 
MDJ.

Avis à la population

Pour la nouvelle année, la Maison des
Jeunes de Saint-Isidore est à la
recherche de deux (2) nouveaux 
membres pour le conseil d’administra-
tion, dynamiques et soucieux du 
divertissement des jeunes de 
Saint-Isidore, qui désirent offrir leurs
temps afin d’apporter leurs idées,
opinions et autres dans le but d’aider
au développement de la MDJ.
L’équipe administrative est composée
actuellement de mesdames Amélie
Couture, Annie Guay, Lucie Roy,
Caroline Guay et Christine Cauchon.
Vous êtes intéressé? Vous n’avez qu’à
contacter par téléphone Yann Hébert
au 418-882-2058 ou par courriel au
mdjsaintisidore@hotmail.com. Nous
sommes impatients de pouvoir vous
compter parmi nous.

Yann Hébert, coordonnateur
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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. : 419 000 $

P.D. : 299 000 $

339, rte du Vieux-Moulin

gilles.parent5@globetrotter.net

www.gilles-parent.com

NOUVEAU PRIX
111, rue du Forgeron

Estimation gratuite de votre propriété !

P.D. : 259 000 $

2011, rte Kennedy

Cet espace
vous est réservé !

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Si tu as entre 11 et 17 ans, viens faire
ton tour à la Maison des Jeunes de
Saint-Isidore.

HORAIRE

VENDREDI 19h00 à 23h00 
SAMEDI 13h00 à 17h00

19h00 à 23h00
DIMANCHE 13h00 à 17h00

Tél. : 418-882-5852

Coordonnateur : Yann Hébert 

Animatrices : Marie-Claude
Fortier-Julien, Édith Gosselin et
Marie-Pier Bénard

Le Conseil d’administration :
Amélie Couture, Annie Guay,
Caroline Guay, Lucie Roy et
Christine Cauchon

Suivez nous 
sur notre page facebook 

afin de connaître 
nos activités !! 



Bonjour à tous !!

Noël est déjà derrière nous et une 
nouvelle année commence. Les
Chevaliers de Colomb du conseil 
9355 vous souhaite une année remplie
de joie, bonheur, amour et santé !! 
De plus, je tiens à remercier tous 
les chevaliers qui se sont déplacés lors
des visites dans les résidences pour
personnes âgées pendant le temps des
fêtes.  Merci aussi à Madame Solange
Marcoux et au frère Judes Gourde pour
la belle et douce musique que vous
nous avez si bien jouée.

Et un petit rappel, si ce n’est toujours
pas fait, n’oubliez pas de vous 
procurer vos billets pour les œuvres
charitables des Chevaliers de Colomb.

Anniversaires du mois de janvier

Réal Nadeau 9 janvier

Jean-Guy Blanchette 12 janvier

René Fecteau 16 janvier

Robert Royer 19 janvier

Nazaire Morin 31 janvier

Nous souhaitons 

un bon anniversaire à tous !!!!

Pensée du mois

« Ne cherchez pas un chemin vers le
bonheur. Le bonheur est sur le
chemin; sur VOTRE chemin, pas au
bout. Le bonheur est un voyage, pas
une destination. Alors faites vos 
valises. » 

Richard Larochelle
Grand Chevalier
418-387-0041
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• Forfait beauté/santé • Épilation à la cire

• Électrolyse   • Soin visage et corps

• Beauté des mains et des pieds

• Thermocoagulation (couperose)

• Luminothérapie  • Macrocordons

• Massothérapie  • Bronzage

• Microdermabrasion • Maquillage

Services offerts

171171, rue Sainte-Genevièv rue Sainte-Geneviève,e, Saint-Isido Saint-Isidore e 
QC  G0S 2S0 –QC  G0S 2S0 – Tél. Tél. : 418.882.2519418.882.2519

CentCentre de Beauté e de Beauté L’É’Évasionasion

171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore 
Nancy Fournier, prop.

QC  G0S 2S0 – Tél. : 418.882.2519

Centre de Beauté L’Évasion

HEURES
D’OUVERTURE

Mardi au jeudi : 9h à 21h
Vendredi : 9h à 18h

Samedi : 9h à 14h

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb



Ajout à l’horaire

Nous avons le plaisir de vous informer
que la bibliothèque est maintenant
ouverte les samedis, de 10h00 à 11h30. 

L’heure du conte

Tous les petits sont invités à participer
à l’heure du conte qui se tiendra à la
bibliothèque, le dimanche 13 janvier, à
compter de 10h45. Il s’agit d’un atelier
spécialement conçu pour les jeunes.
Tous sont les bienvenus!

Invité spécial

Le jeudi 24 janvier 2013, à 19h00,
nous aurons le plaisir d’accueillir un
jeune bédéiste passionné en la 
personne de monsieur Luca Jalbert. 
Ce dernier compte faire découvrir son
univers aux adolescents et aux adultes
qui viendront le rencontrer à travers
des démonstrations et des exercices
des plus amusants. 

L’inscription est gratuite, mais 
obligatoire et doit être faite d’ici le 
20 janvier 2013 :

• Catherine Parent
418 882-5130 poste 238

• Catherine-Émilie Martel
418 882-5364

Facebook

Vous pouvez dorénavant nous trouver
sur Facebook à l’adresse suivante :

https://www.facebook.com/pages/
Bibl io thèque-Lauret te-Nadeau-
Parent/521370084539684

Guylaine Gravel

Résultats des tests du 5 décembre 

Style libre préliminaire éléments :
Kellyanne Lagrange, Sara-Maude
Bêty

Style libre junior bronze éléments :
Annabelle Fournier, Mélina Fournier,
Cassandra Robichaud, Magalie
Laliberté 

Habileté préliminaire :
Kellyanne Lagrange, Audélie Fortin,
Judith Boivin

Habileté junior bronze :
Annabelle Fournier, Cassandra
Robichaud

Danses

Valse Hollandaise :
Cindy Côté, Julianne Vézina, Daphnée
Drapeau, Amély Fortier, Daphné
Aubin 

Tango Canasta :
Cindy Côté, Julianne Vézina, Ariane
Bêty, Daphnée Drapeau, Amély
Fortier, Daphné Aubin  

Baby Blues :
Cindy Côté, Josée Gaudreau

Danse Swing :
Josée Marquis, Isabelle Lefebvre,
Claudia Hébert

Tango Fiesta :
Sara-Maude Bêty

Danse Willow :
Isabelle Lefebvre,
Sarah-Maude Lefebvre                         

Résultats des compétitions

Invitation Côte du Sud qui a eu lieu
à St-Jean-Port Joli du 16 au 18
novembre 2012

Médaille d’argent :
Félina Larose  (photo)
(pré-juvénile moins de 14 ans)

Participantes :
Julianne Vézina, Claudia Hébert,
Isabelle Lefebvre

Invitation Jacqueline Jacques
qui a eu lieu à Disraéli
les 24 & 25 novembre 2012

Participante :
Sarah-Maude Lefebvre

Invitation Cendrillon
qui a eu lieu à Trois-Rivières
du 2 au 4 décembre 2012

Participantes :
Annabelle Fournier, Rosalie Guay

Bravo les filles !

Le C.P.A. Les Tourbillons de 
St-Isidore vous souhaite une Bonne
année 2013 !

Brigitte Dion 
Relations publiques
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Toutes nos félicitations à l’entreprise
Christian Marcoux cuisine et mobilier
design inc. de Saint-Isidore qui a su se
démarquer et obtenir un prix Nobilis
excellence en habitation dans la 
catégorie: Cuisine neuve de plus de 
25 000$. Ces prix sont une marque 
de confiance pour les consommateurs
qui visent à encourager la réalisation
de projets immobiliers de qualité dans
la grande région de Québec.

CLD de La Nouvelle-Beauce
418-386-1608
Visitez : www.cldnb.com

Au nom des membres du Conseil de
La Fabrique et en mon nom personnel,
je vous présente nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année 2013. Notre
vœu le plus cher est que règne en 
chacun de nous, dans notre famille,
notre milieu de travail et notre commu-
nauté, une atmosphère de paix, de
sérénité, d’entraide et d’amour.
Chaque jour, autour de nous, nous
côtoyons des personnes seules, des
malades, des aînés, des jeunes, des tra-
vailleurs qui ont besoin de tendresse,
d’affection, d’encouragement, de
reconnaissance pour ce qu’ils sont et
ce qu’ils apportent aux autres souvent
dans l’anonymat. Que le Seigneur
nous ouvre les yeux et le cœur et qu’il
nous inspire les gestes et les attitudes
qu’il a bien voulu nous montrer. 

Qu’il nous donne aussi d’apprécier
tout ce que nous avons aujourd’hui car
tout est fragile : la santé, la religion, les
relations, l’amitié, l’amour, le sens de
la vie, l’espérance. 

Je souhaite à chacun et chacune une
année où le cœur sera rempli de
générosité pour apporter des petits
bonheurs aux autres, une année pour
apprécier le travail et la collaboration
de tous les artisans de la vitalité et du
dynamisme de notre communauté.

Que le Dieu de la Vie habite nos pro-
jets, nos réalisations et qu’il accompa-
gne et éclaire nos décisions.

Que cette période de réjouissance vous
procure  joie, bonheur et sérénité dans
notre famille, avec nos proches et dans
la grande famille paroissiale de Saint-
Isidore.

Bonne et heureuse année 2013

Bernyce Turmel, présidente
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Nathalie Gagné, N.D. 
Propriétaire

& thérapeute

Cessez de fumer  Cessez de boire  Cessez les drogues

4 succursales
pour mieux vous servir !

Charlesbourg : 418 657.3001
Sainte-Foy : 418 657.3001

Lévis : 418 835.3005
Saint-Georges : 1 877 835.3005

www.laserotherapie3001.com

CLD de la Nouvelle-Beaucede la Nouvelle-Beaucede la Nouvelle-Beauce F abriqueabriqueabrique



Les dix municipalités de La Nouvelle-
Beauce desservies par le poste de la
Sûreté du Québec - MRC de La
Nouvelle-Beauce se sont dotées d’une
règlementation uniforme applicable
par les policiers.

En effet, un règlement appelé 
« Règlement sur la qualité de vie » 
préparé en partenariat avec les 
municipalités, la Sûreté du Québec 
et la MRC de La Nouvelle-Beauce 
actualise diverses dispositions que l’on
retrouvait dans différents règlements
municipaux, et ce, afin de les
regrouper dans un texte uniforme. 

En plus de viser à maintenir et assurer
un milieu de vie paisible et sécuritaire
pour tous, le texte harmonisé du 
« Règlement sur la qualité de vie »
facilite les interventions des policiers
et des fonctionnaires municipaux. 
Ce nouveau règlement couvre 
principalement les sujets suivants :

• La gestion des alarmes 
non fondées (intrusion et
incendie) ;

• Les animaux 
(ex. : chiens) ;

• Le colportage 
et la vente 
itinérante ;

• Les nuisances (ex. : bruit,
salubrité des terrains, feux et
feux d’artifice) ;

• L’utilisation de la Véloroute
(piste cyclable) ;

• La sécurité, la paix et le 
bon ordre (ex. : utilisation et 
possession d’armes, comporte-
ments interdits) ;

• Le stationnement et la circulation
(ex. : stationnement de nuit en
hiver).

Soulignons qu’en vertu d’une entente
liant la MRC de La Nouvelle-Beauce
et la Sûreté du Québec, les policiers du
poste de la SQ – MRC de La Nouvelle-
Beauce doivent appliquer les règle-
ments municipaux dans lesquels nous
retrouvons les dispositions en lien avec
la sécurité publique.  

Pour information : Richard Lehoux,
préfet (418-387-3444)

Dans le cadre de la Semaine interna-
tionale de la sécurité à motoneige, qui
aura lieu du 13 au 19 janvier 2013, la
Sûreté du Québec tient à rappeler aux
motoneigistes quelques conseils de
sécurité. 

La SQ vous invite à : respecter la
signalisation et les lois; pratiquer la
motoneige le jour plutôt que la nuit;
circuler lentement et prudemment
lorsque la visibilité est réduite;
circuler sur les sentiers balisés
plutôt que sur les plans d’eau car
l’épaisseur de la glace peut varier;
éviter de partir seul en randonnée et
avertir un proche ou un voisin de
votre itinéraire et du moment prévu
de votre retour; ne jamais conduire
avec les facultées  affaiblies par
l’alcool ou les drogues et, si vous
vous perdez, demeurez calme et
assurez-vous d’être visible en 
laissant les phares de votre
motoneige allumés. 

De plus, une trousse de survie,
raquettes, signaux lumineux, abri de
secours et aliments riches en calories 

sont quelques accessoires que 
vous pouvez facilement 

apporter avec vous.

Soyez prudent 
et bonne 

randonnée !!

La Sûreté 
du Québec
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La municipalité de Saint-Isidore a
décidé de se doter d’une politique
familiale municipale qui permettra la
création d’environnement favorable
aux familles, aux jeunes comme aux
personnes ainées, en adaptant les 
services municipaux à leur réalité et à
leurs besoins respectifs.

Présentement, plusieurs étapes ont été
réalisées par le comité responsable de
l’élaboration de cette politique. 
Nous sommes rendus à l’étape de 
consultation auprès de la population,
afin de connaitre vos attentes.

Pour ce faire, un questionnaire 
s’adressant aux familles et un autre
aux ainés vous seront soumis
prochainement. Merci à l’avance de
votre précieuse collaboration. Votre
participation sera essentielle à 
l’atteinte des objectifs visés et pour
ainsi lancer une politique qui sera
réellement aux couleurs de sa 
communauté.

Le comité de la politique familiale
municipale de Saint-Isidore.
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MLS : 10055681 - 199 000 $

Joli bungalow de 2 c.c.. 
Construction 2010. Garantie 
jusqu’en 2015. Maison sans 
fumée, sans animaux. 
Nouveau quartier et à 
proximité de tout. 30 min. de 
Lévis.

Valeur

marchande de

votre p
ropriété

GRATUITE !

940, rue Du Sault
St-Romuald, QC  
G6W 5M6
Bur. : 418 839.0001
Fax : 418 830.3402
cguay@viacapitale.com
www.viacapitalevendu.com À l’écoute de vos besoins !À l’écoute de vos besoins !À l’écoute de vos besoins !
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Céline Guay
Courtier immobilier
Cell. : 418 955.3263

SIA : 9012818 - 58 000 $

Nouveau, reprise de 
finance. Petit budget? 
J’ai pour vous un Duplex. 
Un 7 1/2 et un 4 1/2, au 
coeur du village, près de 
tout. À qui la chance ?
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MLS : 10331469 - 105 000 $

Nouveau. Belle propriété dans 
un secteur paisible. Rénovée, 3 
chambres et une salle familiale. 
Grand terrain, 3 balcons, 2 
remises et vue sur le mont 
Orignal. Près du golf, ski et 
village. Reprise de finance, sans 
garantie légale aux risques et 
périls de l’acheteur.

St
-L

ou
is-

de
-G

on
zag

ue Nouveau. Terre à bois de 28.7 
hectares ou 3,091,395.0717 pi.2 
et contient une érablière de 
12.7 hectares et 3 450 entailles 
avec chalet de 20’ x 24’, 
aménagement à terminer. 
Rapport d’évaluation forestière 
au dossier de 156,972 $ 
SIA : 10403053 - 130 000 $

L
év

is

Nouveau. Jolie bungalow, 4 
c.c., sous-sol aménagé, garage 
intégré. Beaucoup de rénos 
effectuées. Un parc en face. 
Quartier recherché près de 
tout.
SIA : 9868095 - 249 500 $ 

L
év

is
-L

au
zo

n Nouveau. À revenus. 2 x 
4 1/2, 1 x 3 1/2, tous loués et 
idéal pour le propriétaire 
occupant 8 1/2 (qui pourrait 
faire 2 x 4 1/2). À pieds du 
Cégep de Lévis-Lauzon. 
Contactez-moi.
349 500 $ 

P olitique familialeolitique familialeolitique familiale
municipalemunicipalemunicipale



L’affichage de votre numéro civique
peut vous sauver la vie

Le délai de réponse rapide des 
services d’urgence est primordial afin
de sauver des vies. Les services de
police, d’ambulance et d’incendie sont
confrontés régulièrement à une réalité
qui diminue l’efficacité et la rapidité
de réponse aux appels d’urgence. En
effet, il arrive que le numéro civique de
résidence et d’autres catégories 
d’immeuble (commerce, bâtiment de
ferme, chalet, érablière, etc.) ne soit
pas indiqué ou qu’il ne soit pas 
facilement visible de la voie de 
circulation. C’est pourquoi le Service
régional de prévention incendie de la
MRC de La Nouvelle-Beauce désire
vous rappeler qu’il est essentiel de

prendre les moyens nécessaires pour
bien identifier votre adresse civique
afin de faciliter son repérage par les
intervenants d’urgence. 

Le règlement concernant la prévention
incendie, adopté par votre munici-
palité, exige qu’un numéro soit 
installé de telle sorte qu’il soit facile
pour les intervenants d’urgence de le
repérer à partir de la voie publique ou
d’une voie privée accessible pour les
véhicules d’urgence. Durant la saison
hivernale, nous rappelons aux proprié-
taires d’abri d’auto temporaire de
porter une attention particulière afin
que le numéro civique demeure bien
en vue.  

De plus, nous tenons à vous rappeler
que votre municipalité peut avoir un
règlement qui encadre les normes 
d’affichage (ex. : dimension des 
lettres, distance de la voie publique,
etc.). Également, nous tenons à vous 
indiquer que depuis la mise en place de

boîtes postales centralisées par Poste
Canada en milieu rural, on retrouve de
moins en moins de boîtes aux lettres
personnelles portant un numéro
civique, ce qui complique la 
localisation des immeubles. 

Un geste aussi simple que de bien
identifier votre immeuble peut donc
sauver des vies. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à contacter votre Service de 
sécurité incendie municipal ou le
Service régional de prévention
incendie.

Frédéric Turmel Éric Paradis
Technicien en Directeur du 
prévention incendie service des
MRC de La incendies de
Nouvelle-Beauce Saint-Isidore
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Bonjour à tous et à toutes,

Tout d’abord, nous remercions toutes
les personnes présentes à notre souper
partage qui a eu lieu le 1 décembre
2012 et dont l’ambiance fût très
chaleureuse. Félicitation à Madame
Madelaine Laliberté Brochu qui a
gagné le magnifique panier rempli de
bien belles choses !!

À ne pas oublier, l’activité d’artisanat
jeunesse débute ce mois-ci !! 

Pour information :
Denise Amyot au 418-895-6500

Bienvenue à tous !
Céline Labonté
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GARAGE ALLEN enr.

Nous vous souhaitons
une Bonne Année !

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

Peinture
Débosselage
Restauration
Redressement de châssis
Pose de pare-brise

Tél. : 418 882-5707

Jean-Louis
Gosselin inc.

Membre
C.M.E.Q.

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

Tél. : 418 882-5129

Service de
nacelle
50’

Agricole • Commercial
Industriel • Résidentiel

Vente et installation de 
ventilateurs et thermostats 

électroniques Agritron

203, rte Larose, St-Isidore (Québec)

Que cette nouvelle année

vous apporte le bonheur et la santé.

Nous vous 

remercions pour 

votre confiance

et votre appui.

Meilleurs Voeux !

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières



C’est avec plaisir que les Scouts de
Saint-Lambert accueillent les jeunes
de Saint-Isidore dans leur groupe. De
plus, les Scouts sont à la recherche
d’animateurs bénévoles pour la saison
2012-2013. Venez faire profiter de
votre expérience de vie à nos jeunes,
par le biais de diverses activités.
Aucune expérience nécessaire, simple-
ment le désir de partager avec eux un
peu de votre temps. 

Il y a encore quelques places de
disponibles dans le groupe Castor
(7 - 8 ans) ; avis aux jeunes qui
souhaiteraient se joindre à nous. 
Pour les 9 - 12 ans, les places sont 
conditionnelles à l’ajout de nouveaux
animateurs. Venez vivre l’expérience!

Manifestez votre intérêt en rejoignant :

Pascal Boulanger : 418-387-3473

IL EST ENCORE POSSIBLE DE
SE FAIRE VACCINER CONTRE
LA GRIPPE

La vaccination reste le moyen le plus
efficace pour se protéger de façon
sécuritaire des complications de la
grippe. Rappelons que le vaccin est
offert gratuitement aux personnes
faisant partie des groupes plus 
vulnérables, soit :

• les personnes à risque de développer
des complications :

• les enfants de 6 à 23 mois;

• les femmes enceintes en bonne
santé au 2e ou 3e trimestre de
leur grossesse;

• les personnes ayant une maladie
chronique;

• les personnes de 60 ans et plus.

• l’entourage des personnes à risque de
développer des complications et
celui des bébés de moins de 6 mois;

• les travailleurs de la santé.

Toute autre personne peut se faire 
vacciner moyennant des frais minimes.
Il est encore possible de se faire 
vacciner contre la grippe à votre 
clinique médicale ou à votre CLSC.
Pour vous faire vacciner au CLSC, il
suffit de prendre rendez-vous. Voici les
numéros de téléphone pour joindre
chacun des CLSC :

CLSC Saint-Lazare :
418 883-2227 ou 1 888 883-2227

CLSC Saint-Romuald : 418 380-8991

CLSC Lévis : 418 835-3400

CLSC Laurier-Station : 418 728-3435

CLSC Sainte-Marie :
418 387-8181 ou 1 877 387-8182
(www.csssgrandlittoral.qc.ca).

Programmation 2013 – 
15e anniversaire

Reprise des activités offertes à tous
en janvier 2013

5 janvier 10h00 :
Séances de méditation/relaxation
Taïchi & Qigong.

10 janvier 8h30 et 9h45 :
Séances de stretching et 
conditionnement en plein air.

16 janvier 9h30 :
Séances de yoga pour les personnes
ayant reçu un diagnostic de cancer et
leur personne soutien.

30 janvier 19h30 :
Conférence sur une saine alimentation
anti-cancer, traitements et effets 
secondaires.

24 février 10h00 à 16h00 :
Journée retrouvailles, ressourcement 
et mises à jour de la technique de
libérations des émotions (TLÉ) pour
toutes personnes ayant déjà suivi cette
formation.

Programmation régulière

Consultations individuelles/familiales
- Ateliers d’arts-thérapie (peinture,
écriture, musique) - Massothérapie
adaptée - Groupes d’entraide - Suivi de
deuil individuel ou en groupe -
Formation sur la présence attentive -
Visites et appels de soutien -
Documentation, références,
bibliothèque, vidéothèque

Inscriptions/réservations obligatoires
pour les activités et services 

Accueil-Sérénité 
101 rue Principale Sainte-Claire,
418-883-2121
info@accueil-serenite.org
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GroupeScoutsScoutsScouts

137e LE BAC
St-Lambert-de-Lauzon

Centre de santé et de services sociaux
Alphonse-Desjardins

CSSS Alphonse-DesjardinsAlphonse-DesjardinsAlphonse-Desjardins A ccueil Sérénitéccueil Sérénitéccueil Sérénité
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COMMUNIQUÉ

Le 211 disponible chez vous !

Le 211 est un service d’information
et de référence gratuit et confidentiel
qui dirige les personnes vers 
les ressources communautaires 
existantes dans les régions de 
la Capitale-Nationale, Chaudière-
Appalaches et de la MRC de la 
Haute-Yamaska. 

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 8h00 à 21h00 et le
samedi et dimanche de 8h00 à
18h00.

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
au travail. 

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

Brittany Blais
Superviseure du centre d’appels 211

21Volume 23 N° 01

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

2146, rte Kennedy, St-Isidore

Tél. : 418 882-2112

Vivianne Nadeau
propriétaire

Pour 2013, 

je vous souhaite 

la santé, des petits

bonheurs quotidiens,

beaucoup d’amour

et surtout la Santé !

S erviceerviceervice



Moments difficiles ?
En parler, ça fait du bien

et vous écouter,
c’est notre mission !

Tel-Écoute du Littoral 
est un service 

d’écoute téléphonique 
anonyme et confidentiel 

pour toute personne 
qui ressent le besoin de parler 
de son vécu, qui se sent seule,

qui a des idées noires ou
pour toute autre problème. 

Parce que vous êtes importants
pour nous, appelez… 

On vous écoute.

LIGNE D’ÉCOUTE 
Lévis et environ : 418-838-4095

Sans-frais : 1-877-559-4095

Lundi au vendredi 
de 18h00 à 3h00 du matin

Samedi et dimanche 
de midi à 3h00 du matin

À LOUER

Studios ou chambres à louer pour 
personnes âgées autonomes,
semi-autonomes ou en convalescence.
Endroit très paisible. Idéal pour 
personnes seules ou en couple.
Plusieurs inclusions notamment le
service de repas et de buanderie,
l’entretien ménager et les soins 
personnels. Libre immédiatement.

Pour information : 418-889-0099 ou
418-882-6236
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T el-Écouteel-Écouteel-Écoute A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées

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

Tel. : 418-882-2863
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Les offres sont valides du 27 octobre 2012 au 31 janvier 2013. 1Obtenez 500 $ de remise sur le prix d’achat consenti d’un tracteur utilitaire compact John Deere quand au
moins deux instruments John Deere ou Frontier sont achetés en même temps. 2Financement à l’achat à 0 % pendant 60 mois concernant les tracteurs utilitaires compacts.
Exemple représentatif : Modèle 4720 à 46 672 $, plus des frais de documentation de 50,00 $, moins un versement initial de 9 344,40 $, assorti d’un TCA de 0 %, le verse-
ment mensuel est de 622,96 $ pendant 60 mois, l’obligation totale est de 37 377,60 $, le coût d’emprunt est de 28,50 $. Un paiement initial pourrait être exigé. Des frais
de documentation de 50,00 $ pourraient s’appliquer. Les paiements et le coût d’emprunt varieront selon le montant emprunté et le versement initial. Un montant de finance-
ment minimum peut être requis. Les frais pour des montants en souffrance sont de 24 % par année Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Les programmes sont
assujettis à l’approbation de John Deere Finance. †Les offres font l’objet de la disponibilité et peuvent être annulées ou modifiées n’importe quand. Les accessoires et les
instruments sont vendus séparément. Les taxes, les frais de credit et les frais de livraison, de transport et de préparation ne sont pas compris. Les concessionnaires peu-
vent établir des prix individuels. Certaines conditions s’appliquent. Veuillez consulter un concessionnaire participant pour plus de details. *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.



Communiquez avec un de
nos experts au 418 882-5678 

REER-CELI :
DES OCCASIONS
À SAISIR
MAINTENANT. 

1er mars 2013
Date limite pour cotiser au REER

1 800 CAISSES 
desjardins.com/ReerCeli

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 




