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contactez Annie Parent 
au 418 882-5398.

• C’est le 3 avril prochain que la FADOQ vous convie au dîner à la cabane 
à sucre chez Réal Bruneau. Venez vous sucrer le bec ! 

• Le Cercle de fermières vous propose de bien belles activités tout au long de 2013. 

• C’est le 23 mars qu’aura lieu une soirée bénéfice organisée par le CPA Les Tourbillons 
afin de souligner les efforts soutenus de nos patineurs. Participez-y en grand nombre.

• À ne pas manquer en avril, le spectacle de fin d’année du CPA Les Tourbillons sous 
le thème « Demandes Spéciales ». Deux représentations à vous en mettre plein la vue.

• Ce mois-ci encore, suivez la campagne de financement du nouveau 
Centre médical ainsi que les changements majeurs qui seront apportés 
à la clinique médicale et pharmacie de Saint-Isidore. 
De beaux projets qui nous tiennent à cœur ! 



Le Centre médical de La Nouvelle-Beauce est heureux de constater que le travail de recrutement porte fruit. Au printemps
2013, Mme Jacynthe Dufour, infirmière praticienne spécialisée, joindra l’équipe des médecins de La Nouvelle-Beauce. 

Qu’est-ce qu’une infirmière praticienne spécialisée (IPS)? 

C’est une super infirmière. L'infirmière praticienne spécialisée (IPS) 
dispense des soins infirmiers avancés et effectue des activités médicales
autorisées par règlement du Collège des médecins afin de gérer, en 
collaboration avec le médecin, les problèmes de santé aigus et chroniques
dans un domaine de spécialité spécifique. Ainsi, elle consacre l'essentiel de
sa pratique à des soins directs axés sur le traitement et le suivi des personnes
présentant un problème de santé complexe, chronique ou encore des
épisodes aigus dans un domaine de spécialité (néonatologie, néphrologie,
cardiologie) ou en soins de première ligne. L'IPS détient les compétences
nécessaires pour évaluer l'état de santé du patient, prescrire et interpréter 
des examens diagnostiques, prescrire des traitements médicaux et des
médicaments et appliquer des techniques invasives à des fins diagnostiques
ou thérapeutiques. Elle peut référer ou demander conseil en tout temps aux
médecins puisqu’elle travaille en étroite collaboration avec eux. Elle pourra
ainsi améliorer le service de santé de première ligne en permettant à plus de
patients de se faire soigner en Nouvelle-Beauce. 

Travailleurs, professionnels et commerces de Saint-Isidore, joignez-vous aux membres de votre comité local pour la 
campagne de financement du Centre médical de La Nouvelle-Beauce. Aidez-nous à recruter des médecins pour notre
clinique médicale qui sera bientôt rénovée.

Nancy Fournier
coprésidente

Steeven Lagrange
coprésident

Gaston Lévesque
coordonnateur

Bernyce Turmel
coordonnatrice

Gaston Parent
Hommes d’affaires

Les Immeubles G. Parent inc.
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* Rénovation clinique médicale
de Saint-Isidore au printemps 2013



CHANGEMENTS MAJEURS À LA CLINIQUE MÉDICALE ET À LA PHARMACIE DE SAINT-ISIDORE 

Saint-Isidore, le 7 février 2013 – Dans le but d'en offrir encore plus à la population et à leurs nombreux patients, la 
pharmacie Martin Darisse, Diane Boucher et Daniel Dubé, ainsi que la clinique médicale de Saint-Isidore subiront des
transformations majeures à compter du mois de mars. En effet, la pharmacie passera sous la bannière Brunet Clinique et
sera complètement réaménagée. Pour sa part, la clinique médicale subira aussi une cure de rajeunissement complète et une
modernisation de ses installations.  

De plus, afin de pallier au manque de relève de médecins, la clinique médicale de Saint-Isidore sera dorénavant affiliée au
nouveau Centre médical de La Nouvelle-Beauce situé à Sainte-Marie. Des cliniques de proximité d’autres municipalités de
la MRC de La Nouvelle Beauce, vivant le même problème de pénurie de médecins, se sont affiliées pour créer une super
clinique gérée par un organisme à but non lucratif. «Cette nouvelle structure permettra à la région de recruter de nouveaux
médecins et d'assurer une continuité des soins de première ligne, dont une clinique sans rendez-vous», explique l'une des
propriétaires de la pharmacie de Saint-Isidore, Diane Boucher. 

Outre la clinique, l’affiliation de la pharmacie à la bannière Brunet Clinique permettra également aux patients d’avoir accès
à un tout nouveau service: MaSanté. Exclusif à Brunet, cet outil permet aux pharmaciens d’offrir à leurs patients une
gamme de services des plus personnalisés, modernes et accessibles en ligne. En effet, le dossier personnel MaSanté permet
de suivre l’évolution de sa santé en accédant de partout et en tout temps à divers outils : le dossier pharmacologique (une
première au Québec), le renouvellement d’ordonnances, les rappels de prise de médicaments et la gestion de la famille.
D’autres outils de suivi sont également disponibles, permettant, en autre, la gestion du poids santé, de la tension artérielle
ou de la glycémie. Tous ces services sont accessibles via le site brunet.ca. 

Ces transformations de la pharmacie et de la clinique médicale de Saint-Isidore nécessitent un investissement de près d’un
demi-million et auront certainement un impact positif dans la région.  

À propos de Brunet

Fondée en 1855, Brunet a pour mission d’offrir aux Québécois les conseils et les services reliés à la santé les plus 
personnalisés. Elle poursuit son développement en bonifiant sans cesse son offre de produits et de services. Brunet est la
propriété de McMahon Distributeur pharmaceutique inc., filiale de Metro Richelieu inc. McMahon exploite un réseau de
près de 200 établissements pharmaceutiques sous les bannières Brunet, Brunet Plus, Brunet Clinique et Clini Plus, qui
emploie près de 3 000 personnes. 

Pourquoi une campagne majeure de financement pour ce projet alors que la santé devrait être un dossier dont
devrait s’occuper le gouvernement du Québec?

Notre système de santé est actuellement saturé, on ne peut compter sur celui-ci pour résoudre notre pénurie de médecins
grandissante en Nouvelle-Beauce. Les jeunes médecins ne veulent pas et ne peuvent plus s’engager à mettre sur pied des
cliniques privées, car depuis quelques années, la distribution des effectifs médicaux se fait au compte-gouttes en région et
ne favorise pas les possibilités pour les jeunes médecins de se regrouper pour initier un tel projet. Dans le contexte actuel,
il n’est plus possible pour deux ou trois finissants de s’ouvrir ensemble un bureau comme dans les années 70, alors que
dans la pratique médicale d’aujourd’hui on préconise les équipes multidisciplinaires. L’organisation des services médicaux
s’appuyant sur les plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM) du ministère de la Santé, valorise désormais la 
répartition des nouveaux médecins selon les besoins et les priorités dans les régions. Chaque année, seulement une dizaine
de nouveaux médecins gradués sont autorisés pour l’ensemble de la région Chaudière-Appalaches et ils ne peuvent pas 
s’installer là où ils veulent. Ils ne peuvent plus décider (sans avoir de fortes pénalités financières) de se regrouper pour se
concentrer exclusivement à leur clinique. Les nouveaux médecins sont obligés de faire un certain nombre d’heures à chaque
semaine pour des activités médicales prioritaires (AMP) dans les établissements du réseau de la santé ce qui vient encore
diminuer l’intérêt et la faisabilité financière de s’ouvrir un bureau privé en région. De plus, les jeunes médecins veulent se
concentrer sur la médecine et ne pas être des investisseurs ou des gestionnaires d’immeubles et de personnel.

Il n’y a aucun programme de subvention fédérale ni provinciale pouvant contribuer à notre projet innovateur. La Loi sur la
santé et les services sociaux garantit l'accessibilité aux soins, mais pas la proximité de ceux-ci. Aux grands problèmes, les
grands remèdes. La prise en charge par la population de la Nouvelle-Beauce devient donc nécessaire pour notre région, de
là la nécessité de faire une campagne majeure de financement pour financer notre Centre médical de La Nouvelle-Beauce.

Si vous avez manqué la séance d’information du 18 février 2013,
rendez-vous le lundi 25 mars à 19h30, à la salle du 150e à l’aréna de Saint-Isidore.

Pour plus d’information, veuillez consulter notre site web www.centremedicalnb.com 

Réal Turgeon
Président du conseil d’administration 
Centre médical de La Nouvelle-Beauce 

SÉANCE D’INFORMATION
LUNDI 25 MARS

19H30
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J’aimerais souhaiter une bonne semaine de relâche à tous ceux qui peuvent en bénéficier.
Profitez des plaisirs d’hiver et venez encourager les jeunes hockeyeurs participant au
Tournoi N.A.P. Un merci très spécial à tous les bénévoles qui font de ce tournoi un franc
succès. Bravo!

Pour ceux qui n’ont pas encore le service internet haute vitesse, il y a de nouveaux 
produits sans fil disponibles. Vérifiez auprès des différents fournisseurs comme Telus,
Vidéotron ou Xplornet.

Si vous avez manqué la séance d’information sur 
le Centre médical de La Nouvelle-Beauce de février,
rendez-vous le lundi 25 mars à 19h30, pour une 
répétition de cette séance d’information à la salle du
150e à l’aréna de Saint-Isidore. Prenez note que les
rénovations de la clinique médicale de Saint-Isidore
seront en cours jusqu’en juin 2013 et que les services de
la pharmacie et des médecins seront maintenus pendant
cette période. Merci aux propriétaires de la pharmacie.

Bonne semaine de relâche et au plaisir de vous 
rencontrer.

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore
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Demande de soumission

La municipalité de Saint-Isidore
demande la soumission suivante
pour la saison 2013 et pour les
saisons 2013 / 2014 / 2015 (1 an et/ou
3 ans).

Entretien des fleurs

• Bacs à fleurs ;

• Plates-bandes dans un rayon
de 3 km.

Toute personne intéressée doit
déposer sa soumission sur le 
formulaire disponible en date du
11 mars au bureau municipal
situé au 128, route Coulombe.

Les soumissions devront être
reçues au bureau municipal au plus
tard le 26 mars 2013, à 14h30.

Séance du mois de février 2013

Les décisions suivantes découlent
de la séance ordinaire du 4 février
2013

Inscription aux activités et/ou 
formations suivantes, incluant les
taxes :

• le maire, à un souper 
soulignant les 18 années de
loyaux services de monsieur
Harold Guay, dont 10 années
à titre de maire de la Ville de
Sainte-Marie, qui se tiendra le
22 février 2013, à Sainte-
Marie, au coût de 35,00 $ ;

• le directeur des travaux
publics, au congrès de la
Corporation des officiers
municipaux en bâtiment et en
environnement du Québec,
qui se tiendra les 25, 26 et 
27 avril 2013 à Québec, au
coût de 632,36 $ ;

• les 2 techniciennes en admi-
nistration à une formation
web «T4, T4A, Relevés 1» le
1er février 2013, au coût total

de 143,72 $ et à une formation
à distance portant sur les 
techniques en administration
municipale, au coût total de
370,00 $, incluant les frais
d’ouverture de dossier et 
ce, conditionnelle à leur
admissibilité.

Engagement de la municipalité
auprès de la Société d’habitation du
Québec à participer au déficit
anticipé de 163 412,00 $, pour un
montant de 16 341,00 $, soit 10%
et ce, suite au dépôt du budget
révisé 2013 de l’Office municipal
d’habitation de Saint-Isidore.

Appui à la municipalité de 
Sainte-Hénédine dans ses 
démarches afin de maintenir sa
vitalité économique.

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 242-2013 sur la qualité de 
vie et modifiant le règlement 
no 229-2012.

Autorisation accordée, incluant les
taxes :

• au directeur du service
incendie pour l’achat de
vignettes de stationnement,
de produits nettoyants, de
vêtements, de réparations de
bunkers et de la formation
autosauvetage pour tous les
pompiers, au coût total de
8 315,44 $ ;

• achat d’une génératrice,
accessoires et installation
pour un centre de coordina-
tion des mesures d’urgence au
Centre municipal, au coût
total estimé à 19 057,07 $.

Mandat accordé :

• à la directrice générale et
secrétaire-trésorière et/ou au
maire, à transmettre au plus
tard le 20 février 2013 au
bureau de la MRC de La
Nouvelle-Beauce, l’état des
immeubles qui devront être
vendus pour le non-paiement
des taxes municipales et/ou
scolaires et à enchérir et
acquérir l’un ou des
immeubles visés par la liste,
le cas échéant;

• au ministre des Finances et de
l’Économie pour recevoir et
ouvrir les soumissions
prévues à l’article 1065 du
Code municipal pour et au
nom de la municipalité de
Saint-Isidore, relativement au
financement du règlement no
237-2012 décrétant des
dépenses de 360 000 $ pour
l’acquisition d’immeubles, de
gré à gré ou par voie d’expro-
priation, pour la réalisation de
la phase 3 du développement
résidentiel « Domaine-du-
Vieux-Moulin » et l’affecta-
tion de la somme de 154 370 $
des soldes disponibles des
règlements nos 150-2005,
172-2007 et 174-2007 pour un
emprunt de 205 630 $ et au
refinancement du règlement
no 174-2007 décrétant des
travaux d’égouts et de voirie
pour le prolongement de 
la rue des Merles et une 
contribution pour la construc-
tion du Gîte de Saint-Isidore,
abrogeant la résolution 
no 2013-01-29.

Demande de soumissions pour 
des services en ingénierie visant la
production de plans et devis, la pré-
paration de l’appel d’offres, relatifs
au traitement des eaux usées pour
la réalisation d’infrastructures 
au site existant et ce, auprès de 
professionnels présélectionnés.

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
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Terrain de jeux 2013

La préparation d’un été rempli de
plaisir et d’aventures va bon train
au terrain de jeux de Saint-Isidore ! 

Le guide des parents vous sera
acheminé d’ici la fin avril, sur-
veillez le courrier de vos enfants. 

Les dates 2013 sont : du 25 juin 
au 16 août (incluant la semaine
supplémentaire). À très bientôt ! 

L’équipe du terrain de jeux 

Information :
418-882-5130, poste 238

Session d’activités
pour le printemps 2013 

Badminton 

Avis aux amateurs de badminton, il
reste toujours des terrains de
disponible les mardis et mercredis
en soirée, une excellente façon de
se divertir avant l’arrivée du beau
temps. Contactez  votre service des
loisirs : 418-882-5130 poste 238

Il reste seulement quelques
semaines pour le patinage
libre, profitez-en ! 

Patinage libre pour tous
Lundi de 16h00 à 17h20

Pour retraités et adultes
Mercredi de 13h30 à 15h00
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PILATES
Lundi à 13h00 - Niveau 2 **Nouveau en soirée - Mercredi à 19h30**
Début : 25 mars (Pas de cours le 1er avril et le 20 mai)
80 $ (pour 8 cours)
Salle RCM Architectural, Centre multifonctionnel
Inscription et information : Nadine Gaudreault, B.Sc. Instructeure Pilates intégré
418-952-3777 www.equilibriste.ca

Lundi à 19h15
Salle 150e au Centre municipal

Mercredi à 18h15
Gymnase – Centre multifonctionnel

Début : 25 mars (Pas de cours le 1er avril et le 20 mai)
(min. 12 pers. - max. 30 pers.) : 64$ pour 8 cours
2 cours / semaine : rabais de 16$ sur le 2e cours
Inscription et information : Nadine Gaudreault, B.Sc. Instructeure Pilates intégré
418-952-3777 www.equilibriste.ca

**NOUVEAU **DANSE FITNESS
Style de danse latines, mais en chorégraphie solo d’entraînement.
Pour les 10 à 60 ans – Salle RCM Architectural – Centre multifonctionnel

00h91 à 00h81 idueJ03h91 à 03h81 idraM
Début : dès que possible ! (Minimum de 15 personnes)
80 $ pour 10 cours
Inscription : Catherine Parent – 418-882-5130 poste 238

TRX

00h02 à 00h91 idueJ00h02 à 00h91 idraM
Début : 23 avril
120$ pour 12 cours
Salle Amicale
Inscription et information : Louise Carrière, Oxygène Santé Forme. Cellulaire : 418-421-1001
ou par courriel : oxygenesanteforme@hotmail.com
*Inscription et paiement obligatoire avant le 1er cours.

ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLE
Lundi 19h15 à 20h15

Début : 15 avril
96$ pour 12 cours
Gymnase du Centre multifonctionnel
Inscription et information : Louise Carrière, Oxygène Santé Forme. Cellulaire : 418-421-1001
ou par courriel : oxygenesanteforme@hotmail.com
*Inscription et paiement obligatoire avant le 1er cours.

POUSSE-POUSSE – ENTRAÎNEMENT EN PLEIN AIR
03h9 idraM03h81 idnuL

Début : mai
7 $/ l’entraînement
Départ à déterminer
Inscription et information : Kathy Tremblay : 418-895-6226

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs



Formation gardiens avertis –
Croix Rouge * Faites-vite, encore
quelques places de disponible !

Dimanche le 19 mai 2013 de 8h30
à 17h00

60 $ / enfant 

Salle Émile Larochelle, 2ème étage
au Centre multifonctionnel 

Pour les jeunes de 11 ans et plus
intéressés à garder des enfants.
Dans l’objectif de les aider à
acquérir les techniques de soins à
donner aux enfants, de prévenir les
blessures et de connaître les 
premiers soins à faire en cas 
d’urgence. 

L’enfant doit apporter un crayon,
une poupée ou toutou, un lunch
froid pour le dîner et deux 
collations. 

Inscription avant la fin du mois 
de mars à Catherine Parent :
418-882-5130 poste 238

Rappel - Location de salles
pour la période des fêtes
2013-2014 et attribution
par tirage au sort 

Nous vous rappelons qu’afin 
d’offrir la meilleure chance à tous
et à toutes, l’attribution des salles
s’effectuera par tirage au sort pour
toutes les demandes de réservation
requises pour les 24, 25, 26 et 31
décembre 2013 ainsi que pour les
1er et 2 janvier 2014.

La date limite pour participer au
tirage est le 11 mars. Une seule
réservation par famille sera 
acceptée. 

Le tirage se déroulera le 15 mars
2013 en avant-midi. 

Bonne chance !

Cours de peinture offerts aux
enfants et aux adultes !

Session de 8 cours les samedis à
compter du 23 mars 2013 de 9h00 à
12h00

Lieu : Ateliers Hors-Cadre

Coût : 25$ par cours (matériel
inclus) payable en totalité au 
premier cours, soit 200$

Le professeur sera madame Julie
Boutin, artiste beauceronne
détentrice d’un baccalauréat en arts
visuels. La session offrira des 
projets qui mettront en pratique des
techniques de bases en peinture,
la construction de couleurs et 
le sens de l’observation et des 
proportions.

Projets proposés : autoportrait,
paysage en reproduction, animal.

Pour information et inscription :
Julie Boutin 
418-386-0610
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SABLBLAGE DE PLANCANCHERS S 

SERVICE CLÉ EN MAIN 
 

MACHINES SS SANANS PS POUOUSSSSIÈRE 
VERNIS SS SANANS S ODEUR 

TEINTURES  S  
HUILELES 

 
LOCATION D’OUTILSLS  

 
FORMATIONON À DODOMICILELE 

LIVRAISON 
 

418 809-707058 

SABLAGE DE PLANCHERS 
SERVICE CLÉ EN MAIN 

MACHINES SANS POUSSIÈRE 
VERNIS SANS ODEUR 

TEINTURES  
HUILES 

 
LOCATION D’OUTILS  

FORMATION À DOMICILE 
LIVRAISON 

418 809-7058 

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



Bonjour à vous tous !

Tout d’abord, bon et beau 
printemps à tous et profitez-en
pour vous sucrer le bec ! Le 
conseil de Saint-Isidore désire
vous souhaiter joyeuse Pâques et
une belle semaine sainte; suivez
nos activités qui se dérouleront
durant cette semaine, entre
autres, l’adoration et le chemin
de croix. L’horaire sortira sous
peu. Un merci spécial à tous ceux
et celles qui ont acheté des billets
des œuvres. Il en reste encore
quelques-uns à vendre alors,
n’hésitez pas à me contacter.

Anniversaire du mois

Luc Beaudin 02 mars
Grégoire Bilodeau 02 mars
Bruno Roy 07 mars
Pierre Martel 15 mars
Pascal Morin 15 mars
Hervé Allen 19 mars
André Tracy 20 mars
Yvon Parent 24 mars
Gaétan Fortin 30 mars

Bon anniversaire à vous tous !!! 

Pensée du mois : Trouvez
quelqu’un pour lui dire 
« QUELLE BELLE JOURNÉE ! »

Richard Larochelle 
418-387-0041

Bonjour,

Tout d’abord nous tenons à
remercier tous les gens présents
lors du dîner de la Saint-Valentin
qui a eu lieu le 12 février dernier
au restaurant le Tri-Bon. Nous
avons eu une très belle participa-
tion à cette activité ainsi qu’au
tournoi de cartes qui a suivi.
Merci à tous ! 

Prochaines activités du club à
l’aréna :

Tournoi de « 500 » 
mardi le 12 mars 2013 à 13h30;

Soirée de danse : samedi 23 mars
2013 à 20h00 sous la direction
musicale madame Aline Talbot.
Venez en grand nombre. Goûter et
prix de présence;

Le dîner à la cabane à sucre chez
Réal Bruneau aura lieu mercredi
le 3 avril 2013 à 11h30. Le coût
est de 16$ par personne.

Pour réservation ou information :
(avant le 25 mars)
Nicole 418-882-5556
Robert 418-882-5489
Jeannette 418-895-0067
Claudette 418-882-5952

Bienvenue à tous ! 

Nicole Laverdière, présidente

8 Volume 23 N° 03

- 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

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



Décor de Saint-Valentin

Nous tenons à remercier le C.P.E.
des Petits Pommiers pour les belles
décorations de Saint-Valentin. Les
enfants nous ont apporté les brico-
lages effectués dans le cadre d’un
projet créatif lors de leur visite,
laquelle leur a permis de connaître
le fonctionnement d’une biblio-
thèque.

L’heure du conte

Tous les petits sont invités à 
participer à l’heure du conte qui se
tiendra à la bibliothèque le
dimanche 17 mars, à compter de
10h45. Il s’agit d’un atelier spé-
cialement conçu pour les jeunes.
Tous sont les bienvenus!

Concours de décoration d’oeufs
de Pâques

Histoire de décorer nos locaux
aux couleurs de Pâques, un 
concours de décoration d’œufs est
organisé à la bibliothèque. Il
s’adresse aux amateurs de 6 à 99
ans et se soldera par le tirage d’un
prix de participation. Nous vous
invitons à déposer vos œuvres 
à la bibliothèque, d’ici 11h30 le
samedi 24 mars. Le tirage du
grand prix aura lieu le dimanche
25 mars  2013.  Bienvenue 
aux vis i teurs  de cet te  bel le  
exposition!

Congé de Pâques

Veuillez prendre note que la 
bibliothèque sera fermée du jeudi
28 mars au mardi 2 avril 
inclusivement. 

Récupération

La bibliothèque récupère 
maintenant les cartouches d’encre
originales et les téléphones 
cellulaires au profit de la
Fondation Mira. Nous vous 
invitons à profiter de ce service
qui bénéficie à deux nobles 
causes : Mira et l’Environnement.

Parlant d’environnement, il vous
est maintenant possible de 
déposer vos piles usées à la 
bibliothèque. Des bénévoles se
chargeront de les apporter au 
centre de récupération situé à
Sainte-Marie.

Joyeuses Pâques

à tous!

Guylaine Gravel
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167, Grande Ligne, St-Isidore  G0S 2S0

Prenez vos renseignements

418 882-5981

• Coiffure • Couleur • Maquillage • Bronzage
• Pose d’ongles en résine • Gel  • Vernis Shellac

NouveautéNouveautéNouveauté
Traitement CHI

STUDIO
LUCIE POMERLEAU

STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE

UN TRAITEMENT PROFESSIONNEL 
REVOLUTIONNAIRE QUI
ÉLIMINE 95% DES FRISOTIS...

CE PROCÉDÉ GARDERA
VOS CHEVEUX LISSES

ET BRILLANTS
4 MOIS DURANT.

Rendant le cheveux : • Régénéré de sa protéine naturelleRendant le cheveux : • Régénéré de sa protéine naturelle
 • Repoussant l'humidité • Repoussant l'humidité
 • Lisse et soyeux • Lisse et soyeux
 • Plus droit et brillant • Plus droit et brillant
 • Séchant plus facilement • Séchant plus facilement

Le système lissant infuse cette formule unique d'acides aminés, de protéines de soie etLe système lissant infuse cette formule unique d'acides aminés, de protéines de soie et
de perle à l'intérieur de la cuticule des cheveux.de perle à l'intérieur de la cuticule des cheveux.

Rendant le cheveux : • Régénéré de sa protéine naturelle
 • Repoussant l'humidité
 • Lisse et soyeux
 • Plus droit et brillant
 • Séchant plus facilement

Le système lissant infuse cette formule unique d'acides aminés, de protéines de soie et
de perle à l'intérieur de la cuticule des cheveux.

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent



Soirée Bénéfice « Reconnaissance
de nos patineurs »

Afin de souligner les efforts
soutenus de nos patineurs, le CPA
Les Tourbillons de Saint-Isidore
vous invite à vous joindre à nous
lors d’un souper spaghetti 
familial. Cet évènement aura lieu
au Centre multifonctionnel situé
au 101 rue des Aigles samedi le
23 mars à 18h30. Surprises,
danse et prix de présence 
agrémenteront cette soirée. 
Nous vous attendons en grand
nombre !!

Coût des billets :
5$ pour 5 ans et moins 

10$ pour 6 à 10 ans
15$ pour 11 ans et plus

Pour information :
Jacqueline Brousseau 
au 418-882-5118

Résultats des compétitions 

Championnats provinciaux de
Section « B » de section Québec,
qui ont eu lieu à Boucherville du
31 janvier au 3 février 2013

Participante : Annabelle Fournier

Invitation Claude Routhier qui
a eu lieu à Victoriaville du 8 au
10 février 2013

Médaille de bronze :
Anne-Marie Labonté (or) 

Participante : Annabelle Fournier

Finale Régionale Star Michel
Proulx 2013 qui a eu lieu à
l’Aréna Marcel- Bédard  du 9
au 13 janvier 2013

Médaille de bronze :
Emmanuelle Giroux (or) (photo)

Participantes :
Arianne Lehoux, Isabelle
Lefebvre, Catherine Murray,
Rosalie Guay, Anne-Marie
Labonté, Emmanuelle Giroux

Interclubs Chaudière-
Appalaches qui a eu lieu 
à Montmagny du 8 au 10 
février 2013

Médailles d’argent :
Laurence Duchesneau 
(débutante),
Sara-Maude Bety 
(pré-préliminaire),
Sarah-Maude Lefebvre
(Préliminaire)

Médailles de bronze :
Emilie Bisson (débutante),
Kellyanne Lagrange 
(pré-préliminaire)

Participantes :
Camille Bernier, Camille Deblois,
Marie Dupuis, Amély Fortier,
Daphné Aubin, Daphnée Drapeau,
Ariane Bety, Arianne Lehoux,
Daphnée Labbé, Noémie Labbé,
Audélie Fortin, Mélina Fournier,
Cassandra Robichaud,
Isabelle Lefebvre,
Magalie Laliberté, Félina Larose,
Claudia Hébert, Rosalie Guay

A l’avant :
Kellyanne Lagrange, Emilie

Bisson, Laurence Duchesneau

A l’arrière :
Anne-Marie Labonté,

Sara-Maude Bety,
Sarah-Maude Lefebvre

Bravo les filles !
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Spectacle de fin d’année 

Ne manquez pas le spectacle 
de fin d’année qui aura lieu le
samedi 13 avril 2013 sous le
thème « Demandes Spéciales ».
Deux représentations seront 
effectuées ; soit en après-midi 
à 13h30 et en soirée à 19h30.

Invités spéciaux : Groupe de
Synchro « Évolution »  

Évolution est un groupe de 12 à
20 patineuses âgées de 18 à 50 ans
compétitionnant dans la catégorie
adulte. Championnes provinciales
2013 et championnes cana-
diennes au cours des 2 dernières
années, elles défendront leur titre
en avril prochain en Colombie-
Britannique. Si, comme elles, le
patinage est une passion, ne ratez
pas la chance de les voir s'exé-
cuter sur votre glace pour vous.

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 ! 

Brigitte Dion
Relations publiques
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KARL DEBLOISKARL DEBLOIS

Tél. : 418 895-0770
Cell. : 418 389-4814

St-Isidore, QC

ENTRETIEN DE PELOUSEENTRETIEN DE PELOUSE
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Tonte de pelouse, déchaumage, aération, fertilisation

DÉNEIGEMENTDÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Trottoir, sortie d'urgence, toiture

MINI-EXCAVATIONMINI-EXCAVATION
Terrassement, transport de gravier,
bêchage de jardin, pose de tourbe

ENTRETIEN PAYSAGERENTRETIEN PAYSAGER
Taille d'arbre et arbuste, entretien de plate-bande,

balayage d'entrée

Prix très
Prix très

compétitif 
!

compétitif 
!Prix très

compétitif 
!
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171, rue Ste-Geneviève
St-Isidore, QC  G0S 2S0

    418.882.2519 

Applicable sur 
toutes les 

régions à épiler

Valide jusqu’au 31 mars 2013

Nancy Fournier, prop.

Centre de Beauté
L’Évasion

PROMOTION  Épilation au laser

15 % RABAIS

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. : 164 500 $

171, rte Coulombe171, rte Coulombe

P.D. : 294 500 $

2137, ch. de la Rivière2137, ch. de la Rivière171, rte Coulombe 2137, ch. de la Rivière

gilles.parent5@globetrotter.net

www.gilles-parent.com

NOUVEAU PRIX

NOUVEAU NOUVEAU

111, rue du Forgeron

Estimation gratuite de votre propriété !

P.D. : 219 900 $

104, rue Maranda

Tournoi de hockey de secteur –
trois catégories

Au profit du hockey mineur de
Saint-Isidore, un tournoi de hockey
aura lieu samedi le 6 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
municipalité.

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 rési-
dence ou son lieu de naissance,
s’il ne réside plus dans la munici-
palité.

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

Voici les différents secteurs pour la
formation des équipes :
- Secteur route Kennedy, rue

Desjardins, rue Deschamps, route
Coulombe secteur est, rang 
St-Jacques, rang St-Pierre et rues
connexes;

- Secteur rue Ste-Geneviève, rue
Morin et rue Hallé;

- Secteur rue des Pinsons, rue des
Merles, rue des Alouettes, rue des
Hiboux, rue des Aigles, rue
Meighen et rue St-Joseph;

- Secteur rang de la Grande-Ligne,
rue St-Albert, rue Roy, rue du
Parc et rte Coulombe secteur ouest;

- 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
connexe;

De plus, selon le nombre d’ins-
cription, possibilité d’équipes
féminines. 

Bienvenue à tous et à toutes!

Pour inscription ou information :
Patrick Pouliot : 418-882-6219 
Alain Pelletier : 418-882-5130
Pierre Gosselin :

(soir) 418-882-3588
(jour) 418-882-8368  

Mario Roy : 418-882-0830

C entre Municipalentre Municipalentre Municipal
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171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore 
Nancy Fournier, propriétaire

QC  G0S 2S0 – Tél. : 418.882.2519

Centre de Beauté L’Évasion



Mot du préfet 

C’est avec plaisir que j’ai assisté
récemment à l’inauguration d’un
nouveau service de vérification
d’urgence dédié aux aînés 
de Nouvelle-Beauce. Il s’agit
du programme Pair qui offre un 
service d’appel automatisé 
quotidien qui joint les aînés afin
de s’assurer de leur bon état de
santé. 

Les abonnés de Pair reçoivent 
des appels à des heures 
prédéterminées. Si l’abonné ne
répond pas, une alerte est lancée
et une vérification est enclenchée
par le coordonnateur du système
(Château Bellevue) afin de 
vérifier si l’abonné est en
détresse. 

Je suis assuré que le programme
Pair sera un outil qui aidera nos
aînés qui souhaitent conserver
leur autonomie et qui pourront
compter sur une ressource supplé-
mentaire en cas de besoin tout en
donnant aux familles et aux
proches de nos aînés une certaine
tranquillité d’esprit. 

Je tiens à remercier les membres 
de la Table de concertation 
des aînés de la MRC de La
Nouvelle-Beauce qui a instauré 
ce projet et l’implication des 
partenaires, à savoir : le Service
de police de la ville de Sainte-
Marie, la Sûreté du Québec-Poste
de La Nouvelle-Beauce, le CSSS
Alphonse-Desjardins, la MRC de
La Nouvelle-Beauce ainsi que 
le Château Bellevue qui a été
accrédité comme agence Pair pour
Nouvelle-Beauce.

Pour s’abonner à ce service
gratuit, il suffit de rejoindre le
418 387-6189.

Survol de la séance régulière du
15 janvier 2013

Les priorités d’intervention en
matière de solidarité et d’inclu-
sion sociale en Nouvelle-Beauce

Un comité regroupant des 
membres de différents partenaires
locaux et régionaux a été formé 
en 2012 qui a comme mandat 
d’identifier les priorités d’action
en matière de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale en
Nouvelle-Beauce. Une demande
d’aide financière sera adressée à
la CRÉ Chaudière-Appalaches
afin de contrer les problématiques
prioritaires ressorties, soit la 
sécurité alimentaire, le transport
et le logement. 

Édition 2013 du Concours
d’œuvres d’art Desjardins

La MRC de La Nouvelle-Beauce
est de nouveau partenaire au 
concours d’œuvres d’art
Desjardins organisé par le Musée
Marius-Barbeau. Vous désirez
participer et voir votre œuvre
exposée à divers endroits en
Chaudière-Appalaches pendant
un an et demi ? Veuillez rejoindre
le Musée au 418-397-4039

Survol de la séance régulière du
19 février 2013

Bilan positif de la gestion des
matières résiduelles en 2012 en
Nouvelle-Beauce

Les citoyens de la MRC de La
Nouvelle-Beauce sont nombreux
à utiliser l’ensemble des 
programmes mis en place pour
une saine gestion de leurs
matières résiduelles. La participa-
tion active, et qui est en constante
progression, des citoyens aux 
d i ffé ren t s  p rogrammes  de
récupération, permet une 
diminution du tonnage enfoui au
lieu d’enfouissement technique de

la MRC situé à Frampton. Nous
vous invitons donc à maintenir et
même, à développer de bonnes
habitudes dans la gestion de vos
matières résiduelles. Il s’agit 
de gestes concrets pour notre
environnement… la nature ne
s’en portera que mieux !

Représentants du milieu munici-
pal au conseil d’administration 
du CLD de La Nouvelle Beauce

M. Richard Lehoux, maire de
Saint-Elzéar et préfet de la MRC
de La Nouvelle-Beauce ainsi que
M. Réal Turgeon, maire de la
municipalité de Saint-Isidore ont
été reconduits pour siéger au 
conseil d’administration du CLD.
Leur mandat est d’une durée de
deux ans. Le milieu municipal 
est également représenté à cette
organisation par M. Rosaire
Simoneau, maire de Sainte-Marie
et par M. Jacques Soucy, maire de
Frampton. En plus de veiller au
développement économique et
touristique sur l’ensemble du 
territoire de La Nouvelle-Beauce,
on retrouve au CLD une équipe de
professionnels susceptibles de
vous aider gratuitement en 
fonction de vos besoins. N’hésitez
pas à frapper à leur porte ou à
rejoindre le CLD en composant le
418-386-1608 ou en visitant
www.nouvellebeauce.com. Le
CLD de La Nouvelle-Beauce est
l’organisme mandaté et soutenu
par la MRC de La Nouvelle-
Beauce pour le développement de
l’économie de son territoire.
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Le jury du concours Prix du patri-
moine attend vos candidatures

La MRC de La Nouvelle-Beauce
invite les individus, organismes
sans but lucratif et entreprises
ayant réalisé, en 2011 ou 2012, un
projet à caractère patrimonial à
soumettre leur candidature aux
Prix du Patrimoine.

Votre candidature peut être
soumise pour l’une des catégories
suivantes :

• La conservation et la 
préservation;

• L'interprétation et la diffusion;

• Les porteurs de tradition.

La date limite pour soumettre une
candidature est le 30 mars 2013.

Le dépliant promotionnel 
du concours est disponible 
auprès de votre municipalité,
la MRC ainsi qu’à :

www.nouvellebeauce.com.

Demande de bonification des
effectifs policiers

La MRC de La Nouvelle-Beauce
demande au ministère de la
Sécurité publique de rouvrir 
l’entente intervenue en 2007 avec
la MRC. Les membres du conseil
sont d’avis que le nombre d’effec-
tifs policiers alloué au poste de 
la Sûreté du Québec de la
Nouvelle-Beauce et qui dessert
l’ensemble des municipalités 
néo-beauceronnes, mis à part la
ville de Sainte-Marie, doit être

revu à la hausse. Cette demande
est justifiée par le fait que la 
population des municipalités
desservie par la SQ a augmenté
considérablement depuis 2007
ainsi que la circulation routière.

Richard Lehoux, préfet
418 387-3444
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Nathalie Gagné, N.D. 
Propriétaire

& thérapeute

Cessez de fumer  Cessez de boire  Cessez les drogues

3 succursales
pour mieux vous servir !

Charlesbourg : 418 657.3001
Lévis : 418 835.3005

Saint-Georges : 1 877 835.3005

www.laserotherapie3001.com



Dimanche le 10 mars prochain,
nous devrons changer d’heure. Le
Service régional de prévention
incendie de la MRC de La
Nouvelle-Beauce désire vous 
rappeler que ce sera le moment
idéal pour remplacer les piles de
vos avertisseurs de fumée.
Rappelez-vous que ce geste si 
simple peut sauver votre vie et
celle des membres de votre
famille.

Pour vérifier votre avertisseur de
fumée, il vous suffit d’appuyer
quelques secondes sur le bouton
d’essai pour que le signal se fasse
entendre. Un avertisseur en bon
état émet un signal immédiatement
après le déclenchement du bouton
d’essai. 

Testez aussi sa capacité à détecter
la fumée en éteignant, par 
exemple, une chandelle près de
l’avertisseur. N’oubliez pas, si
votre avertisseur de fumée est
reliée à une centrale d’appel,
contactez-la afin de vérifier qu’ils
ont bien reçu l’alarme. C’est aussi
le temps idéal pour mettre à jour
vos informations personnelles
auprès de votre compagnie
d’alarme. Par exemple, vous 
pouvez confirmer votre numéro de
cellulaire, un changement de
numéro de téléphone, votre adresse
complète (numéro d’appartement
et numéro civique) et les personnes
à contacter en cas d’urgence. 

Points importants à retenir :

- Si votre avertisseur émet des 
signaux sonores intermittents,
c’est que la pile est trop faible et
qu’elle doit être remplacée.
N’installez jamais de pile
rechargeable;

- Installez un avertisseur de fumée
par étage, y compris au sous-sol
et, idéalement, dans chaque
chambre à coucher;

- Installez des avertisseurs de
fumée dans les corridors, près des
chambres à coucher, en vous
assurant qu’aucun obstacle ne
bloque la circulation de la fumée.
Fixez-les au plafond ou sur les
murs, à une distance de 10 à 
30 cm (4 à 12 po) du mur ou du
plafond;

- Remplacez votre avertisseur de
fumée tous les 10 ans. Fiez-vous
à la date indiquée sur le boitier.
En l’absence de date ne prenez
pas de risque, remplacez-le;

- Si vous êtes locataire, votre 
propriétaire doit vous fournir un
avertisseur de fumée; toutefois,
vous êtes responsable de 
l’entretenir et de changer la pile,
au besoin;

- Si vous possédez des avertisseurs
de fumée qui sont alimentés 
électriquement, l’achat d’un
avertisseur combiné (électrique
avec pile de secours) peut être un
bon moyen de demeurer protégé
lors d’une panne électrique.
N’oubliez pas, les piles des 
avertisseurs de fumée combinée
doivent être remplacées deux fois
par année comme pour les aver-
tisseurs à batterie traditionnel. 

Pour de plus amples informations,
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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S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie
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 !! 



Un geste écolo pour l’Expo !

En 2012, nous avons souligné 
en grandes pompes les 30 ans de
notre expo. Toutefois, pour les
administrateurs, l’année 2012 
a marqué un événement attendu
depuis longtemps : des locaux
pour l’administration.

Au fil des ans, la tenue de 
réunions, la rencontre de parte-
naires, la conservation des
archives ainsi que la quasi 
permanence de l’administration
se sont révélées des éléments
justifiant des locaux appropriés. 
La maison de Madame Éliane

Boutin avait tout de l’endroit rêvé
pour un tel chef-lieu ! Grâce à 
des rénovations adéquates au 
sous-sol et l’appui constant de la
municipalité, nous bénéficions de
beaux grands locaux. Le conseil
dispose même d’une salle de 
conférence. 

Travaillant activement à l’organi-
sation de l’édition 2013, nous 
réalisons la chance de disposer de
locaux adéquats. Cependant, afin
de créer un aménagement plus
fonctionnel et accueillant, nous
avons besoin de mobiliers. Alors si
vous avez des chaises, des tables,
des armoires, des tablettes, des
étagères, des classeurs, des objets
déco… en surplus et que vous
désirez en faire don à l’expo, votre
geste serait grandement apprécié.

L’addition de ces gestes collectifs
nous permettrait de réaliser des
économies importantes en plus
d’offrir une seconde vie à ces 
articles !

Les rayons de soleil du printemps
se font de plus en plus présents et
vous donnent le goût de faire du
grand ménage, pensez écolo et
faites don à l’expo de vos surplus
de mobilier. 

A l’avance, nous vous disons
chaleureusement merci et vous
souhaitons un joyeux printemps!

Le comité de l’Expo St-Isidore du
bassin de la Chaudière
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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   

122, rue du Déménageur, St-Isidore, QC  G0S 2S0
renaldlacroix@yahoo.ca  • www.couvretoitdr.com
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Évènement à ne pas manquer

Un concert bénéfice au profit de
notre Fabrique sera présenté à
l’église de Saint-Isidore le samedi 
4 mai prochain. Ce concert réunira
près de 50 choristes dont notre
chorale paroissiale « Le chœur du
Vieux-Moulin ».

Les billets seront en vente bientôt
auprès des choristes et au 
presbytère.

Vous avez le goût de vous joindre à
ce grand projet à titre de choriste
pour ce concert, contactez Paule
Bilodeau au 418-700-0900 (après
18h00) pour plus d’informations.

Baptême

Vous prévoyez faire baptiser votre
premier ou deuxième enfant en
2013? Voici les dates où il y aura
des rencontres  préparatoires  
au baptême : 6 mars-  5  juin-  
4 septembre – 6 novembre 2013.
Vous devez vous inscrire en 
communiquant au presbytère au
numéro 418-882-5624.  (Il n’est
pas nécessaire que l’enfant soit né
pour participer à la rencontre).

Campagne de financement des
paroisses 

Chères paroissiennes 
et paroissiens,

Le moment de l’année où votre
paroisse sollicite votre générosité
est arrivé. Parmi les multiples 
occasions de faire un don toutes
plus légitimes les unes que les
autres, votre décision de soutenir
votre communauté chrétienne
revient essentiellement à une 
simple question : « Saint-Isidore.
Toujours ma paroisse ? »

Si, pour vous;

- Nous accompagnons votre famille
dans les baptêmes, les mariages,
les deuils;

- Nous rassemblons vos proches à
Noël, à Pâques, le dimanche;

- Nous sauvegardons le patrimoine
culturel et religieux de votre
région.

Si vous appréciez;

- Notre aide aux plus démunis de
votre milieu;

- Notre partage de la foi en Jésus,
une transmission de la foi 
toujours bien d’actualité.

L’an dernier, nous avons réalisé la
restauration des pierres et de la
flèche des cloches de notre Église
et nous en sommes fiers. 
Cette année, le stationnement 
de l’église aurait besoin d’être
remis à neuf.

Le montant suggéré pour cette
campagne annuelle de financement
est de 60$ par adulte. Ce simple
don, jumelé aux dons de gens de
tous les horizons vivant sur le 
territoire de Saint-Isidore, permet
de faire vivre votre paroisse et sa
mission. Merci de votre soutien.

Votre équipe paroissiale

Bernyce Turmel, Marguerite
Brochu, Paule Bilodeau, Joanne
Pelchat, Isabelle Mercier, Gisèle
Allen, Monique Leblond.

La Table de concertation des aînés
de la MRC de La Nouvelle-Beauce,
en  co l l abora t ion  avec  l e s  
municipalités membres à la Table, a
produit un répertoire des services et
ressources aux aînés et aux
familles.

Cet outil répond à l’objectif visé de
mieux informer et outiller les aînés
et les familles, des différents 
services offerts dans la MRC de 
La Nouvelle-Beauce. L’originalité
de ce répertoire réside dans le 
fait qu’en plus de fournir des 
informations sur les ressources, par
exemple en matière d’aide en
défenses des droits, pour préparer
des repas, pour l’entretien d’une
maison, pour le transport à des 
rendez-vous médicaux… on y
retrouve également, dans la page
centrale, le répertoire des services
complémentaires de notre 
municipalité.

Ce répertoire a été financé par la
Table de concertation des aînés 
de Chaudière-Appalaches et les
organismes du milieu dont vous
pouvez voir le Logo au dos 
du bottin. Ce répertoire est 
disponible maintenant au bureau
municipal de notre municipalité et
aussi sur son site Web à l’onglet
« liens utiles ». 

Cécile Joly,

Membre de la Table de concertation
des aînés de la MRC de La
Nouvelle-Beauce.
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Bonjour à tous les membres et 
non-membres !

Un gros merci pour votre présence
à la réunion qui a eu lieu au Gîte de
Saint-Isidore le 13 février dernier
où, pour l’occasion, nous avons élu
une Valentine en la personne de
madame Annette Beaudoin. 
Un petit présent lui a été remis et
nous lui disons, encore une fois,
félicitation !!!

La prochaine réunion aura lieu 
le 13 mars à 19h00 au Centre
municipal de Saint-Isidore et 
bienvenue à toutes celles qui 
veulent y assister !! Apportez un
mets à l’érable pour partager !

Merci 

Céline Labonté 

Cause du cancer

C’est pour soutenir la cause du 
cancer que le Cercle de fermières
ramasse des soutiens-gorge et des
cravates usagés ou non. Pour les
cravates, le slogan est « Une 
cravate pour ma prostate »

Le commanditaire remettra 1,00$
du morceau recueilli. La remise du
chèque se fera au Centre Bell, à
Montréal, à la fin du mois de mai. 

Le dépôt pour vos dons : 279 route
du Vieux-Moulin (chez Suzanne)

Nos sorties pour 2013

24 mars : Dans les souliers d’Elvis,
célébrant le 35e anniversaire de son
décès avec la participation de
plusieurs artistes québécois.

4 mai : Le retour de nos idoles

4 juin : Spectacle avec Gilles
Latulippe au Casino de Montréal

18 au 23 juin : Chicago Express

8 au 14 août : Les Iles de la
Madeleine

Éliane Boutin
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Moments difficiles ?
En parler, ça fait du bien.

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 tout autre problème. Parce
que vous êtes importants pour
nous, appelez… 

Lundi au vendredi 
de 18h00 à 3h00 du matin

Samedi et dimanche 
de midi à 3h00 du matin

IMPORTANT

Veuillez noter qu’en date
du 1er avril 2013, les
numéros des différentes
régions desservis  par 
Tel-Écoute ne seront plus
en service.  Voici  donc 
les numéros des lignes 
d’écoute à utiliser selon
votre localité.

Lévis et environ :
418-838-4095

Sans-frais 
Bellechasse, L’Islet, Lotbinière,

Montmagny et 
Nouvelle-Beauce :

1-877-559-4095

Soyez le jardinier de votre vie

Un vieil adage dit que, dans la vie,
on récolte ce que l'on sème.

Cette loi est absolue, peu importe
le grain que l'on sème. Donc, si
l’on sème des grains de maïs, on
s’attend, bien entendu, à récolter
du maïs la saison suivante, pas des
carottes … et il en va de même
avec nos propres vies.

Nous sommes ce que nous pen-
sons et vivons la vie que nous
entretenons dans notre jardin
intérieur. Si, dans votre jardin, on
y trouve beaucoup de mauvaises
herbes (peurs, fausses croyances,
amertume, envie, colère, jalousie
etc.) alors votre vie est sans aucun
doute jalonnée de difficultés de
toutes sortes et le mot « bonheur »
ne figure assurément pas dans
votre vocabulaire journalier.
Heureusement, cette situation n'est
pas définitive, bien au contraire !
Nous devons être en constante
évolution car, ce qui ne grandit
pas, meurt. Nous devons donc
« cultiver » notre jardin intérieur
pour en améliorer les récoltes
futures. « On reconnaît un arbre à
ses fruits » donc, si vous portez
des « fruits » dans vos vies que
vous n’aimez pas ou ne souhaitez
plus, il faut donc, simplement,
changer de semence. Comme 
disait Einstein « La folie est de
faire la même chose encore et
encore en espérant des résultats
différents… » Pour y arriver, vous
devez changer ce que vous semez
dans votre terre; la terre étant votre
subconscient. Vos semences, sont

les pensées que vous entretenez au
quotidien. Cette loi universelle est
totalement impartiale c'est-à-dire
que, peu importe ce que vous
semez, vous le récolterez…
AOUCH !!! Alors, semez et
entretenez plutôt des pensées
empreintes de gratitudes, de foi, de
rêves, de passions, d’amour et
d’action. Vous voyez, on jardine
déjà. N’oubliez pas que votre
avenir est créé par ce que vous
faites aujourd’hui et non demain;
préparez votre esprit à recevoir ce
que la vie a de mieux à vous offrir
car, à coup sûr, elle fera croître ce
que vous pensez et ce que vous
croyez.

La plupart des gens ne réalisent
pas ce qu’ils ont, parce qu’ils sont
trop préoccupés par ce qu’ils n’ont
pas. Remercier la Vie, Dieu,
l'Univers, pour ce que vous 
possédez présentement, pour
toutes les bonnes choses qui sont
déjà dans vos vies, pour les bons
fruit.  Appliquez la puissance de 
la gratitude et vous verrez une
transformation intérieure qui se
reflétera jusque dans vos vies
extérieures. Alors allez allez,
JARDINEZ !!!

Martin Prémont 
Écrivain-Auteur-conférencier

20 Volume 23 N° 03

T el-Écouteel-Écouteel-Écoute des

NouvellesNouvellesTalents etTalents etNouvellesTalents et

gens dgens d
,
iciicigens d
,
ici



COMMUNIQUÉ

Le 211 disponible chez vous !

Le 211 est un service d’informa-
tion 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 malenten-
dants.

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
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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 !

Céline Guay
Courtier immobilier
Cell. : 418 955.3263

L
ac

-E
tc

he
m

in

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 $. 
Promesse d’achat conditionnelle. 

L
év

is

Nouveau. Joli 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.
MLS : 9372398 ~ 349 500 $ 

VENDU
VENDU
VENDU

Promesse d’achat

Promesse d’achat

Conditio
nnelle

Conditio
nnelle

Promesse d’achat

Conditio
nnelle

SIA : 10403053 - 130 000 $SIA : 10403053 - 130 000 $SIA : 10403053 - 130 000 $À LOUER

Le Gîte de Saint-Isidore, résidence pour personnes
âgées autonomes et en perte d’autonomie.

Très beau 4 1/2, libre immédiatement, électricité-
chauffage-eau chaude et entretien ménager (30 
minutes/semaine) inclus, entrée laveuse-sécheuse.

Consultez notre site : www.gitesaintisidore.com 

Pour toute demande d’information et de prix,
contactez-nous au 418-882-0211 ou 418-882-6962.
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Plus de tracteur. Plus d’économies.

Les tracteurs de la série 5E de John Deere
vous offrent plus de tout ce que vous
recherchez dans un tracteur.
Plus de puissance. Plus de confort. Plus de
tracteur. Et maintenant, encore plus d’économies

la Saison Deere pour les tracteurs de la série

A0D010XCF2F54921
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Cueillette des ordures ménagères



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 

LES GAGNANTS DU CONCOURS

Notre engagement

Merci à tous nos membres qui ont bien voulu apprécier les services qu’ils reçoivent 
en répondant au sondage remis par les employés de la Caisse populaire Desjardins 
du Nord de la Beauce. 

Monsieur André Roy, 
gagnant de 250,00 $

Monsieur Léo Plante, 
gagnant de 250,00 $

Merci !Merci !

Saint-Isidore Scott

Merci !

Toujours placer nos membres-clients
au cœur de nos actions. 




