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13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :

MARDI LE 2 JUILLET 2013 à 20h00
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LAURETTE-NADEAU-PARENT
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Mercredi : 13h00 à 15h00
Vendredi : 19h00 à 20h00

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.

• C’est le 14 juin prochain qu’aura lieu le spectacle musical 
tant attendu présenté par l’École Barabé-Drouin à l’Église de Saint-Isidore. 
On vous y attend en grand nombre!

• Vous possédez un « objet » qui roule? 
Savez-vous qu’il est possible pour vous de le faire bénir et ce, le 9 juin ? 

• Prenez note du changement d’horaire et ce, à compter du 24 juin et  pour la période estivale,
de la Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent. Profitez de cette belle période ensoleillée 
pour faire un brin de lecture. 

• Prenez part aux festivités de la Saint-Jean-Baptiste. 
Une belle occasion de se retrouver ensemble ! 

• Pour vous, jeunes de Saint-Isidore, la MDJ vous propose diverses activités afin 
que votre été soit riche en belles expériences!! Joignez-vous à cette belle équipe. 
Pour les « moins jeunes » participez, à votre façon, à leur campagne de financement ! 
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CENTRE MÉDICAL RÉGIONAL ET 3 CLINIQUES DE PROXIMITÉ

Une campagne de financement populaire pour des dons variant de 500 $ à 5 000 $ est toujours en cours. La contribution
souhaitée pour notre municipalité s’élève à 90 000 $, montant établi en fonction du pourcentage de notre population. Cette cam-
pagne de financement se déroule bien, nous en sommes à 90 %. Toutefois, nous n’avons pas encore atteint l’objectif attendu.

Si vous vous sentez concerné par les objectifs de ce projet de clinique médicale régionale et que vous n’avez pas encore été 
contacté ou si vous désirez avoir des informations sur ce projet, n’hésitez pas à communiquer avec l’un de nous, membres du
comité, ou l’un(e) de nos solliciteurs.

Merci de votre implication dans ce projet audacieux au bénéfice de notre collectivité.

Gaston Levesque

Membres du comité
Nancy Fournier, co-présidente Steeven Lagrange, co-président Gaston Levesque, coordonnateur
Gaston Parent, ambassadeur Bernyce Turmel, coordonnatrice

Solliciteurs
Georges Allen Gisèle Allen Suzanne Allen Guylaine Blais Solange Boutin
Mario Chatigny Fernando Couture Normand Dion Carole Émond André Gagné
Benoît Guillemette Christian Guillemette Cécile Joly Carole Labbé Francine Lacasse
Isabelle Larose Roger Martel Hélène Pelchat Laurent Quirion Claire Savoie
Guy Tardif Samuel Turcotte Réal Turgeon Welly Turmel Jimmy Vachon
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LE CENTRE MÉDICAL BIENTÔT EN OPÉRATION

Le 13 juin 2012, le conseil d’administration du Centre médical de La Nouvelle-Beauce prenait la décision d’aller
de l’avant avec la construction d’une clinique médicale régionale à Sainte-Marie à laquelle trois cliniques de 
proximité seront affiliées. Douze mois plus tard, ce projet aura cheminé de la conception des plans et devis, à
l’achat du terrain, à la construction et, finalement, à la mise en opération du Centre médical avec de nombreux
partenaires à compter du 3 juin 2013.

La mise en opération du Centre médical se fera selon l’horaire de déménagement suivant :

Veuillez noter que les numéros de téléphone de toutes les cliniques sont inchangés, donc, pour prendre un 
rendez-vous avec votre médecin, téléphonez au numéro habituel :

Coop de Frampton : 418 479-2660
Clinique de Saint-Isidore : 418 882-5696
Clinique de Vallée-Jonction : 418 253-5481

Avec le regroupement des médecins, l’informatisation des nouvelles façons de faire pour tous les membres du
personnel et les vacances estivales, vous comprendrez que les prochains mois seront extrêmement difficiles. Nous
vous demandons donc de la patience, de la compréhension et de la collaboration, dans le but de bien vous servir.

Campagne de financement

Le 26 mai dernier, monsieur Maxime Bernier, député de Beauce, faisait l’annonce d’un financement du 
gouvernement du Canada de 95 236 $ dans le cadre du Fonds pour l’accessibilité. « Je suis heureux que mon 
gouvernement ait pris l’initiative d’offrir aux Beaucerons à mobilité réduite un meilleur accès adapté à leurs
besoins pour recevoir des soins de santé de qualité » a déclaré Maxime Bernier. Réal Turgeon, président 
de l’OBNL a déclaré « Cette annonce encouragera les nombreux bénévoles impliqués dans la compagne de
financement du Centre médical de La Nouvelle-Beauce, un organisme à but non lucratif ayant pour mission
d’améliorer l’accessibilité aux médecins pour les personnes handicapées de notre région ».

Services de sans rendez-vous

À compter du 3 juin, les consultations pour le sans rendez-vous seront acceptées uniquement en téléphonant la
journée même, dès 7h30, au 418 387-2555. Il est inutile de vous présenter au Centre médical si vous n’avez 
pas téléphoné au préalable. Cette consigne pour le sans rendez-vous est valable 7 jours sur 7. Il y aura des 
consultations pour le sans rendez-vous de 8h30 à 20h30 du lundi au vendredi, et de 8h30 à 12h00 le samedi, le
dimanche et les jours fériés au nouveau Centre médical seulement. 

3 juin 2013 10 juin 2013 17 juin 2013
Clinique Médico-Santé

(Située aux Galeries de la
Chaudière)

Clinique de médecine
familiale

(Située chez Jean Coutu)

Clinique médicale 
Notre-Dame

(Située sur  la rue
Notre-Dame)

418 387-2565 418 387-4965 418 387-5280
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Bonjour,

Je me présente à vous, Eric Paradis, citoyen de Saint-Isidore depuis toujours. Je suis au
service de la municipalité depuis déjà 25 ans comme pompier volontaire. J’en profite pour
remercier tous ceux et celles présents lors du soulignement de mes 25 ans de service qui a
eu lieu le 6 mai dernier, lors de la séance du conseil. Ce fut un très beau moment.

Ma priorité est de sauver des vies et la protection des biens. Je dois respecter ce que le 
ministère de la Sécurité publique nous exige en étroite collaboration avec notre 
municipalité. Je dois m’assurer que le matériel roulant et tous les équipements soient en
opération 24/24 et 7 jours sur 7. Je dois participer à diverses réunions mensuelles. Je me
dois de donner le meilleur service à la population de Saint-Isidore. 

Nous allons continuer la prévention pour 5 autres années.
Toute la population aura la chance de voir des pompiers
débarquer chez eux afin de vérifier vos avertisseurs de
fumée. Nous voulons nous assurer  que votre veilleur de
nuit, avertisseur de fumée, est bien fonctionnel et ce, à
chaque étage de votre résidence.

Merci à tous, citoyens et citoyennes de Saint-Isidore, pour
votre confiance en votre service des incendies qui compte
27 pompiers qui sont à la hauteur de vos attentes. Vous 
pouvez en être très fier.

Bien à vous,
Eric Paradis, directeur du service en sécurité incendie
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Congés fériés

Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé lundi le 24 juin
pour la « Fête nationale du Québec » 
et lundi le 1er juillet pour « la Fête 
du Canada ».  Profitez bien de ces 
congés !! 

Berce du Caucase et l’herbe à
poux

La gestion et le contrôle de la berce du
Caucase peuvent être difficiles et 
c’est pour cette raison que nous 
vous invitons, tôt au printemps,
à prendre les mesures nécessaires 
afin d’éradier cette plante
envahissante. Visitez le site internet du
Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs 
au www.mddep.gouv.qc.ca afin de
connaître les moyens pour éviter la
propagation de cette plante ainsi 
que les mesures de sécurité pour 
éviter l’exposition à la sève lors de la
manipulation. De plus, visitez le 
site www.herbeapoux.gouv.qc.ca afin
d’aider les personnes allergiques à
améliorer leur santé en arrachant cette
plante et ce, dès le mois de juin.

Cueillette des ordures ménagères

Nous vous rappellons que depuis 
la semaine du 5 mai, et ce, jusqu’au 
28 septembre 2013, la collecte 
des ordures ménagères se fait à 
chaque semaine. À noter que les 
« monstres » sont ramassés à chaque
collecte tout au long de l’année. 

Permis de feu – Rappel 

Avec le retour des belles journées de
printemps, plusieurs d’entre vous
auront envie de faire le ménage de leur
terrain afin de le débarrasser des
branches tombées au sol. Nous tenons
à vous rappeler qu’il est obligatoire de
vous procurer, et ce gratuitement, un
permis de brûlage auprès de votre
municipalité. De plus, voici un petit
rappel des consignes de sécurité à
respecter en tout temps : ne jamais
utiliser d’accélérant, un adulte 
responsable doit toujours être sur les
lieux, vérifier l’indi-o-mètre de la
SOPFEU, vérifier la vitesse et la 
direction du vent et toujours avoir sous
la main du matériel pour éteindre le
feu. Prévoyez un délai de 24h à 48h
avant la délivrance du permis. Ces
quelques règles de sécurité peuvent
vous éviter plusieurs désagréments et
soyez vigilant !!! 

Reconnaissance envers monsieur
Eric Paradis

Lors de la séance ordinaire du 
6 mai dernier, la municipalité de 
Saint-Isidore a présenté toute sa 
reconnaissance envers monsieur Eric
Paradis. C’est maintenant depuis 
25 ans que monsieur Paradis œuvre 
au sein de l’équipe des pompiers
volontaires. Nous avons tenu, lors de la

séance du conseil, à le remercier pour
ses bons et loyaux services ainsi que
pour le temps et l’énergie déployés
tout au long de ces années. Dans 
un touchant témoignage, lors de
l’échange convivial qui a suivi cette
séance, monsieur Paradis a remercié
toutes les personnes pour la confiance
et le support manifestés. 
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Séances du mois de mai 2013

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 6 mai 2013

Fermeture du tronçon de la 
route Sainte-Geneviève, soit de 
l’intersection route Coulombe/
rue Sainte-Geneviève jusqu’au 
carrefour de la Grande-Ligne, avec la
signalisation appropriée, lors des
activités du 100e anniversaire 
d’Agri-Marché inc., qui auront lieu 
les 15 et 16 juin 2013, ainsi que 
l’assistance de 2 pompiers et véhicules
pour accompagner les bénévoles 
aux points de détournement de la 
circulation et ce, à titre gratuit.

Le conseil prend acte :

• de l’audit des états financiers de 
la municipalité de Saint-Isidore
pour l’exercice se terminant le 31
décembre 2012 déposé par la firme
Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l.;

• des états financiers de l’Office
municipal d’habitation de Saint-
Isidore pour l’exercice terminé le
31 décembre 2012, dont un montant
de 1 169,00 $ est à recevoir.

Autorisation des achats suivants,
taxes incluses :

• 124,17 $ pour de la publicité dans
l’hebdomadaire Beauce-Média,
édition du 17 avril 2013, soulignant
le bénévolat de monsieur Claude
Julien;

• 212,70 $ pour de la diffusion 
en onde au FM 101.3, du 11 au 
14 juillet 2013, d’une bande 
publicitaire sur la municipalité, soit
14 mentions de 15 secondes;

• 9 343,63 $ pour de l’équipement à la
station d’épuration (remplacement
de la pompe et un système de pres-
sion pour l’eau potable, actuateur
pour salle des soufflantes), au poste
de pompage du Centre municipal
(enregistreur de débordement) et du
rechargement de routes (route
Hamann, près de la route Kennedy);

• 3 731,86 $ pour de l’équipement
incendie, entre autres facial,

lumière responder, GPS, radio 
portatif, batteries pour radios,
encadrement, disque externe pour
ordinateur incluant récupération de
données.

Approbation des documents suivants :

• Plan d’action triennal PFM et
MADA déposé par le Comité
Politique familiale municipale
impliquant différents intervenants
du milieu;

• Contrat pour bibliothèques 
affiliées, liant la municipalité 
au Centre régional de services 
aux bibliothèques publiques de 
la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches inc.

Appui accordé à :

• L’Institut national de la recherche
scientifique et ses partenaires,
dont les organismes de bassins 
versants de la Chaudière-
Appalaches, dans le projet 
d’acquisition de connaissances sur
les eaux souterraines (PACES);

• La municipalité de Dixville dans la
démarche de coalition visant à ce
que le gouvernement du Québec
modifie la Loi sur la sécurité 
des barrages et le règlement 
d’application;

• La Fédération québécoise des
municipalités demandant au gou-
vernement du Québec de déposer
son projet de loi-cadre sur la 
décentralisation au printemps 2013
et de confirmer l’échelon supralocal
qu’est la MRC comme lieu de 
la décentralisation pour assurer 
le développement durable des 
territoires du Québec.

Autorisation de circuler sur le 
territoire accordé au comité organisa-
teur du :

• Festival sportif de Sainte-Marie lors
de la randonnée cyclo-sportive qui
se tiendra samedi le 8 juin 2013;

• Grand Défi Pierre Lavoie lors du
marathon cycliste qui se tiendra
samedi le 15 juin 2013.

Octroi de contrats, taxes incluses :

• SSQ Groupe financier relativement
aux protections prévues pour le
régime d’assurance collective à
l’intérieur d’un regroupement
d’achat, pour une durée de 5 ans et
ce, à compter du 1er juin 2013;

• Les Entreprises Lévisiennes inc.,
relatif aux travaux de rapiéçage
mécanisé, au coût total de 
474 999,20 $, pour la saison 2013 ;

• Madame Patricia St-Pierre relatif à
l’entretien du Centre municipal,
pour une durée de 2 ans, soit du 
10 juin 2013 au 9 juin 2015, au coût
annuel de 10 715 $;

Avis de motion déposé par :

• Le conseiller Daniel Blais, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance
subséquente, le règlement no 244-
2013 décrétant des travaux d’enrobé
bitumineux (asphalte mécanisé) sur
le territoire et l’affectation de la
somme de 218 940 $ du solde
disponible du règlement no 211-2010
en vue de financer une partie de la
dépense au montant de 475 000 $;

• Le conseiller Roger Dion, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance
subséquente, le règlement no 245-
2013 portant sur les usages permis à
l’intérieur de la zone REC-1 et modi-
fiant le règlement de zonage 160-2007
(175-2007, 181-2008, 182-2008, 202-
2009, 209-201, 212-2010, 217-2010,
221-2011, 223-2011, 230-2012, 231-
2012, 233-2012 et 234-2012);

• Le conseiller Daniel Blais, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 246-2013 décrétant l’augmenta-
tion du fonds de roulement.

Modification de l’article 8 du 
règlement no 214-2010 décrétant 
l’acquisition d’un camion-citerne
comme suit : «Afin d’acquitter le
solde de la dépense, le conseil affecte
un montant de vingt-trois mille 
deux cent cinquante-trois dollars 
(23 253,00$) provenant de l’excédent
accumulé non affecté de la munici-
palité de Saint-Isidore».

6 Volume 23 N° 06



Adoption de la partie du rapport annuel
2012 en lien avec la municipalité de
Saint-Isidore en regard au schéma de
couverture de risques et autorise la MRC
de La Nouvelle-Beauce à le transmettre
au ministère de la Sécurité publique.

Demande de subvention au montant de
50 000 $ adressée au député provincial,
monsieur André Spénard, à même le
budget discrétionnaire pour la réalisation
de certains projets relativement au 
transport.

Mandat accordé à Blanchette Vachon,
s.e.n.c.r.l. afin de vérifier la reddition 
de comptes de la municipalité, pour la
période du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2012, et transmettre un rap-
port au ministère des Transports, au taux
horaire de 97,73 $, incluant les taxes et
ce, selon les besoins professionnels.

Acceptation de la proposition du 
ministère des Transports, soit le scénario
B (traitement global du secteur), relative-
ment au projet de reconstruction d’un
tronçon de la route du Vieux-Moulin sur

une longueur d’environ 1,7 km, et ce,
avec les modifications apportées.

Transmission de la programmation de
travaux révisée au ministère des Affaires
municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire  dans le cadre
du  programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2010 à 2013.

Monsieur le maire Réal Turgeon 
mentionne qu’il sollicitera un second
mandat lors des élections 2013. Ce
dernier précise qu’il reste encore des
dossiers et des projets sur lesquels il
aimerait travailler au cours des
prochaines années pour la population de
Saint-Isidore.

Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 14 mai 2013

Bonification de l’appel d’offres concer-
nant les services en ingénierie au site de
traitement des eaux usées en y incluant
la surveillance des travaux aux fins 
d’installation d’unités de réacteurs
biologiques (MBBR ou équivalent).

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

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

QUE:

Lors de la séance extraordinaire du 
14 mai 2013, le conseil municipal a
adopté le règlement suivant :

Règlement no 246-2013 décrétant
l’augmentation du fonds de roulement

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

DONNÉ À Saint-Isidore, ce 
quinzième (15e) jour de mai deux
mille treize (2013).

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
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17, ROUTE KENNEDY
SAINT-HENRI

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

2, RUE DES ÉRABLES
SAINT-ANSELME

418 885-4400

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

Brochu Asselin Lajeunesse
Session intensive : 22 juin au 30 juin 2013
* Les reprises de cours ont lieu à compter du 1er juillet.

Lieu : 109, des Alouettes, Saint-Isidore.

Description : Programme Croix Rouge
• Programme Préscolaire (7 niveaux)
• Programme Junior (10 niveaux)
* Les jeunes de 4 ans et plus sont éligibles sans la présence d’un parent dans l’eau.

Inscription et information :
Jeannot Labbé, éducateur physique : 418 882-5119.
Pour les élèves déjà inscrits, confirmez votre 
présence avant le 15 mai 2013.
Pour les nouvelles inscriptions, inscrivez-vous à 
compter du 15 mai 2013.

COURS DE NATATION

Horaire : Sur semaine et fin de semaine. 
Les cours débutent le 27 mai.

Lieu : 109, des Alouettes, Saint-Isidore.

Date limite d’inscription : Jusqu’au 20 mai 2013.

Description : Programme par âge et niveau de jeu. 
Les cours pour enfants de 9 ans et plus ont lieu
après l’école et pour adultes en soirée.

Inscription et information :
Jeannot Labbé, éducateur physique : 418 882-5119.

COURS DE TENNIS



C’est en septembre 2008, âgé de 12
ans, que M. Frédérick Fournier a 
joint le Corps de Cadets 2898 de
Sainte-Marie. Tous ses vendredis soirs,
également plusieurs samedis ou
dimanches, ont été consacrés aux
cadets où il faisait du conditionnement
physique, tir à la carabine à plomb,
instruction, tournois sportifs,
bénévolat… Il a participé à plusieurs
excursions, camps d’été et expéditions;
ce qu’il affectionne particulièrement. 

L’adjudant Fournier a terminé son
année en force. En avril, il a reçu le
prix Duc d’Édimbourg niveau bronze.
Ce prix souligne l’engagement du
cadet au sein de sa collectivité, l’at-
teinte d’objectifs personnels, dans les
volets du service à la collectivité, des
habiletés, de la condition physique et
du voyage d’aventure. Il envisage
atteindre le niveau argent d’ici la fin de
l’année 2013.

C’est le 11 mai dernier qu’a eu lieu au
centre Caztel, le cérémonial du C.C.
2898 de Sainte-Marie; M. Réal Turgeon,
maire de notre municipalité, était
présent. Pendant cette revue annuelle,
plusieurs prix, grades, médailles et
trophées sont remis aux cadets s’ayant
démarqués de leurs pairs. Frédérick a
obtenu le trophée du meilleur cadet-
cadre de son unité. Il a également reçu la
médaille Strathcona, qui est la plus
haute récompense qui peut être accordée
à un cadet en reconnaissance pour un
rendement en matière d’instruction
physique et militaire.  

Félicitations 
Frédérick !!! 

Evelyne 
Boutin et 
Nancy 
Gagné

Formation d’une escouade d’Acti-
Leaders à l’école Barabé-Drouin

L’école primaire Barabé-Drouin 
travaille actuellement sur la mise en
place d’un projet qui permettra 
la création d’une escouade 
d’Acti-Leaders pour dynamiser la cour
d’école et ce, dès la rentrée des classes
en septembre 2013.

Ce projet a pour objectif de diversifier
l’offre d’activités dans la cour d’école.
Des élèves de 5e et 6e  années 
participeront à une formation pour 
les préparer à planifier, organiser et
animer des activités auprès des autres
élèves.  

La première phase du projet permettra
de diversifier l’offre pour les élèves de
la maternelle et ainsi, favoriser leur
intégration à l’école. La deuxième
phase visera à offrir une plus grande
variété d’activités pendant la période
du midi.  Cette dernière permettra 
de répondre au besoin signifié par la
population de Saint-Isidore dans 
le cadre du sondage de la politique
familiale.

Ce projet sera rendu possible grâce à
l’implication de Madame Carole
Pageau, AVSEC à la commission 
scolaire et de Madame Mélanie
Robitaille, éducatrice au service 
de garde scolaire. Cette dernière
accompagnera quotidiennement ces
jeunes dans leur nouveau défi.

Nous remercions également 
Marie-France Vallée, coordonnatrice
de Santé le plaisir en Nouvelle-Beauce
et Hugo Vallée, agent PP du CSSS
Alphonse-Desjardins pour leur 
collaboration dans ce projet.

Les jeunes et les familles de l’école
recevront toute l’information dans 
les prochaines semaines et en début
d’année scolaire 2013-2014.

D’ici là, nous vous souhaitons un 
merveilleux été!

Marlene Demers,
directrice
École primaire 
Barabé-Drouin
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L’école Barabé-Drouin est heureuse
de vous présenter son spectacle
musical intitulé « Petit Talent
deviendra grand » avec la 
participation de Rachel et Gabriel
Holden-Rousseau, Alexandre Roy,
Richard Dubois et Vincent Labbé. 

Date : 14 juin 2013

Heure :19h00

Lieu : Église de Saint-Isidore

L’entrée sera gratuite mais une con-
tribution volontaire serait appréciée.
Tout l’argent amassé sera remis aux
élèves de l’École Barabé-Drouin
afin de financer différentes activités
durant l’année scolaire. 

Mettez cette date à votre agenda

C’EST UN SPECTACLE

À NE PAS MANQUER !! 

L’École Barabé-Drouin

École Barabé-DrouinBarabé-DrouinBarabé-Drouin



Hockey mineur Saint-Isidore –
Prêt d’équipement

Encore cette dernière année, plusieurs
jeunes joueurs ont profité d’un prêt
d’équipement* pour la saison. Il ne
faudrait pas oublier de rapporter 
lesdits équipements dès maintenant 
en contactant M. Jean-Guy Parent au
418 882-2843 ou encore remettre le
tout à l’aréna en appelant au préalable
au 418 882-5130. Joindre votre nom 
et numéro de téléphone dans le sac
d’équipements. 

*Ceci vaut également aux équipements
de gardien de but qui doivent être
retournés après chaque saison. 

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

N.B. Monsieur Jean-Guy Parent
pourra être présent à l’aréna le
samedi matin de 9h00 à 12h00 pour
récupérer les équipements prêtés,
nous aimerions que vous apportiez
votre bonne volonté afin de 
diminuer sa charge de travail.   

L’Entraide sportive QCA inc.

Et Hockey mineur St-Isidore / 
St-Lambert

C’est avec grand plaisir que nous vous
convions le dimanche 9 juin à 9h30 à
une célébration toute spéciale en notre
église visant à bénir tout ce qui roule.
Nous vous attendons donc en grand
nombre avec vos vélos, poussettes,
patins à roulettes, motos ou autres. 
Par la suite, nous entamerons une 
randonnée qui nous mènera sur le 
terrain de l’aréna. Nous vous invitons à
apporter votre pique-nique. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer en
famille pour débuter l’été. 

Le comité d’animation locale
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167, Grande Ligne, St-Isidore  G0S 2S0

NouveautéNouveauté
Printemps-été 2013Printemps-été 2013

Nouveauté
Printemps-été 2013

Maquillage Copine
Coiffure haute,

bals de finissants

418 882-5981

• • CoiffureCoiffure 

• • ColorationColoration
• • Hot pointeHot pointe
• • BronzageBronzage
• • Vernis ShellacVernis Shellac
• • Pose d’ongles Pose d’ongles 
 - - Résine - Gel UV Résine - Gel UV 

• • Traitement CHI EnviroTraitement CHI Enviro

• Coiffure 

• Coloration
• Hot pointe
• Bronzage
• Vernis Shellac
• Pose d’ongles 
 - Résine - Gel UV 

• Traitement CHI Enviro

STUDIO
LUCIE POMERLEAU

STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE

C entre Municipalentre Municipalentre Municipal É quipe dquipe d,animation localeanimation localequipe d,animation locale



Bonjour à tous,

C’est avec fierté que le club désire
féliciter l’équipe de « marche 
prédiction » qui a remporté la médaille
d’argent. Cette équipe, composée de
Gaétane Parent Dion, Diane Marcoux,
Christiane Blanchette Patry et de
Nicole Laverdière, a très bien su se
démarquer aux jeux régionaux qui se
sont déroulés du 6 au 10 mai. Encore
une fois, félicitation !!! 

C’est le 4 juin que mesdames Nicole
Laverdière et Claudette Boutin 
assisteront à la 44e assemblée annuelle
de la FADOQ – Région Québec-
Chaudière-Appalaches au Centre des
Congrès de Lévis.

Prochaines activités du club à
l’aréna :
Tournoi de « 500 » mardi le 11 juin
2013 à 13h30

Soirée de danse samedi le 15 juin à
20h00 sous la direction musicale de
Rose-Lyne Plante

Bienvenue à tous ! 
Nicole Laverdière, présidente

Vie Active - Rappel des prochaines
activités de Vie Active

Les 5 et 12 juin : marche nordique au
Parc Domaine Taschereau à Sainte-
Marie, de 13h30 à 14h30

Mardi 18 juin : sortie vélo vers Saint-
Isidore. Le départ aura lieu à 9h30 au
salon de quilles de Sainte-Marie.

Les activités de Vie Active seront de
retour vers la mi-septembre. C’est à
surveiller !!

Pour information :
Christiane Patry : 418 882-2587

DÉTAILS
* Festivités de la Saint-Jean 

(voir pub en page 14)

Terrain de jeux 2013 
**IMPORTANT**

À noter que nous avons omis d’écrire
le tarif forfait de 130 $ par enfant pour
le service de garde. Ceci comprend
les matins et soirs durant tout le 
terrain de jeux. Une économie non 
négligeable de 150 $ ! De plus,
n’oubliez pas que la date limite pour
les inscriptions est le 14 juin ! Après
cette date, un 10 $ supplémentaire
pour retard vous sera facturé. 

À bientôt à tous nos futurs participants
et participantes. Soyez assuré que nous
avons très hâte de vous rencontrer et de
passer un été des plus animé en votre
compagnie ! 

L’équipe du terrain
de jeux

Soccer féminin  

Les Jarrets roses,
la ligue très amicale
de soccer féminin 
de Saint-Isidore,
est à la recherche de 
nouvelles coéquipières ! Aucune
expérience nécessaire, seulement
d’avoir le goût de bouger tout en 
s’amusant. 

Nos joutes amicales seraient les
mardis soirs de 19h00 à 20h00. 

Commençant le mardi 25 juin dans le
parc de l’aréna. C’est gratuit! 

Vous avez le goût ? 

Appelez Catherine 
418 882-5130 poste 238

Ligue amicale de
Volley Ball de plage

Nous avons quelques joueurs
intéressés à faire partie d’une ligue de
volley ball de plage, mais le nombre
n’est toujours pas suffisant.

Vous avez déjà joué et aimeriez vous y
remettre ? Il y a longtemps que vous
avez de l’intérêt pour ce sport, sans
avoir la chance de pouvoir jouer ? 

Cette ligue est pour vous. Tous sont
bienvenus.

Si nous avons assez de joueurs
intéressés, les joutes commenceraient
dès le mercredi 19 juin de 19h00 à
20h00.

Appelez Catherine : 418 882-5130
poste 238

Gardien(ne)s averti(e)s 2013

20 jeunes sont nouvellement diplômés,
suite à leur formation d’une journée
complète le 19 mai dernier. Bravo à
chacun !

Avis à leurs parents, on nous a 
fortement déconseillé de publier leurs
noms et numéros de téléphone à des
fins de sécurité. 

Pour les familles ayant des besoins de
gardien - gardienne, parlez-en autour
de vous et informez-vous ! Le bouche
à oreille est souvent la meilleure façon
de trouver la perle rare.

La prochaine formation sera offerte 
à nouveau en mai l’an prochain,
ceci pour permettre à un plus grand
nombre de jeunes d’avoir atteint l’âge
minimum de 11 ans. 

Votre service des loisirs 
418 882-5130 poste 238
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Fête des voisins 

C’est déjà ce samedi, 8 juin 2013
qu’aura lieu la fête des voisins ! Vous
avez, pour l’occasion, le goût de
souligner votre bon voisinage ? C’est
une belle occasion pour partager un
repas tous ensemble! Souhaitons qu’en
plus le beau temps soit de la partie
pour profiter d’une belle soirée à 
l’extérieur en bonne compagnie !  

Il vous reste encore quelques jours
pour venir à la municipalité 
vous procurez ballounes et cartons
d’invitation à l’effigie de la Fête.  

Bonne Fête des voisins à tous ! 

Vente de garage 

Vous désirez faire une vente de
garage ? C’est un bon moment pour le
faire. Participez à celle organisée par la
Maison des Jeunes (voir p.15) ou tout
simplement directement dans votre
garage. 

Bonnes ventes
aux vendeurs 
et bonnes trouvailles 
aux acheteurs. 

Les personnes âgées occupent 
une place de choix au sein de 
la communauté et Le Gîte 
de Saint-Isidore, résidence pour 
personnes âgées autonomes et en perte
d’autonomie, a présentement un très
beau 4 1/2 de libre afin d’accueillir un
nouveau résidant. Afin de procurer 
une qualité de vie aux occupants, le
loyer inclut électricité, chauffage,
eau chaude et l’entretien ménager 
(30 minutes par semaine). L’entrée
laveuse-sécheuse est aussi disponible
De plus, un programme d'activités 
culturelles et récréatives est offert et se
bonifie tout au long de l'année pour le
plus grand bonheur des occupants afin
de les garder actifs et en santé.

Consultez notre site internet au
www.gitesaintisidore.com

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

C’est le 1er mai dernier que se tenait,
au Club de Golf de Beauce, la 
25e édition du Souper annuel 
des jeunes gens d’affaires de la
Nouvelle-Beauce. Le CLD a profité de
ce 25e anniversaire pour instituer 
un prix à l’intention des jeunes 
entrepreneurs de La Nouvelle-Beauce,
une belle façon de stimuler l’entrepre-
neuriat auprès de cette clientèle. 
Le « Prix Jeune Entreprise » remplace
la Reconnaissance Anne-Marie-
Nadeau qui était attribuée depuis 
les trois dernières années. Le 
récipiendaire de cette première édition
de l’année 2013 est « Christian
Marcoux Cuisine et mobilier design
inc ». Les caractéristiques suivantes
ont influencé le choix du jury : la
vision, l’innovation, la qualité du 
produit, la notoriété, le leadership,
les prix d’excellence, la réussite de
l’entreprise et la persévérance de 
l’entrepreneur. Ce prix vient célébrer
en quelque sorte le 10e anniversaire de
l’entreprise qui fut créée le 1er mai
2003.

CLD de la Nouvelle-Beauce
700 rue Notre-Dame Nord,

bureau F
418 386-1608
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Baptême

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

Votre équipe paroissiale

Bonjour à vous tous !!

Et oui, une autre année colombienne
qui s’achève avec l’arrivé du mois de
juin. Mais, malgré tout, les Chevaliers
seront bien présents cet été avec la
pétanque et le fameux Bingo de
l’Exposition agricole.

Merci beaucoup à vous tous ! 

Pensée du mois 

« Tant que nous ne voyons pas Dieu
dans les autres, nous n’avons rien
compris à la charité » (G.Comtois)

Anniversaires du mois de juin
Cyrille Bernier 3 juin
Viateur Gagné 3 juin
Jacques Gosselin 3 juin
Richard Larochelle 10 juin
Bertrand Dallaire 13 juin
Laurent Quirion 15 juin
Gaétan Boutin 20 juin
Marcel Royer 26 juin
Alexis Rhéaume 29 juin

Bon anniversaire à tous !!! 

Richard Larochelle
Grand Chevalier 418 387-0041

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. : 294 500 $

339, rte du Vieux-Moulin

Prix révisé : 215 500 $

104, rue Maranda

P.D. : 229 900 $

255, rue Ste-Geneviève

P.D. : 359 500 $

232, Place Gagné

155, Grande-Ligne
P.D. : 1 450 000 $

NOUVEAU

P.D. : 419 000 $

111, rue du Forgeron

P.D. : 164 500 $

171, rte Coulombe

gilles.parent5@globetrotter.net
www.gilles-parent.com

Estimation gratuite de votre propriété !

P.D. : 294 500 $

2137, ch. de la Rivière

F abriqueabriqueabrique C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
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Siège social 
106, route du Vieux-Moulin 
Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0 
Téléphone : 418 882-5678

Centre de services de Scott 
1060, route Kennedy 
Scott (Québec)  G0S 3G0 
Téléphone : 418 387-5804

VOTRE PTRE PLAN AN 
FINANCIER DFINANCIER DESJARDINSARDINS
VOTRE PLAN 
FINANCIER DESJARDINS
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Assemblée générale de la Maison
des Jeunes de Saint-Isidore

Vendredi le 21 juin 2013 à 19h30 à la
Maison des Jeunes (142, route
Coulombe)

Vente de garage le 29 juin 2013

Le samedi 29 juin, dans le 
stationnement de l’aréna de 
Saint-Isidore, aura lieu la vente de
garage !! En effet, si vous désirez 
vendre vos objets dont vous ne vous
servez plus, la MDJ vous offre de louer
une table au coût de 10$ et de venir
durant cette journée pour combler 
les acheteurs! L’argent reçu pour 
la location de table, servira de 
financement pour les activités 
des jeunes de la MDJ. Alors,
inscrivez-vous en grand nombre et
venez vendre ou acheter!

Pour la location de tables ou autres
informations, contactez Yann Hébert,
coordonnateur de la MDJ, au 
418 882-2058 ou 581 997-1619 ou par
courriel :
mdjsaintisidore@hotmail.com.

Activités de financement 

Vente de hot-dogs au
feu de la Saint-Jean-
Baptiste le 23 juin
2013. Venez nous
encourager! 

Cueillette des bouteilles vides le 6
juillet 2013. Conservez vos bouteilles
& préparez-vous à nous accueillir!

Activités prévues pour l’été 2013

• Village Vacances Valcartier
• Hébertisme
• Rafting 
• Cinéma
• Quilles
• Ateliers culinaires 
• Ateliers artistiques
• Et bien d’autres… 

*** Si tu veux participer à des 
activités, tu dois venir t’inscrire à
la MDJ.

La mission de Transport Collectif 
de Beauce est de mettre en place,
offrir, maintenir et gérer un service de
transport de personnes pour les gens
de la MRC Robert-Cliche et de La
Nouvelle-Beauce. Ainsi cela permet
d’améliorer l’autonomie des personnes
handicapées et toute autre personne
nécessitant un transport. Visitez 
notre site internet au 
www.transportcollectifdebeauce.com

Pour information :
Alexandra Poulin 
alexandra.poulin@tcbeauce.com
418 397-6666
1 877 397-6668
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RBQ: 8306-2281-56

Saint-Isidore

POUR INFORMATION

Cellulaire : 418 882-6834Cellulaire : 418 882-6834Cellulaire : 418 882-6834

EXCAVATION
TERRASSEMENT

NIVELAGE

ESTIMATION GRATUITE

CAMION 10 ROUES ET 
CAMION 6 ROUES pour le 
transport de terre noire, terre à 
jardin, pierre, sable et gravier.

BULLDOZER  e t  
PELLE MÉCANIQUE

INSTALLATEUR CERTIFIÉ 
DE SYSTÈME ECOFLO, 
BIONEST, 
ENVIRO SEPTIC  ET 
CONVENTIONNEL.

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 D’ÉTÉ 2013
LUNDI FERMÉ 
MARDI AU DIMANCHE

13h00 à 17h00
19h00 à 23h00

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 !! 

T ransport Collectif de Bceransport Collectif de Bceransport Collectif de Bce



Anniversaires importants

Nous avons le plaisir de féliciter 
et de remercier des bénévoles qui
célèbrent cette année un anniversaire
important…

• Mesdames Solange Blais et
Gaétane Parent s’impliquent
activement à la bibliothèque
depuis 5 ans;

• Mesdames Rose-Hélène Hallé 
et Hélène Plante répondent 
« présentes » depuis maintenant
15 ans;

• Madame Audrey Fortin et 
monsieur Germain Fournier se
joignent à notre équipe depuis
plus de 20 ans;

•  M e s d a m e s  R a y m o n d e
Bellemare, Thérèse Larochelle,
Lisette Lehoux et Madeleine
Pelchat nous assurent de leurs
services depuis 25 ans.

Nous sommes choyés de pouvoir
compter sur des gens fidèles et
engagés et nous en sommes fiers.
Veuillez accepter nos plus sincères
remerciements.

Rotation de volumes

Nous aurons une rotation de volumes
en provenance du Réseau Biblio à la
fin de juin. Venez faire le plein de
belles nouveautés pour l’été.

Vous déménagez?

N’oubliez pas de rapporter les 
biens que vous avez empruntés à 
la bibliothèque avant de quitter 
notre municipalité. Nous disposons
maintenant d’une chute à livres 
qui vous permet de déposer votre
matériel à toute heure du jour ou de la
nuit! 

Horaire d’été

• Du 24 juin au 25 août 2013 :
• Mardi 13h00 à 15h00
• Mercredi 16h00 à 19h00

L’horaire régulier reprendra à compter
du 26 août 2013.

Bon été!

Guylaine Gravel

Assemblée générale CPA Les
Tourbillons de St-Isidore - Rappel

L’assemblée générale du CPA Les
Tourbillons aura lieu le mardi 11 juin
2013 à 19h30 à la salle du 150e. C’est
une bonne occasion pour venir
partager vos idées et suggestions.
Bienvenue à tous !

Inscription école d’automne 

L’école d’automne se déroulera cette
année du 12 août au 11 septembre
2013 inclusivement à l’aréna de 
Saint-Isidore pour les patineurs et
patineuses de catégorie Junior et plus
et de catégorie Patinage plus cours
privé seulement.

La date limite d’inscription est le 
13 juillet 2013.

Pour information, contactez Chantal
Sylvain au 418 475-4078

Inscription pour la prochaine 
saison

Si vous avez manqué la période 
d’inscription du 15 mai dernier, vous
pourrez vous reprendre ! La prochaine
date est mercredi le 4 septembre 2013
de 19h00 à 21h00 à l'aréna de 
St-Isidore.

Pour information :
Jacqueline Fortier au 418 882-5118 
Brigitte Dion au 418 889-8820

Le CPA Les Tourbillons de St-Isidore
vous souhaite un bel été ! 

Brigitte Dion
Relations publiques
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Mot du préfet

La belle saison est de retour et les
travaux de nettoyage printanier de la
piste cyclable vont bon train. J’invite
les usagers de la Véloroute de la
Chaudière à faire preuve de prudence
et de courtoisie en respectant les 
consignes d’utilisation suivantes :

• La piste cyclable est uniquement
réservée pour la circulation à 
bicyclette, à tricycle ou à trottinette,
la marche et la course à pied, la 
circulation en fauteuil roulant ou 
en véhicules pour personnes 
handicapées ainsi qu’à la circulation
à patins à roues alignées;

• Respecter les voies de circulation en
circulant à droite;

• Observer les panneaux de signalisa-
tion (la limite de vitesse est de 
30 km/h);

• Dépasser les autres usagers de façon
prudente, et ce, par la gauche;

• Jeter vos déchets aux endroits prévus
à cette fin;

• Les animaux domestiques sont 
interdits sur la piste cyclable. 

Bonne route sur notre Véloroute !

Survol de la séance régulière du
21 mai 2013

Travaux de construction au
Centre de récupération et de 
gestion des déchets de la MRC de
La Nouvelle-Beauce

Deux contrats ont été attribués dont 
un pour la construction de deux 
nouvelles cellules d’enfouissement
imperméabilisées, au site d’enfouisse-
ment situé à Frampton, à Gilles 
Audet Excavation au montant de 
1 306 024,02$ taxes incluses et l’autre

à Construction et Rénovation
Trépanier inc, pour la construction
d’un bâtiment d’entreposage pour la
machinerie lourde et divers autres
équipements et ce, au montant de 
231 088,16$ taxes incluses. Avec 
ces investissements, c’est plus de 
25 millions de dollars qui ont été
investis au niveau de cette infrastruc-
ture régionale qu’est le Centre de
récupération et de gestion des déchets
de la MRC de La Nouvelle-Beauce, et
ce, depuis 1997.

Nous invitons l’ensemble des citoyens
à utiliser cette infrastructure qui 
comporte également un éco-centre
régional pour la disposition des
matières résiduelles. Vous pouvez à cet
effet consulter notre guide de gestion
écologique des déchets sur le site Web
au www.nouvellebeauce.com

Partenariat pour le plan de
développement du secteur agricole
et agroalimentaire régional de la
Chaudière-Appalaches

La MRC de La Nouvelle-Beauce
remet pour l’année 2013 un montant
de 750 $ au plan de développement du
secteur agricole et agroalimentaire
régional de la Chaudière-Appalaches
2005-2014. Ce projet régional vise 
à mettre en commun des moyens 
financiers et humains dans le but de :

• Renforcer l'alliance entre le secteur
agroalimentaire et les citoyens-
consommateurs de la Chaudière-
Appalaches;

• Améliorer l'efficacité des entreprises
ancrées dans les marchés de masse;

• Saisir de nouvelles occasions de
développement dans les marchés de
spécialités ou de créneau;

• Renforcer les services aux porteurs
de projets collectifs.

Pour plus de détails sur ce dossier,
n’hésitez pas à rejoindre la Table
Agroalimentaire de la Chaudière-
Appalaches (TACA) au 418 837-9008
ou visiter www.taca.qc.ca.

Demande de modification à La Loi
sur les transports

Une demande a été adressée au 
gouvernement du Québec afin de faire
reconnaître les MRC au même titre
que les municipalités dans la Loi sur
les transports afin de tenir compte de
nouvelles réalités qui entourent le
transport collectif régional et rural ce
qui interpellent de plus en plus de
MRC.

Administrateur de Nouvelle-
Beauce à l’Agence régionale de
mise en valeur des forêts privées
de la Chaudière

Le conseil a reconduit le mandat 
de M. Jean-Marie Pouliot, maire de
Saints-Anges, afin de représenter 
la Nouvelle-Beauce au conseil 
d’administration.

Pour rejoindre cet organisme :
418 335-1112 ou au www.arfpc.ca

Richard Lehoux,
préfet

418 387-3444
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- 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

Tél. : 418-882-2863

MRCMRCMRCNouvelle-BeauceNouvelle-BeauceNouvelle-Beauce



Un incendie peut survenir à n’importe
quel moment du jour ou de la nuit,
c’est pourquoi une bonne préparation
est primordiale. Prendre quelques 
minutes pour prévoir le pire peut faire
la différence sur l’impact dans votre
vie qu’aura un incendie. 

Premièrement, l’entretien et la 
vérification périodique de vos
équipements de sécurité incendie est
primordiale pour sauver votre vie ainsi
que la vie de votre famille lors d’un
incendie. 

• Le remplacement des piles et la
mise en essai de vos avertisseurs
de fumée à chaque changement
d’heure vous assurera d’être
avertis à temps et vous permettra
d’évacuer votre résidence avant
que l’incendie ne prenne trop
d’ampleur. N’oubliez pas, un
incendie double d’ampleur à
chaque minute. Lorsqu’un
incendie se déclare, vous aurez
généralement moins de 3 
minutes pour évacuer. 

• Si vous possédez un extincteur,
gardez-le dans un endroit visible,
accessible à tous et assurez-vous
de savoir l’utiliser. N’oubliez
pas, un extincteur peut être 
utilisé sur un petit feu. Si la
flamme dépasse 1 mètre ou si
vous ne vous sentez pas en
mesure de l’éteindre, évacuez les
lieux ! Ne mettez jamais votre
sécurité en jeu. 

• Préparez un plan d’évacuation 
de votre résidence avec vos
enfants et discutez avec eux des
comportements sécuritaires en
cas d’incendie. Déterminez un
point de rassemblement et
assurez-vous que toute la famille
le connaisse.

Une trousse d’urgence simple peut être
conçue afin d’amoindrir le fardeau
d’un incendie, cette trousse peut être
laissée à un membre de votre famille
ou à une personne de confiance.  

• Prenez entente avec un voisin
afin d’être relogé temporaire-
ment durant les saisons froides.

• Préparez-vous une liste de
numéros et d’information
d’urgence que vous pourrez
laisser chez un membre de votre
famille ou une personne de 
confiance.

Cette liste peut contenir :

• Votre numéro de police 
d’assurance;

• Une liste téléphonique d’ur-
gence (famille, assureur,
garderie, école, employeur,
etc.);

• Une liste de vos médicaments
et prescriptions;

• Des photos ou un vidéo de 
vos biens (ceci vous aidera
grandement lors de la réclama-
tion à votre assureur);

• Des photocopies de vos cartes
d’identité (assurance maladie,
permis de conduire, etc.)

• Toutes informations ou 
documents qui pourraient vous
être utiles suite à un incendie à
la maison. 

Si vous avez des questions concernant
votre matériel de sécurité incendie ou
de la conception de votre trousse 
d’urgence, n’hésitez pas à contacter
votre Service de sécurité incendie
municipal ou le Service régional de
prévention incendie. Ils se feront un
plaisir de répondre à vos questions. 

Frédéric Turmel Éric Paradis
Technicien en Directeur du
prévention incendie service des
MRC de La incendies de
Nouvelle-Beauce Saint-Isidore

Bonjour à tous ! 

Tout d’abord, de la part de madame
Ferland, un gros merci pour notre
accueil au cercle de fermières. Aussi,
merci aux bénévoles qui ont fourni des
muffins pour le brunch de la fête des
mères et à celles qui ont travaillé très
fort pour cette journée. Félicitations à
toutes celles qui ont gagné des prix de
présence. 

Notre prochaine réunion se tiendra le
12 juin au Centre municipal à 19h00 et
prenez-note que ce sera la dernière
pour cette saison. Lors de cette soirée,
il y aura élection pour les conseillères
#1 et #2

Bienvenue à toutes ! 

Céline Labonté

Rappel des prochaines sorties !!

18 au 23 juin 2013 : Chicago

7 au 14 août 2013 : Les îles de la
Madeleine

Pour information :
Éliane Boutin 418 882-5905
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C’est le 25 mai dernier qu’avait lieu,
dans le stationnement de l’école Mgr
Feuiltault, la marche du Relais pour la
vie. Votre générosité, votre courage et
votre ténacité ont permis d’amasser la
fabuleuse somme de 117 000,00$.

Bravo à tous ceux et celles qui ont
bravé la température. Vous avez com-
pris que « le cancer ne dort pas » et
qu’il est urgent que la recherche trouve
un remède à ce fléau.

Merci et, encore un fois BRAVO !!!

Clémence Perreault, responsable des
équipements 

Relais pour la vie « Entre-Guillemets »
remercie tous ses marcheurs et
marcheuses ainsi que toutes les per-
sonnes qui les ont soutenus par leurs
dons et leur participation. Notre équipe
a remis 1245$

Merci

Jacqueline Pelchat Guillemette
Capitaine de l’équipe

15E ANNIVERSAIRE

Programmation 2013

Séances de yoga adaptées et pour tous
à titre préventif : reprise à l’automne
2013 / Groupe de deuil et consulta-
tion individuelle les mercredis /
Séances de stretching et condition-
nement plein air : reprise à l’automne
2013 / Séances de méditation / relaxa-
tion Taïchi & Qigong les samedis /
Groupe d’arts thérapie (peinture, écri-
ture, musique…) / Ateliers sur la
libération des émotions et consulta-
tion individuelle / Déverrouillage
énergétique des émotions /
Consultations individuelles et famili-
ales / Massothérapie adaptée / Visites
et appels de soutien

Assemblée générale annuelle le mer-
credi 12 juin 2013 à 19h00. Un léger
goûter sera servi à la fin de la soirée.
Confirmez votre présence avant le 8
juin 2013

Bienvenue à tous et à toutes ! 

Accueil-Sérénité
101 rue Principale, Sainte-Claire

Pour information et inscription :
418 883-2121

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 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
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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 exis-
tantes 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
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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

Pour de beaux pieds cet été !
• 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   



 

 

 

 

 

 

 

 

Logement à louer

Appartement 3 1/2 à louer à 
loyer modique. 

Libre immédiatement.

Personne seule ou couple de 50 ans ou
plus.

Certains critères d’admissibilité 
s’appliquent.

Office municipal d’habitation 
de Saint-Isidore :
418 389-9221

Personnel recherché

Travailler pour l’Expo Saint-Isidore
cet été vous intéresse ?

Différents postes à combler du 16 au
21 juillet 2013

Personnes de tous âges recherchées

Pour information :
Chantal au 418 390-1554

Offre de service

Vous n’avez plus le goût ou, tout 
simplement pas le temps pour votre
entretien ménager ? Il me fera plaisir
de vous aider, soit à la semaine, aux 
2 semaines et même au mois. Je 
peux facilement vous fournir des
références.

Information :
Louise 418 895-0053

Salon de coiffure pour hommes
André Gagné

Prendre note que le Salon de coiffure
André Gagné situé au 117 rue des
Pinsons, sera fermé pour vacances du
1er juillet au 10 juillet inclus ainsi que
du 12 août au 21 août inclus.
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Pour Elle et Lui

114, des Alouettes
Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0
Karyn : 581-998-7079

C O I F F U R E
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418 882-5654418 882-5654418 882-5654

2050, rang de la Rivière
Saint-Isidore, QC  G0S 2S0

www.emilelarochelle.com

LA COUPE DE BOIS &

Scie à chaîne à essence
MS 170

POUR UN TEMPS LIMITÉ

30,1 cm3 / 1,3 kW / 3,9 kg (8,6 lb)†

MS 362 59,0 3,4 5,9 / 13,0 779,95 $

Modèles de Cylindrée Puissance Poids†   Prix de détail
scie à chaîne (cm3) (kW) (kg/lb) suggéré

MS 211 35,2 1,7 4,3 / 9,5 359,95 $

MS 250 45,4 2,3 4,6 / 10,1 399,95 $

MS 291 C-BE 55,5 2,8 6,2 / 13,7 549,95 $ 

MS 180 C-BE 31,8 1,5 4,2 / 9,3 299,95 $

MS 251 C-BE 45,6 2,2 5,2 / 11,5 449,95 $

MS 261 50,2 2,8 5,3 / 11,7 649,95 $

†Moteur seulement.       *Avec guide-chaîne de 16 po.

NOUVEAU

MS 271 50,2 2,6 5,6 / 12,3 449,95 $

Prix
spécial*

249,95 $

299,95 $

349,95 $

399,95 $

399,95 $

499,95 $

579,95 $

699,95 $

, , g ( , )
*

Prix de détail  
suggéré 249,95 $

JOIGNEZ-VOUS AU CLUB  
dont tout le monde parle ! 

www.STIHLCLUB.ca
STIHL Canada

@STIHLCanadaVISITEZ VOTRE DÉTAILLANT STIHL POUR PLUS 
D’INFORMATIONS OU ALLEZ AU WWW.STIHL.CA

Les prix annoncés sont en vigueur jusqu’au 30 juin 2013 chez les détaillants STIHL participants.

199 95 $

www.stihl.ca

Pensez à lui !
Joyeuse Fête des pères !

ÉMILE LAROCHELLE INC.



Valide jusqu’au 29 juin 2013.

+ tx

Offrez-lui une douceur 
pour la fête des Pères !

+
• Massage du dos (30 min.)

• Soin du visage Express 
  pour homme (45 min.)




