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BUREAU MUNICIPAL
**FERMÉ du 26 décembre au 2 janvier**

Lundi au vendredi : 8h à 12h et 13h à 16h
Séance statutaire (budget) :
15 décembre 2016 à 20 h
Prochaine séance du conseil :
Lundi 9 janvier 2017 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
**FERMÉ du 24 décembre au 10 janvier**

Mardi : 13h00 à 15h00
Mercredi : 13h00 à 15h00
Jeudi : 17h00 à 19h00
Vendredi : 19h00 à 20h00
Dimanche : 10h00 à 11h30
PUBLICATION : Pour publier un texte ou de
@OPTIQUE PHOTO
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,
• L’année 2016 tire à sa fin, déjà, et annonce l’arrivée prochaine de 2017.
contactez Annie Parent
au 418 882-5398.
Ce moment amène tout son lot de festivités en famille et entre amis. Que ces

moments de réjouissances soient riches en surprise, en amour et une grande source
de plaisir! L’équipe du bureau municipal vous souhaite de très joyeuses fêtes!
• Opération Nez rouge est maintenant en service, et ce, tous les vendredis et samedis de
décembre. De plus, Raccompagnement C-Cool vous offre aussi la possibilité de revenir à la
maison en toute sécurité !! Pensez-y en ce temps de festivités.
• Tout au long de l’année, nous vous invitons à vous impliquer auprès
des gens dans le besoin et spécialement à l’occasion de la période
des fêtes. Joignez-vous à une cause soit l’Arbre enchanté, la
guignolée… prenez un moment pour visiter une personne seule,
un petit geste qui peut faire la différence.

Entre-nous
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M ot du maire

L’année 2016 s’achève déjà, on vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes vacances bien méritées. En cette
période de festivités, profitez-en pour vous reposer et soyez prudents. Participez en grand nombre aux différentes
activités qui vous sont offertes. N’oublions pas Nez rouge et profitons-en pour aider ceux qui sont dans le besoin.
Après la séance du lundi 9 janvier 2017 de 20 h, les membres du conseil municipal se feront un plaisir de
rencontrer la population et d’échanger les vœux de bonne année à la salle du conseil. Tous sont les bienvenus.
La mise en marche du réseau d’aqueduc sera complétée bientôt. Mardi 13 décembre à 19 h au Centre
fonctionnel 101 rue des Aigles, aura lieu une séance d’information très importante sur le projet
d’aqueduc et d’égouts. Nous vous expliquerons les procédures à suivre pour vous connecter au réseau, nous
vous ferons un résumé de la règlementation à respecter et débutera la distribution des compteurs d’eau. Prenez
note que les travaux de finition extérieure le long des rues seront complétés au printemps 2017.
J’en profite pour remercier sincèrement tous les employés de la municipalité pour leur excellent travail au cours
de l’année 2016. Ce fût extrêmement occupé, particulièrement avec Hockeyville et les travaux d’aqueduc et
d’égouts. À tous, merci pour votre patience et votre très grande collaboration.
L’année 2017 s’annonce pour être beaucoup moins occupée. Nous avons 49 preneurs à ce jour pour les
99 terrains résidentiels de la phase 3 du Domaine-du-Vieux-Moulin. Nous
entreprendrons bientôt une deuxième phase pour le développement du Parc industriel
près de l’autoroute. Une campagne de financement importante est présentement en
cours en Nouvelle-Beauce pour le CÉGEP de Sainte-Marie, un projet régional fort
important pour l’éducation de nos jeunes qui nous permettra de développer une
main-d’œuvre de qualité pour nos entreprises qui ont de plus en plus de difficultés à
trouver du personnel qualifié. Merci de contribuer à ce projet pour vos jeunes.
Un gros merci à tous les bénévoles des différents organismes communautaires qui ont
fait un excellent travail au cours de la dernière année. La Fête de Noël du 26 novembre
dernier au Centre multifonctionnel fut superbe.
Au plaisir de vous rencontrer et passez de joyeuses fêtes.
Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore
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418 387-2988
319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net

N ouvelles municipales
Profil financier de la municipalité
Sommaire des comparaisons avec différents groupes

Municipalité

Classe de
population

MRC

Région
adminisrative

Tout le
Québec

Revenus de taxes

77,08 %

74,47 %

75,75 %

75,61 %

65,17 %

Excédent (déficit) de
fonctionnement accumulé/revenus

28,91 %

23,98 %

22,07 %

19,12 %

14,92 %

Endettement total net à long terme
Par 100 $ de RFU

2,01 $

1,74 $

2,17 $

2,14 $

2,06 $

4 377 $

3 246 $

4 062 $

3 988 $

5 800 $

0,8923 $

1,0168 $

1,1402 $

1,0982 $

1,0173 $

1 644 $

1 855 $

1 869 $

1 771 $

2 001 $

Données de 2015

Endettement total net à long terme par habitant

Données de 2016
Taux global de taxation uniformisé
Charge fiscale moyenne des logements

Séance du mois de novembre 2016
Comité consultatif d’urbanisme (CCU) Poste à combler
La municipalité est à la recherche
d’une personne intéressée à faire
partie du comité consultatif
d’urbanisme pour combler un
poste vacant dont le mandat se
termine en novembre 2017, et ce,
suite à la démission de l’un ses
membres.
Le comité est composé de
5 membres nommés par le conseil
municipal dont le mandat est d’une
durée de 2 ans. En bref, le
comité est chargé d’étudier et de
soumettre des recommandations
au conseil municipal sur toutes
questions concernant l’urbanisme,
le zonage, le lotissement et la
construction, et ce, conformément
à l’article 146 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.
Toute personne intéressée peut
communiquer avec la municipalité
au 418 882-5670 au plus tard le
20 janvier 2017.

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 7 novembre 2016
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• au Comité Entraide-Secours en
défrayant les coûts pour l’impression
et la distribution sur le territoire d’un
feuillet publicitaire relatif à la
Guignolée qui se tiendra le
4 décembre 2016 ;
• 25,00 $ pour la participation
d’un représentant au Rendez-vous
d’automne du Réseau BIBLIO
de la Capitale-Nationale et
de la Chaudière-Appalaches le
5 novembre 2016 à Québec ;
• 130,00 $ pour la participation du
maire et de la directrice générale et
secrétaire-trésorière au dîner de Noël
des gens d’affaires de la NouvelleBeauce le 14 décembre 2016 à
Scott ;

• 1 503,68 $ au directeur des travaux
publics pour l’achat de panneaux de
signalisation et d’outils ;
• 5 603,83 $ au directeur du service
de sécurité incendie pour l’achat de
divers équipements et vêtements ;
42 395,00 $, représentant le solde à
payer relativement à l’expropriation
des lots 3 173 651, 3 174 004 et
4 473 513.
Appui au Comité paroissial des loisirs
de Saint-Isidore dans leur projet
de bonification de l’offre de garde
existante pour les enfants d’âge
scolaire afin de bénéficier de l’aide
financière du ministère de la Famille
dans le cadre du Programme de soutien
à des projets de garde pour la relâche
scolaire et la période estivale 2017.

• 373,67 $ pour le renouvellement
de l’adhésion à la Chambre de
commerce et d’industrie NouvelleBeauce ;
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Autorisation pour l’utilisation du
lot 4 713 702, propriété de la
municipalité de Saint-Isidore, pour une
célébration de mariage le 5 août 2017.
Avis de motion est déposé par :
• Daniel Blais, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 290-2016 de concordance
concernant l’ajout d’un facteur
d’atténuation utilisé pour le calcul
des distances séparatrices relatives
aux odeurs et modifiant le règlement
de zonage no 160-2007 (175-2007,
181-2008, 182-2008, 202-2009, 2092010, 212-2010, 217-2010, 2212011, 223-2011, 230-2012, 2312012, 233-2012, 234-2012, 2452013, 252-2013, 256-2014, 2592014, 261-2014, 262-2014, 2632014, 264-2014, 270-2015, 2722015, 275-2015, 280-2016, 2812016 et 287-2016).
• Diane Rhéaume, conseillère de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 291-2016 concernant des
spécifications sur la grille des usages
permis dans la zone M1 afin
d’interdire les commerces à caractère
érotique et la garde d’animaux de
ferme sur le territoire et modifiant le
règlement de zonage no 160-2007
(175-2007, 181-2008, 182-2008,
202-2009, 209-2010, 212-2010, 2172010, 221-2011, 223-2011, 2302012, 231-2012, 233-2012, 2342012, 245-2013, 252-2013, 2562014, 259-2014, 261-2014, 2622014, 263-2014, 264-2014, 2702015, 272-2015, 275-2015, 2802016, 281-2016, 287-2016 et 2902016).
Demande de soumissions pour le
déneigement des bornes-fontaines, de
l’usine d’eau potable et des postes de
pompage pour la saison 2016-2017
auprès de fournisseurs présélectionnés.
Octroi de contrat pour le déneigement
du point d’eau Parent à monsieur Dave
4
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Labonté au coût total de 897,00 $ et du
point d’eau Couture à monsieur Luc
Couture au coût total de 1 185,00 $,
taxes non applicables, pour les saisons
2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.
Projet d’eau potable et d’eaux usées,
taxes applicables s’il y a lieu :
• 45 271,29 $ pour des modifications
au
contrat
de
Excavation
M. Toulouse inc. concernant l’ajout
d’une captation d’égout pluvial
et d’un puisard, excavation et
remblayage de regards existants et
remplacement d’un ponceau ;
• crédit de 71 736,10 $ pour des
modifications au contrat de
Excavation M. Toulouse inc.
résultant d’une modification à la
méthode de travail de la route du
Vieux-Moulin ;
• 2 386 184,34 $ à Excavation
M. Toulouse inc. suite à la
recommandation de paiement no 5 ;
• 35 321,99 $ au directeur des
travaux publics afin de procéder à
l’achat de clés pour ouverture des
boîtes de services d’aqueduc pour les
résidences ainsi que le branchement
au réseau d’aqueduc et d’égout du
Centre municipal incluant l’aréna,
la Maison des Jeunes et l’Expo
St-Isidore.
Demande d’aide financière au Fonds
de soutien aux projets structurants
permettant l’élaboration d’un plan
urbanistique du territoire.
Mandat à WSP Canada inc. pour des
services professionnels relativement à
l’obtention des autorisations requises
en vue de la reconstruction du barrage
au point d’eau Couture au coût de
17 246,25 $, incluant les taxes.

AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

LES

PRÉSENTES

par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité
QUE:
Conformément à l’article 956 du
Code municipal, le budget 2017 de
la municipalité de Saint-Isidore
(incluant le programme triennal
d’immobilisations) sera adopté lors
d’une séance portant exclusivement
sur le budget qui aura lieu jeudi, le
15 décembre 2016 à 20h00 à la
salle du conseil municipal située au
128, route Coulombe, Saint-Isidore.
Toute personne intéressée est invitée à
assister à cette séance.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce dixhuitième (18e) jour de novembre
deux mille quinze (2015).
QUE :
Lors de la séance ordinaire du
7 novembre 2016, le conseil municipal
a adopté les règlements suivants :
Règlement no 277-2016 portant sur
les modalités relatives à la gestion et
à l’utilisation des réseaux d’égouts
sanitaires et pluviaux et abrogeant
les règlements nos 21-94 et 22-94
(207-2010)
Règlement no 279-2016 portant sur
les modalités relatives à la gestion et
à l’utilisation du réseau d’aqueduc
Une copie de ces règlements 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 vingtneuvième (29e) jour de novembre
deux mille seize (2016).
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

F éérie de No
Noël
ël
à Cumberland
Venez vivre en famille cette féérie
de Noël avec les habitants de
Cumberland.

Noël
La R écupération de vos arbres de Noël

C lub de l,âge d,or

. . . Un beau cadeau à faire à notre Bonjour à tous,
environnement!

Au moment d’écrire ces lignes, il n’ y a
pas de neige, mais…..
Une très belle assistance au dîner de
Noël, à suivre le mois prochain.

Vous avez jusqu’au dimanche
15 janvier 2017 pour déposer votre
arbre de Noël au niveau du dépôt
prévu à cette fin par votre municipalité.
Quelques conseils pratiques :
 Enlever toutes les décorations et
particulièrement les glaçons;
Vendredi 16 décembre à 19 h 30
Samedi 17 décembre à 16 h 30 et
19 h 30
Dimanche 18 décembre à 16 h 30 et
19 h 30

 Placer votre sapin à l’endroit
identifié par votre municipalité et le
placer de façon à éviter qu’il ne soit
enseveli sous la neige.

Le temps des fêtes arrive à grands pas,
il y a beaucoup à faire. Mais il ne faut
pas oublier de penser à soi, pour être en
forme, surveiller les rhumes, se laver
les mains souvent, surtout lorsque l’on
prépare les repas.
Si tu partages ton pain
Partager ton pain, ta vie, tes joies, tes
peines, toujours partager.
Qu’il ait sur ton chemin du soleil ou
des nuages, de la boue ou bien des
fleurs. Partage !

Voici le point de dépôt pour la
Cette activité est organisée par la municipalité de Saint-Isidore :

Qu’il y ait dedans ta vie plein de
chansons et de danses, l’espérance ou
bien la peur. Partage !

Corporation de conservation du
patrimoine de Saint-Simon-les-Mines
dans le but de conserver et mettre en
valeur le site exceptionnel de l’église
de St-Paul de Cumberland Mills.

Et le long de ton chemin, et le long de
ton voyage, sans attendre demain,
donne ton cœur et ta main. Partage!

À côté de l’aréna
rue de l’Exposition
Saint-Isidore

Le comité et moi, nous vous souhaitons
de très joyeuses fêtes et du plaisir en
famille, c’est partager!...

Les places sont limitées
25 $ par adulte - 15 $ 12 ans et moins.

Le dépôt sera accessible à compter du
3 janvier 2017.

Pour réserver des billets :
Hôtel le Georgesville 418 227-3000,
300, 118e rue de Saint-Georges,
www.georgesville.com

Nous vous invitons à participer
en grand nombre à ce projet de
récupération, une invitation de votre
municipalité et MRC.

Prochain tournoi « 500 » le mardi
13 décembre, 13 h 15 à l’endroit
habituel.

Nous vous remercions pour votre
collaboration et nous vous souhaitons
de Joyeuses Fêtes et Bonne
Récupération.

Au plaisir de vous voir.
Nicole Laverdière, présidente.

Pour information 387-3444, poste 136.
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,
L Oeuvre
humanitaire
,
L A rbre enchanté
des Chevaliers
de Colomb
(En collaboration avec l’Assemblée
cardinal Louis-Nazaire Bégin de Lévis
Chevaliers de Colomb du 4e degré)
Nous commençons notre 26e année
d’existence de l’Arbre enchanté pour
venir en aide aux enfants défavorisés
de notre région.
L’année a peut-être été difficile pour
vous. Permettez-nous d’offrir un
cadeau à vos enfants âgés de 1 jour à
12 ans au 31 décembre 2016. Le prix
du cadeau devra se situer entre 20,00 $
et 40,00 $ pour les jouets. Pour les
vêtements, le prix est au choix de
l’acheteur.

Voici les informations dont nous
avons besoin :
• Vêtements : taille, grandeur et couleur préférée;
• Chaussures, espadrilles, bottes et
patins : pointure;
• Bâtons de hockey (article sportif) :
droitier ou gaucher;
Pour inscrire vos enfants, veuillez
communiquer avec nous :
Mme Jacqueline Pelchat :
418 882-5682
Mme Monique Leblond :
418 882-5057
Le tout est confidentiel.
attendons votre appel.

Nous

Pour ceux qui veulent participer en tant
que donateur, le kiosque de l’Arbre
enchanté se situe au 3e étage de Place
Laurier près de Déco Cuisine et
Sports experts, du 14 novembre au
22 décembre 2016.
Toutefois, vous ne pouvez pas vous
inscrire pour recevoir un cadeau à cet
endroit.
6
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Heureux ceux qui attendent la venue
d’un ami :
Ils se préparent et décorent la maison,
Ils guettent et restent éveillés,
Ils ouvrent leur cœur pour l’accueillir,
Ils le reçoivent et c’est la fête !

C hevaliers de Colomb
Qu'est-ce pour nous décembre ? Un
mois comme les autres ? Le début des
tempêtes de neige, du froid ? Pour les
amateurs de glisse c'est la saison du
ski, de motoneige, du patinage
extérieur qui débute, soyez prudent
dans l'exercice de ces sports.
Pour certains, décembre c'est l'ouverture des magasins jusqu'à 21 h, la
période des fêtes qui commence, les
cadeaux, les partys.
Au-delà de ces activités, je ne peux
m'empêcher d'avoir une pensée pour
ceux qui sont démunis, affectés par le
deuil, la maladie ou, peu importe,
l'évènement ou certaines personnes ne
pourront célébrer ces Fêtes.
Pour les Chevaliers de Colomb, il y a
beaucoup plus, c'est un mois de
réjouissances, certes, mais c'est le mois
où Jésus est né.
C’EST LE TEMPS DE LA FÊTE DE
NOËL, poésie de Noël religieuse
Heureux celui qui attend
De fêter son anniversaire :
Il se réjouit des cadeaux qu’il va
recevoir,
Il écrit des cartes d’invitation pour
rassembler
Tous ceux qu’il aime
Et partager avec un joyeux moment.

Heureux sommes-nous en ce temps de
Noël :
Jésus naît au milieu des hommes !
C’est Dieu lui-même qui vient : quelle
fête !
Préparons-nous à l’accueillir !
Réjouissons-nous !
C’est Noël ! C’est le temps de la fête !

Les anniversaires du mois sont :
Le 1 : Laurent Beaudoin
Le 5 : Pierre Guillemette
Le 15 : Jérôme Gagné
Le 25 : Gérard Dallaire
Le 26 : Normand Dubois
Au nom de mes frères Chevaliers, je ne
peux que vous souhaiter du bonheur,
un prompt rétablissement à nos
personnes qui souffrent de maladie,
nos sincères condoléances à ceux qui
ont perdu un être cher.
Pour terminer, je souhaite à tous une
belle période des Fêtes, un très joyeux
Noël.
Judes Gourde, Grand Chevalier

E. Lecours
Rembourreur inc.

Vaste choix
de tissus

VENTE DE :
CÉRAMIQUE - PRÉLART - TAPIS - TUILE

Nous voulons vous transmettre
notre gratitude et vous souhaiter
Bonheur et Santé en ce temps
des Fêtes !
131, Sainte-Geneviève
Saint-Isidore de Dorchester
(Québec) G0S 2S0

Contactez
Linda ou Denis

418 882-5738

C . A. P.
Rencontres pour le sacrement du
Pardon
Mercredi 7 décembre à Saint-Bernard ;
Mercredi 14 décembre à Sainte-Marie ;
Jeudi 15 décembre à Saint-Patrice.

Messes de Noël à Saint-Isidore
Samedi 24 décembre à 16 h
Dimanche 25 décembre à 10 h 30

Merci !
• Des parents et des catéchètes ont
accompagné dix jeunes qui ont
fait leur première communion le
13 novembre dernier. Merci pour
votre collaboration et votre travail
auprès des jeunes !

L’histoire de Noël n’est pas du
folklore. Beaucoup de gens fêtent Noël
et en ont oublié le sens. C’est une
révélation de notre Dieu sur sa
proximité et son amour pour nous.
Il se veut proche de tous, mais
particulièrement de ceux qui souffrent.
Cette fête de Noël revient chaque
année nous redire qu’il est de notre
responsabilité d’agir afin de redonner
dignité aux gens malheureux et de les
sortir de leur solitude. L’aspect
religieux de la fête de Noël donne un
sens véritable à nos rencontres, à nos
festivités et à nos gestes d’entraide.
Joyeux Noël et que vos rassemblements de famille du temps des Fêtes
soient empreints de paix, de joie,
d’amour et de fraternité!
Le Comité d’Animation Pastorale

La G uignolée

Les gens de la Guignolée sont passés le
dimanche 4 décembre entre 10 h 30 et
13 h 30 afin de recueillir des denrées
non périssables ou de l’argent (aucun
jouet ou vêtement). Si vous les avez
manqués voici les endroits où vous
pouvez déposer vos denrées : l’aréna,
le presbytère, l’Alimentation du
Manoir, Dépanneur Porte de la
Beauce et la pharmacie Brunet, pour
faire un don en chèque, s.v.p. le libeller
à l’ordre d’Entraide-Secours.
Pour information ou réservation d’un
panier : 418 882-5057
Un p’tit geste qui fera une grande
différence!!!

• Des membres du groupe Jonathan
ont fait l’accueil aux messes du mois
de novembre. Merci pour votre
présence !
• Patricia St-Pierre, brigadière scolaire
depuis plus de vingt ans, a remarqué
qu’un petit barreau au niveau du
clocher de l’église menaçait de
tomber. Ayant averti les autorités, le
bris fut vite réparé. Merci pour ta
vigilance !
• Merci à tous les organisateurs, les
bénévoles et les généreux donateurs
de la Guignolée du 4 décembre.

17, route du Président-Kennedy
à Saint-Henri
MAINTENANT OFFERT
418 882-3456
www.notairesbal.com
MÉDIATION FAMILIALE

Me Chantal Brochu

CONCEPTION • RÉALISATION
AUTOMATISATION
USINAGE GÉNÉRAL

Depuis 1997

Nous souhaitons de très
heureuses Fêtes à vous,
nos clients et amis!

105, du Soudeur, Parc Industriel
St-Isidore, QC G0S 2S0

Tél. : 418 882-6333 • Fax : 418 882-3733

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

Joyeux temps des Fêtes
Fêtes à tous!
Volume 26 N° 11
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F abrique
Votre fabrique crie Au Secours!
L’an dernier, le Conseil de la Fabrique
de St-Isidore avait rendu public un
texte intitulé « La contribution
volontaire annuelle (CVA) est en perte
de vitesse! ». Il avait été publié dans le
feuillet paroissial et dans le journal
Entre-Nous. Il exhortait les citoyens et
citoyennes de notre paroisse de faire
preuve de générosité pour redresser
notre situation fiscale. Dans un tableau
simple, nous exposions la baisse
des revenus et l’augmentation des
dépenses depuis l’année 2007. Nous
indiquions que la participation active
de notre communauté chrétienne au
financement des dépenses est le moyen
le plus efficace pour maintenir notre
patrimoine religieux et l’offre de
service actuel. Malgré cela, la réponse
citoyenne n’a pas été à la hauteur de
nos espérances.
Eh bien, nous sommes rendus à la
limite de notre capacité financière. Les
coffres sont vides malgré que plusieurs
personnes de notre communauté
pensent le contraire. Pourtant, elles ont
assisté aux rénovations importantes qui
ont été faites au toit de l’église, à sa
maçonnerie et, récemment, au plancher
des cloches. Ces dépenses nous
permettent de protéger notre lieu de
culte pour plusieurs décennies, mais
nous n’avons plus d’argent pour payer
les salaires de nos quelques employés,
des frais partagés avec les autres
paroisses de l’Unité pastorale
Nouvelle-Beauce et les redevances au
diocèse de Québec.
Comment faire pour réussir à sortir de
cette impasse? Quant on pense que nos
ancêtres ont construit l’église et le
presbytère avec des moyens financiers
extrêmement limités par rapport à ceux
d’aujourd’hui, que nos grands-parents
et nos parents ont réussi à garder en vie
8
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le caractère chrétien de notre
communauté, il faut s’interroger sur
notre capacité contemporaine de faire
la même chose et même plus. La seule
façon de s’en sortir sans faire appel au
caractère miraculeux de notre religion
est de s’appuyer sur une contribution
volontaire généreuse de la part des
citoyens et citoyennes de notre
communauté chrétienne renouvelée
chaque année et d’en être fier.
Le Conseil de Fabrique de SaintIsidore

À louer, grand 3 1/2, libre immédiatement, électricité-chauffage-eau
chaude, entretien ménager, service
2 repas/jour inclus. Communiquez
avec la résidence au 418 882-0211 ou
consultez le www.gitesaintisidore.com

Bernyce Turmel
présidente

Cours de danse

DÉBUTANT EN JANVIER 2017

• Ballet enfant, ado
• Danse contemporaine enfant, ado
• Hip hop enfant, ado

Offerts en groupe
et en privé

Lorie-Anne Pelchat
PROFESSEUR

RENSEIGNEMENTS

418 882-5981
418 717-4100
OU PAR COURRIEL :

pelchat01@hotmail.com

Lili
Audet

S ervice en sécurité incendie

difficile pour les intervenants d’être
efficace. C’est pourquoi le Service
régional de prévention incendie de la
MRC de La Nouvelle-Beauce désire
vous rappeler qu’il est essentiel de
bien identifier votre numéro sur votre
résidence.

de sécurité incendie municipal ou le
Service régional de prévention
incendie.
Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce

Steve Rousseau
L’affichage de votre numéro
Le Règlement concernant la prévenDirecteur du service de sécurité
civique
tion incendie, adopté par votre
Sainte-Marie, le 29 novembre 2016 Le délai de réponse rapide des services
d’urgence est primordial afin de
sauver des vies et vos biens. Plusieurs
facteurs peuvent retarder l’arrivée des
policiers, pompiers ou ambulanciers,
bien entendu, de bonnes informations
données sur l’urgence en cours à la
centrale 911 sont primordiales, mais
il y a aussi d’autres gestes que vous
pouvez faire en prévention d’une
urgence. Par exemple, vous assurez
que le numéro civique de votre
résidence est facilement lisible de la
rue. Effectivement, lorsque le numéro
civique de votre résidence n’est pas
indiqué ou n’est pas visible, il est très

municipalité, exige qu’un numéro soit
installé de telle sorte qu’il soit facile
pour les intervenants d’urgence de le
repérer à partir de la voie publique ou
d’une voie privée accessible pour les
véhicules d’urgence.

incendie
Municipalité de Saint-Isidore

Finalement, étant donné que la saison
hivernale arrive à nos portes, nous
rappelons aux propriétaires d’abri
d’auto temporaire et à toute personne
n’ayant pas affiché son numéro bien en
vue sur sa résidence que ce geste, aussi
simple, semble-t-il, peut sauver des
vies.
Pour de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à contacter votre Service

418 882-5981
167, Grande Ligne, St-Isidore G0S 2S0

STUDIO

Merci de votre confiance

STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE

et meilleurs voeux

CERTIFICATS-CADEAUX

à l'occasion des Fêtes!
Fêtes!

LUCIE POMERLEAU

• Coupe stylisée
(hommes, femmes, enfants)

• Pose d’ongles
• Manucure
• Pédicure
• Maquillage professionnel
• Produits de maquillage

• Bronzage 18 ans et +
45 $ / 200 min.

• Bijoux en argent
sterling 925 avec
pierre de Swarovski
Volume 26 N° 11
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Participantes :
Annabelle Fournier et Félina Larose

P atinage artistique
Vous voulez patiner …il est encore
temps ! Inscriptions demi-saison
Vous pouvez vous inscrire pour une
demi-saison au CPA Les Tourbillons
de St-Isidore.
Début de la demi-saison : 7 janvier
2017 et les cours ont lieu à l’aréna de
St-Isidore tous les samedis matin
(heure définie selon l’âge et l’expérience du patineur).
Pour informations, communiquez avec
Jacqueline Brousseau au 418 882-5118
avant le 30 décembre.

Résultats des compétitions
Championnats de section "A" qui
ont eu lieu du 4 au 6 novembre à
Boucherville
Bravo à Lorie-Anne Pelchat pour son
classement sur l’Équipe du Québec.
Grâce à cette nomination, Lorie-Anne
aura la chance de faire preuve de son
talent lors du Défi Challenge Canada
prévu la première fin de semaine de
décembre à Pierrefonds.
Bonne chance Lorie-Anne! Le CPA
est très fier de toi!

Invitation Côte du Sud qui a eu
lieu du 11 au 13 novembre à
St-Jean Port Joli
Médailles d’or :
Félina Larose (Novice programmes
long et court)
Laurence Duchesneau (Star 4 moins de
13 ans)
Médaille d’argent :
Sara-Maude Bêty (Pré-novice programme court)
Médailles de bronze :
Océanne Hallé (Sans-limite moins de
9 ans)
Daphnée Labbé (Star 5 plus de 13 ans)
Noémie Labbé (Star 5 moins de 13 ans)
Arianne Lehoux (Star 5 moins de 13 ans)
Ariane Bêty (Star 4 moins de 13 ans)

Écusson remis dans les
dernières semaines :
Étape 4: Mélijane Gamache

Fête de Noël
Le 17 décembre prochain, le père Noël
sera présent lors des séances de
patinage des Bouts-Choux et Patinage
Plus.
Une petite surprise est prévue…
Le CPA Les Tourbillons de
St-Isidore vous souhaite un
joyeux temps des Fêtes et
une Bonne Année 2017!
Brigitte Dion
Relations publiques

Participantes :
Julianne Vézina, Amély Fortier,
Isabelle Lefebvre, Magalie Laliberté,
Lydia Bêty, Emmy Laliberté, Éliane
Massé, Émilie Bisson, Anaïs Labbé,
Julia Roy, Marianne Rochette et
Gabrielle Harvey

Invitation de l’Énergie qui a eu
lieu du 10 au 13 novembre à
Shawinigan
Médaille d’argent :
Annabelle Fournier
programme long)

(Pré-novice

Avant:
Annabelle Fournier,
Félina Larose,
Daphnée Labbé,
Arianne Lehoux

Lorie-Anne Pelchat

10
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Arrière:
Noémie Labbé,
Sara-Maude Bêty,
Océanne Hallé,
Laurence Duchesneau,
Ariane Bêty

Séance publique d'information

Nez rouge
Le coup d’envoi est donné pour une
33e campagne de l’Opération Nez
rouge qui s’annonce encore une fois
riche en rencontres, en plaisirs et en
moments mémorables ! C’est du
25 novembre au 31 décembre 2016
qu’Opération Nez rouge sera « À vos
côtés pour bien rentrer » et vous
offrira une belle alternative pour
rentrer chez soi en toute sécurité.

Vous désirez devenir bénévole ?
Plusieurs façons de s’inscrire vous
sont offertes :
La traditionnelle : Formulaire
papier acheminé par la poste
ou courriel;
La semi-traditionnelle/semitechno : Formulaire à remplir
directement sur le site internet,
imprimer, signer et acheminer
par la poste ou courriel;
La techno : Formulaire à
remplir sur le site internet,
imprimer et signer le PDF,
télécharger l’application Nez
rouge et envoyer une photo de
votre formulaire.
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site internet
www.operationnezrouge.com

" Réseau d'aqueduc "
v Remise des compteurs d'eau
v Information sur les nouveaux règlements
v Méthodologie pour se connecter au réseau d'aqueduc
v Étapes à suivre pour le nettoyage des systèmes et
conduites intérieures
!

sent ns!!
é
r
p
z
Soye os questio
sàv
e
s
n
o
Rép

Le mardi 13 décembre
à 19 h
au Centre multifonctionnel

Tél. : 418 895-0770
Cell. : 418 389-4814
St-Isidore, QC

KARL DEBLOIS

Que cette nouvelle année
soit des plus heureuses
pour vous et vos proches.
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Donc, HEUREUSES et JOYEUSES
FÊTES À TOUS(TES).

C ercle de Fermières

P.-S. Pour le mois de janvier, on fait
relâche, donc pas de réunion, on
arrivera en février en pleine forme,
pleine d’énergie...

Bonjour mes chères amies Fermières,
Noël approche (déjà), on est le
21 novembre et je ne suis pas prête.
Faut croire qu’on a eu un bel été et un
automne divin que je n’étais pas
pressée de voir la neige. Juste un petit
mot pour vous ce mois-ci. Puisque les
fêtes commencent un peu partout, je
tiens à vous souhaiter un joyeux temps
des fêtes entouré d’amour et de joie
avec vos amis, votre famille et la
parenté (je voulais dire le mot parenté).
Soyez prudentes sur les routes et
comme vous le savez on se retrouve en
février. Joyeux Noël et Bonne Année à
toutes !
Nathalie St-Pierre, présidente

Comité communication
Notre comptoir OLO fut un grand
succès. Merci à celles qui ont mis leur
temps à contribution.
Nous avons une très belle rencontre à
l’occasion de la joyeuse période des
Fêtes. Bien sûr, c’est notre repas
partage de NOËL qui aura lieu le
vendredi 9 décembre à 18 h au Centre
Multifonctionnel, 101, rue des Aigles.
Voua apportez un met de votre choix
pour la valeur de 4 personnes. Votre
conjoint peut se joindre à nous en
contribuant un 5 $, également un(e)
ami(e) non-membre, en apportant un
met et contribution de 5 $, pour ce
souper partage.
Il y aura des jeux, des cadeaux, des
rires et bien du plaisir!!!
Je vous souhaite un agréable temps des
Fêtes en belle compagnie, moment
propice pour prendre un temps de
repos, pratiquer votre sport préféré...
Quel bonheur de respirer l’air frais et
pur de l’hiver?
12
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Hélène Jacques

Comité dossier
Très chères amies fermières,
Un très gros merci à toutes celles qui
ont participé à la Fondation OLO. Que
ce soit pour vendre au kiosque à
l’aréna ou avoir apporté des bonnes
tartes, muffins, sucre à la crème,
gâteaux et artisanat, etc. Je suis très
fière de vous toutes. Je vous dirai
combien nous avons amassé en février
à notre prochaine réunion.
Je souhaite à toutes les fermières et
leur famille, de très joyeuses fêtes et,
surtout, soyez prudentes sur nos routes
au Québec.
Petit poème d’hiver pour vous, chères
fermières :
Neige étoilée
Quand les flocons étoilés tombent
à nos pieds, ils font sourire les
enfants à pleines dents et ravivent en
nous l’étincelle enjouée, évoquant
souvenirs folichons et charmants.
L’être est gourmand de ces frêles
joyaux du ciel. Nos mains s’abandonnent souvent à leurs caresses.
Est-ce une offrande des cieux ou de
l’éternel pénétrant, touchant l’âme
par sa douce ivresse? Bonté divine ou
un simple gel de la terre? Sublime
plaisir ou sensation de froidure qui
encore étreint nos vies tout comme un
lierre pendu aux parois de nouvelles
aventures. Nos jolies maisons sont
bordées d’un manteau blanc exhibant
le scintillement de ta parure.
Arbres et parterres sont sertis de
diamants, rendant un somptueux
hommage à la nature…
Carole Labbé

Comité arts textiles
À vous toutes
BONJOUR,

amies

fermières

Déjà fin décembre, nous sommes tout
près de Noël cette belle grande fête,
la course des emplettes est presque
terminée et nous sommes à nos
derniers préparatifs pour cette grande
fête qui est Noël sans oublier le Jour de
l’An.
À notre réunion de novembre une très
belle assemblée et quel magnifique
comptoir en artisanat, il y avait de tout,
que de beaux travaux. Félicitations à
vous toutes amies fermières pour votre
belle participation. C’est merveilleux.
En art culinaire que de beaux et surtout
bons plats que nous avons dégustés.
Encore une fois MERCI.
J’ai bien hâte de vous voir en
décembre, n’oubliez pas nous avons
notre souper partage sans oublier notre
échange de cadeaux. Au plaisir de se
voir à notre souper de Noël.
Je vous souhaite un très beau temps des
Fêtes et pour l’Année nouvelle, santé,
santé, santé, car avec la santé tout le
reste peut aller.
Monique Bossé

C entre Municipal
31e édition du Cocktail Bénéfice
du Centre municipal de SaintIsidore.
La salle du 150e et les participants de
ce cocktail se sont retrouvés tout droit
en 1950 ! Décor, musique et tenue des
convives nous y ont fait croire l’espace
d’une soirée ! La piste de danse était
pleine à craquer et en nouveauté,
un coin photo bistro rétro avec la
photographe Marjorie Roy – Optique
photo, où plusieurs participants
ont joué le jeu pour le plaisir
d’immortaliser cette soirée festive !
Nous tenons à remercier tous nos
convives, cet événement bénéfice est
important pour le financement de
notre Aréna, une des rares, et ce,
régionalement, qui réussit encore à
s’autofinancer.
Grand merci également au conseil
d’administration de l’aréna et des
loisirs qui collabore bénévolement à
l’organisation et la réussite de cet
événement.
À l’année prochaine avec un nouveau
thème !
La Direction du Centre municipal et
des loisirs de Saint-Isidore

Patinage libre spécial du temps des
fêtes
Une belle activité à faire en famille,
seulement 1 $ par personne !
• 26 décembre de 16 h à 17 h 20
• 28 décembre de 16 h à 17 h 20
• 2 janvier de 16 h à 17 h 20
• 4 janvier de 16 h à 16 h 50
• 9 janvier de 16 h à 17h 20

Patinoire extérieure
Dès que possible (on le souhaite très
fort) elle sera ouverte tous les jours tant
que la température le permettra. Il y a
un endroit chauffé pour mettre vos
patins et de l’éclairage en soirée.
À noter : heures réservées pour le
patinage libre : Samedi 10 h à 12 h et
dimanche 13 h à 14 h 30.

T. 418 882-5459

HYDRAULIQUE
ST-ISIDORE INC.
2028, route Kennedy
St-Isidore, QC G0S 2S0

F. 418 882-6245
hydsi@videotron.ca
Marcel Couture
Président

Éric Couture
Technicien en hydraulique

• Vente de boyaux hydrauliques
Joyeuses Fêtes
• Réparation de pompes
et cylindres
et bons voeux pour le

Nouvel An!
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Offre d’emploi – Préposé d’Aréna
Fonctions :
La personne titulaire effectue les divers travaux reliés à l’entretien, la préparation et à la réfection de
la patinoire ainsi que de la maintenance de l’Aréna. Elle opère une surfaceuse et divers équipements, effectue diverses
tâches d’entretien, de nettoyage des équipements et des lieux, pour faire en sorte d’offrir des installations sportives de
qualité. Ce poste relève de la direction générale de l’Aréna.
Exigences :
• Diplôme d’études secondaire;
• Habileté à exécuter divers travaux manuels simples et capacité à manœuvrer des objets exigeant une certaine force
physique;
• Faire preuve de tact, de courtoisie et avoir de l’entregent;
• Savoir définir les priorités, faire preuve de discernement et être polyvalent;
• Connaissances en mécanique, menuiserie, plomberie et électricité un atout;
• Détenir un permis de conduire.
Conditions :
• Horaire de travail sur rotation : soir et fin de semaine;
• Temps partiel;
• Horaire de 20 à 30 heures par semaine;
• Salaire à discuter.
Pour postuler :
• Par la poste : Centre municipal Saint-Isidore 130 route Coulombe, Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0;
• Par fax au 418 882-0158;
• Par courriel : cscs@aei.ca .
Seuls les candidats retenus seront contactés.
Conseil d’administration Centre municipal St-Isidore Inc.

14
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Tony Fortier
Représentant en épargne collective
Rattaché à Investia Services Financiers inc.

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Vous avez eu un bébé cette année?
Placements

Ma Famille Câlins
est un service gratuit pour vous !

Une intervenante se déplace chez vous pour :
Vous accompagner dans les soins du bébé, préparer des
repas ou plier du linge avec vous, vous soutenir avec
les autres enfants, parler de votre nouveau rôle, répondre à
vos questions concernant le bébé, etc.
Maison de la Famille Nouvelle-Beauce : 418-387-3585
Facebook : Maison-Famille Nouvelle-Beauce
Courriel : famillecalinsmfnb@gmail.com

• REER / FEER
• CELI
• REEE
• REEI
• Analyse retraite

Référencements
• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

Assurances
• Vie
• Invalidité (salaire)
• Accident / maladie
• Maladie grave
• Soins de longue durée
• Voyage
• Hypothécaire
• Fonds distincts

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne
8 ans d'expérience

• Soins podologiques :
Taille des ongles normaux et problématiques
Traitement des ongles incarnés, mycosés (champignons)
Réduction de la corne, cor, durillon, oeil de perdrix, crevasse
Ponçage et hydratation de la peau
Soins adaptés aux diabétiques
Orthoplastie (orthèse pour orteils modelée sur le pied)
Orthonyxie (soulage et corrige la courbure d'un ongle incarné)

Joyeux
Noël
Noël et
meilleurs voeux
pour la
Nouvelle
Année !

• Produits pour le soin des pieds
• Bas de compression sur mesure
• Pédicure, manucure au gel
et vernis à ongles

s:
s Fête u
cadea

le
Pour

age

• Reçus pour assurances ou impôts Emballt avec tout
i

le !
gratu !
Sur rendez-vous :
ponib
s
t
i
a
d
h
u
c
a
cadea
• 2069, route Kennedy, Saint-Isidore
ficatCerti
www.podologiesante.com

facebook
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C ampagne de financement
Centre de Sainte-Marie
Le 13 octobre dernier, la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches lançait sa campagne de levée de fonds dédiée au
développement de son centre de Sainte-Marie. Le cabinet de campagne a recruté une équipe de plus de 50 personnes
dynamiques pour mener à bien ce projet éducatif majeur pour la région de la Nouvelle-Beauce.

Cette campagne permettra entre autres :
• D’offrir un nouveau programme bilingue en Techniques administratives dès l’automne 2018 à Sainte-Marie;
• De réaliser un laboratoire de sciences;
• De bonifier son programme de bourses d’études aux étudiants du milieu;
• De développer une main d’œuvre de qualité pour nos entreprises qui ont de plus en plus de difficultés à trouver du
personnel qualifié.
À ce jour, vous êtes nombreux à répondre positivement à cette campagne et nous vous en remercions.
Notre CÉGEP de Sainte-Marie compte déjà près de 175 étudiants à temps plein. De Saint-Isidore, ce sont quelques
10 étudiants, qui, chaque année, se prévalent de cet enseignement collégial de qualité.
Lina Labbé et Vincent Rochette ont généreusement accepté de coordonner l’équipe locale des solliciteurs pour SaintIsidore. L’équipe sera déployée bientôt sur le terrain pour réaliser la campagne. Soyez généreux. On compte sur vous!
L’Éducation est au cœur de la réussite d’une région.
Ce projet permettra de maintenir de jeunes travailleurs qualifiés dans notre région
pour combler les besoins de nos entreprises.
Votre générosité offrira à nos jeunes un avenir prometteur chez nous!
Le Cégep Beauce-Appalaches à Sainte-Marie : les avantages de la proximité
Étudiant de deuxième année en
sciences de la nature, j'ai le
privilège de constater avec mes
compagnons de classe que le
Cégep de Sainte-Marie est le
parfait synonyme de proximité
géographique et professionnelle, dû au petit nombre
d'étudiants que nous sommes.
Nous avons ainsi l'opportunité
de développer notre plein potentiel avec plus d'aisance
et d'autres aptitudes fondamentales à notre bon
fonctionnement en société, telle l'entraide qui est très
présente au Cégep. Ces avantages sont combinés à une
économie de temps et d'argent, vu l'absence de longs
trajets quotidiens et de dépenses liées à la location
d'un logement. Bref, c'est pourquoi je fréquente ce
petit établissement au potentiel de développement très
prometteur. Dans les petits pots les meilleurs
onguents!
Jordan Roberge, Saint-Isidore
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Je termine des études au centre
collégial de
Ste-Marie et j'ai apprécié la
proximité de mon lieu d'étude
autant que les enseignants que
j'ai côtoyés. Tous les profs te
connaissent par ton prénom et
l'établissement est super neuf et
convivial. C'est le seul Cégep
qui te donne un stationnement gratuit et qui te permet
d'apprendre en petits groupes. Pour une formation
géniale, direction centre d'études collégiales de
Ste-Marie!
Marie-Luc Châtigny, Saint-Isidore

Biblio thèque

inscrire. Le club de lecture débutera en
janvier 2017.

Activité de janvier à la demande
générale

À très bientôt !
Laurette Nadeau-Parent Geneviève Fortin Morin
Laurette-Nadeau-Parent
Maman passionnée de littérature jeunesse

Une nuit à la biblio !
L’activité s’adresse aux jeunes de
10 à 14 ans. Elle aura lieu vendredi
27 janvier 2017 dès 20 h.
Ce sera l’hiver, couvre-toi bien ! Tu
arrives à la bibliothèque en pyjama
avec ton livre d’histoire préféré et ce
qu'il te faut pour dormir (matelas, sac
de couchage, toutou, doudou...). La
bibliothèque s'occupe de la collation du
soir et du déjeuner.
Les parents reviennent chercher leurs
enfants pour 9 h le lendemain matin.
Surveillez les informations des loisirs.
L’inscription est obligatoire.
Infos et inscriptions : Catherine-Émilie
Martel (418 882-5364)
Catherine Parent (418 882-5130 #238)

Le Café Causerie littéraire
La dernière rencontre de l’année aura
lieu mercredi 14 décembre. C’est un
rendez-vous à la bibliothèque à 9 h
pour partager nos coups de cœur :
nouveaux titres, nouveaux auteurs.
Les rencontres se poursuivront dès
mercredi 11 janvier 2017.

Club de lecture jeunesse
Vos enfants aiment les histoires, les
contes, les légendes, bref ils aiment les
livres. Une nouvelle activité leur sera
offerte à la bibliothèque dès janvier
prochain. Elle aura lieu le jeudi de
17 h 30 à 19 h 00. La date limite pour
l’inscription est le 23 décembre 2016.
Le nombre de places est limité. Voici
les dates des rencontres : 26 janvier,
23 février, 23 mars, 20 avril, 25 mai et
15 juin C’est gratuit ! Et pour mieux la
connaître, l’animatrice Geneviève
parle aux enfants de sa passion.
Bonjour les enfants !
Je suis une maman raffolant de la
littérature jeunesse ! Je ne manque pas
une seule journée pour parcourir de
charmants livres avec mes enfants. Ce
sont des moments précieux et magiques
pour nous !

Le but du club de lecture est de vous
transmettre le plaisir de lire. Durant
les rencontres mensuelles, nous
découvrirons de nouveaux livres et
participerons à des activités amusantes
(bricolage, jeux, lecture, etc.) portant
sur le thème « Abracadabra ».
Si vous êtes intéressés, rendez-vous à
la bibliothèque municipale pour vous y

La carte MUSÉO offre la chance aux
abonnés des bibliothèques du réseau
BIBLIO de partir à la découverte
de musées et de leurs fascinantes
expositions.
À SAVOIR :
- Service en vigueur d’octobre à mai ;
- Être membre de la bibliothèque ;
- Disponible au comptoir de notre
biblio ;
- Laissez-passer pour admission*
gratuit dans les musées participants ;
- Valide pour 2 adultes et 2 enfants de
moins de 16 ans (le tarif régulier
s'applique à toute personne supplémentaire) ;
- Prêt d'une durée de 7 jours non
renouvelable ;
- Limite de 2 cartes MUSÉO par carte
d'abonné ;
- En cas de perte,
des frais de 20 $
s'appliquent.
* tarif d'admission
générale
aux
musées. Un coût
supplémentaire
peut être exigé
pour
certaines
expositions. Voir à
la bibliothèque le
nom des musées
participants.

Fermeture de la bibliothèque pour
le temps des Fêtes
La bibliothèque sera fermée du samedi
24 décembre 2016 au mardi 10 janvier
2017. Joyeux temps des Fêtes!
Gisèle Allen

Amusez-vous !
On s’occupe de tout.

Ces informations
sont disponibles
sur
le
site
F a c e b o o k
Bibliothèque
Laurette-NadeauParent.

s!
ête
es F
eus
Joy

Récemment, mon désir de partager
cette passion pour la lecture s’est
développé. En collaboration avec la
Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent,
nous avons instauré un club de lecture
pour les enfants de 5 à 8 ans.

Nouveau service MUSEO

T 418 473-6838
176, Des Pinsons, Saint-Isidore • www.rochetteconstruction.com

R.B.Q. 5603-5918-01
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C omité des Loisirs
Programme
loisirs
printemps-été 2017

hivers-

La programmation sera prête sous
peu ! Prenez le temps de la lire, vous y
trouverez, nous l’espérons, activités ou
événements qui sauront vous plaire et
vous faire du bien !

Parc de l’Aréna – piste multifonctionnelle en hiver
Pour ceux qui ne l’ont pas encore
expérimentée, la piste de 0.5 km
entourant le parc est praticable même
l’hiver !
À pieds, en ski de fond ou en raquette !
Avec des petits défis d’en faire toujours
un peu plus (rythme plus rapide ou plus
longtemps).
Vous n’avez pas de raquettes ?
Nous avons 1 paire de bâtons
télescopiques et 4 paires de raquettes
disponibles pour vous:
• 2 adultes
• 2 enfants
Prêt pour une demi-journée, une
journée complète ou même une fin de
semaine. GRATUITEMENT !
Information et réservation :
418 882-5130 sur semaine et durant les
fins de semaine, demandez-les au
comptoir du casse-croûte de l’aréna.
Bonne randonnée !

Fête de Noël et
marché de Noël 2016
La magie de Noël était
certainement au Centre
multifonctionnel le samedi 26 novembre. Le
père Noël a été accueilli dans la joie
par les petits & grands ! Le Marché de
Noël était complet et magnifique ! Une
belle fête, colorée et animée !
18
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Remerciements à nos partenaires et
commanditaires 2016 : Coupez votre
sapin (Simon Coulombe) pour les
beaux sapins et la forêt enchantée,
Scierie Fortin, Roland Royer et Gaétan
Trudel pour la réalisation des panneaux
de bois du Marché de Noël ! La
Maison des jeunes de Saint-Isidore
pour l’aide et l’animation par les
jeunes, Bibliothèque Laurette-NadeauParent pour l’animation des contes de
Noël ! Kathy Tremblay entraineure,
pour son workids de Noël qui a fait
bouger les enfants ! Optique Photo
(Marjorie Roy) pour les souvenirs
immortalisés. Rémy Bilodeau et
Evelyne Boutin pour votre patience et
vos gentils sourires ! Banquets Morin
pour le service de restauration ! Mamie
Hélène (Hélène Jacques) pour ses
gâteries ! Patricia Saint-Pierre pour son
accueil des plus féeriques et notre belle
équipe de lutins dynamique ! À nos
précieux ami(e)s et famille(s) qui sont
venu(e)s aider au montage et au
démontage, GRAND MERCI ! Un
super travail d’équipe !
Merci aux fées de l’organisation de cet
événement en ordre alphabétique :
Isabelle Carrier, Hélène Jacques,
Danielle Leclerc, Catherine-Émilie
Martel, Catherine Parent, Mariane
Racine & Patricia Racine. Merci !
Merci ! Merci !
Merci à tous, petits et grands, d’avoir
donné vie à la fête par votre
participation ! À l’année prochaine !

Location de salle pour vos activités
du temps des fêtes
Vous n’avez toujours pas réservé votre
salle pour votre party du temps des
fêtes, contactez-nous, il reste encore
des salles et dates intéressantes !
418 882-5130
Pour plus d’informations sur les tarifs
visitez le site Internet section “loisirs et
vie communautaire” onglet “Nos
Services” et cliquez dans le sous-menu
“Location de salle”.
À noter qu’un permis pour la
consommation de boissons est
nécessaire, informez-vous.
Catherine Parent,
Comité des loisirs

l’organisme dans la région ChaudièreAppalaches, à la ferme, etc.

T nnonces
travailleur
classées
de rang
Depuis le début d'octobre, la région de
Chaudière-Appalaches dispose du
service d'un Travailleur de rang. Le
concept de Travailleur de rang est
semblable à celui du travailleur de
rue. Dans une approche préventive
proactive, le Travailleur de rang se
promène en milieu rural avec pour
cible les agricultrices, les agriculteurs
et leur famille, tout en incluant la
communauté et le réseau social. Ainsi,
il soutient et accompagne ces derniers
dans diverses étapes de leur vie parfois
plus difficiles.

Les personnes pourront me contacter
par téléphone au 450-768-6995 ou
par courriel aux adresses suivantes :
travailleurderang@hotmail.com ou
lise@acfareseaux.qc.ca
ou
sur
Facebook
à
Nancy
Langevin
(Travailleur de rang).

L’organisme Au Cœur des Familles
agricoles (ACFA) situé à SaintHyacinthe est l'investigateur de ce
projet-pilote. Sa mission est de créer et
d'implanter des conditions de vie
appropriées et favorables afin de vivre
une meilleure santé globale en milieu
rural, plus spécifiquement agricole.
Merci de partager à vos proches et
amis.

Il est également possible de visiter
le site web de l'organisme au
www.acfareseaux.qc.ca .

Ainsi, cela peut signifier un suivi
psychosocial par téléphone et/ou sous
forme de rencontres au local de

SOUDURE

J.L. Nadeau inc.

CONCEPTION
FABRICATION
RÉPARATION

Meilleurs voeux pour le Temps des Fêtes,
en vous souhaitant les bonnes
choses de la vie, la Santé,
le Bonheur et la Prospérité!
• Soudure d'acier, d'aluminium, de fonte
et d’acier inoxydable (stainless)
• Coupage, pliage et poinçonnage
• Métaux ouvrés
• Dépositaire d'attaches pour autos et camions
16, ran g S t - Lau ren t
S t - I s i d o re
418

882-5764
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AC T I V I T É S

M aison des Jeunes
Le 11 novembre, plus d’une quinzaine
de jeunes de 9 à 12 ans se sont
rassemblés à la MDJ pour faire de
l’improvisation; plaisir et créativité
étaient au rendez-vous. La prochaine
soirée V.I.P se tiendra le vendredi
20 janvier de 18 h à 22 h. Joins-toi à
nous pour une belle soirée entre amis à
la MDJ.

SPÉCIALES !!!

Disco du temps des Fêtes
Vendredi 9 décembre
18 h à 22 h

Party de Noël
11- 17 ans
Samedi 17 décembre
13 h à 22 h

Maison des jeunes, 142, route Coulombe

2 activités spéciales en après-midi
sur inscription

•
•
•
•

Activités libres
Repas des fêtes
Échange de cadeau 5 $
Et activités thématiques…

MDJ Pédago en PM
Le vendredi 18 novembre, des ados ont
participé à une formation de lutin. Ils
ont préparé un bricolage et des animations pour la fête de Noël des enfants.

Jeudi 29 décembre 2016
Départ de la Maison des jeunes à
13 h 15

Viens réveillonner !

Visite de :
- L’espace découverte
- 2 hangars où vous pourrez voir des
hélicoptères
- quizz sur les hélicoptères,
- possibilité de faire du simulateur de
vol. (Frais pour le simulateur, 8 $ + taxes)
Activité gratuite
Minimum 3 participants
Inscription avant le 23 décembre

Maison des jeunes,142, route Coulombe

Jeudi 5 janvier 2017
Départ de la Maison des
jeunes à 13 h 15
Cout : 16 $
Mylène Royer, Mélodie Beaulier,
Rosalie Leblond, Mathias Turgeon,
Adélaïde Turgeon, Alexia Latterreur,
Émilie Royer, Jasmine Drouin et
Frédéric Beaulieu.

Bravo, chers lutins pour votre travail
accompli lors de la fête de Noël du
26 novembre !

NOUVEAUTÉ

Inscrivez-vous avant le
23 décembre !
Minimum 6 participants
Suivez-nous sur Facebook pour en savoir plus sur les activités à venir et conservez la programmation loisirs à venir pour avoir le calendrier des
activités de janvier à mars.

Il est possible de louer la Maison des jeunes pour une fête familiale…
Les dates disponibles sont du 18 au 27 décembre 2016 et du 31 décembre 2016 au 3 janvier 2017,
ainsi que la plupart des dimanches
Pour plus de renseignements contactez Catherine Parent aux loisirs 418 882-5130 poste 328.

* Horaire spécial du temps des fêtes : 28-29-30 décembre et 4-5-6-7 janvier 18 h à 22 h.
20
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Mot du préfet
Le 17 octobre 2016, la rencontre
annuelle des élus et directeurs
généraux des municipalités de la
MRC de La Nouvelle-Beauce a été
l’occasion d’exposer le travail effectué
au cours de l’année 2016 dans le
cadre de la révision du schéma
d’aménagement et de développement
révisé. Ce sont 47 personnes,
représentant toutes les municipalités de
la Nouvelle-Beauce, qui s’étaient
donné rendez-vous à la salle
municipale de Sainte-Hénédine. La
soirée a débuté par une présentation
portant sur le contenu d’un schéma
d’aménagement et sur les nouvelles
orientations gouvernementales en

matière d’aménagement du territoire.
Les gens présents ont été invités à
prioriser différents enjeux liés à la
gestion de l’urbanisation, à la vitalité
de l’agriculture, à l’occupation du
territoire rural, aux transports
collectifs, à l’environnement, etc. Pour
ce faire, la question suivante leur a été
posée : quelle devrait être, selon vous,
la priorité à accorder à cet enjeu ou
sous-enjeu dans le cadre de la
modification du schéma d’aménagement et de développement révisé? Une
priorité très importante, moyennement
importante ou peu importante pouvait
être donnée. Les résultats de cette
rencontre
alimenteront
d’autres
rencontres au cours de la prochaine
année et permettront aux élus de la
MRC et des municipalités de se doter
d’une vision de l’aménagement du
territoire et du développement durable
de la Nouvelle-Beauce et d’un plan
d’action. Cette activité de concertation
est l’une des étapes importantes pour la

Je profite de cette occasion pour dire MERCI
à tous les gens qui m'ont accordé leur confiance
pour l'exécution des travaux spéciaux
de l'année 2016.
Que ce temps de Noël soit rempli de bonheur,
de joie et de beaux plaisirs à partager en famille.
Que l'Année Nouvelle vous apporte
de belles surprises, plein de Santé, de Paix,
d'Amour et de Prospérité.

Joyeux Noël,
Bonne et Heureuse
Année 2017
à tous!

révision du schéma d’aménagement et
de développement de la MRC.

Survol de la séance régulière du 15
novembre 2016
Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches
(TRÉMCA)
En 2015, les MRC de la région
Chaudière-Appalaches ont mis en
place la Table régionale des élus
municipaux de la ChaudièreAppalaches
aussi
appelée
la
TRÉMCA. La mission de cette
instance régionale est de concerter
les intervenants de la région, de
positionner la Chaudière-Appalaches
et de promouvoir et défendre les
intérêts de notre région. Ses
administrateurs sont les préfets ainsi
qu’un maire de chacune des MRC de la
région, le maire de Lévis et les
directeurs généraux de chacune des
organisations y agissent comme
personnes - ressources. Différentes

Déneigement
& Excavation
R.B.Q. # 8306-2281-56

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,
Enviro Septic
et Conventionnel
RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
MARTEAU HYDRAULIQUE
TRANSPORT terre - sable - gravier

Dave Labonté
418 882-6834
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actions sont présentement à l’étude par
la TRÉMCA dans différents secteurs et
la mise en œuvre des actions est
effectuée conjointement avec les MRC
et différents partenaires du milieu. Afin
de soutenir les travaux menés par la
TRÉMCA, la MRC de La NouvelleBeauce versera une contribution
financière annuelle pour soutenir cette
instance. Pour l’année 2017, le
montant alloué est de 12 000 $.

d’établissements médicaux sélectionnés. Comme on le sait, les tests de
laboratoire sont essentiels afin
d’obtenir des diagnostics médicaux.
On croit que le transport d’échantillons
pourrait occasionner des pertes de
spécimens et des retards dans les
résultats d’analyses et pour le montant
d’économie financière visée par le
projet Optilab il n’est clairement pas
démontré.

Inquiétude concernant le projet
Optilab lancé par le ministre de la
Santé et des Services sociaux

Contrôle de la somme payable par
les municipalités pour les services
de la Sûreté du Québec

Les membres du conseil demandent au
ministre de la Santé d’arrêter le
déploiement du plan d’optimisation
des laboratoires de biologie médicale
(appelé Optilab) à travers le Québec.
On craint que cette imposante
réforme ait des impacts négatifs
pour les régions et leurs patients.
Le projet OPTILAB vise à centraliser
certains tests de laboratoire au sein

En vertu des lois en vigueur, chaque
municipalité desservie par les services
policiers de la Sûreté du Québec paie
annuellement une facture au ministère
de la Sécurité publique. On déplore que
l’ensemble des municipalités du
Québec assume présentement 53 % de
la facture globale du coût de la desserte
policière de la Sûreté du Québec, sans
que le milieu municipal ne possède un

levier pour assurer un contrôle des
coûts pour ce service et du peu
d’influence sur la répartition des
effectifs policiers par territoire de
MRC. Le conseil de la MRC de
La Nouvelle-Beauce demande au
gouvernement du Québec de réviser le
mode de facturation. De plus, on
demande que les prochaines ententes
de services à intervenir entre les MRC
du Québec et le ministère prévoient
un cran d’arrêt afin de contrôler
l’augmentation des coûts qui ne cesse
de croître d’année en année.
Source : MRC de La Nouvelle-Beauce
Pour entrevue : Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
directiongenerale@nouvellebeauce.com
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com

Plomberie et chauffage

JÉRÔME GAGNÉ INC.
Jérôme et Christian

VENTE et SERVICE - POMPE À L'EAU - CHAUFFAGE RADIANT - BRÛLEUR À L'HUILE

Tél. : 418 882-5284
Fax : 418 882-3607

Meilleurs Voeux
en cette
période festive
à nos clients
et amis!
85, rang St-Jacques
St-Isidore
22

Volume 26 N° 11

Garage Alain Fournier inc.
335, route du Vieux Moulin, Saint-Isidore, QC G0S 2S0

Alain Fournier et Nancy Gagné propriétaires
Tél. : 418 882-5578 · Téléc. : 418 882-5578
Courriel : garagealainfournier@videotron.ca

En cette période des Fêtes,
nous pensons tout particulièrement à ceux
qui ont contribué à notre succès.
Nous vous remercions d'avoir été là
et de nous avoir fait confiance.
Joyeux Noël et Bonne Année?!
Veuillez prendre note que
né
cy Gag
n
a
N
pour la période des fêtes,
ier
Fourn
Alain
le garage fermera
Gagné
le vendredi 23 décembre à midi
Nancy
ier
Fourn
n
i
a
jusqu'au lundi 2 janvier inclusivement.
l
A
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T el-Écoute
La période des Fêtes approche…
Beaucoup parmi nous vont pouvoir en profiter et se retrouver
en famille, entre amis, heureux de pouvoir partager leur
bonheur d’être ensemble.
Mais, durant cette même période, d’autres n’auront pas cette
chance, et seront renvoyés, comme chaque année, à leur dramatique solitude !
Pour toutes ces personnes, de bienveillant(e)s écoutant(e)s à
l’oreille attentive et chaleureuse seront présent(e)s chaque
jour sur la ligne de Tel-Écoute du Littoral, durant toute la
période des fêtes, pour vous écouter, et assurer la continuité
du service, aux horaires habituels :
lundi au vendredi, de 18h à 3h du matin
samedi et dimanche, de midi à 3h du matin
Alors, n’hésitez pas à le faire savoir autour de vous, auprès de
toutes les personnes qui pourraient avoir besoin de parler ou
de se sentir moins seules. Notre service est confidentiel.
Pour Bellechasse et Lévis : 418 838-4095
Pour Lotbinière, L’Islet, Montmagny et Nouvelle Beauce :
1 877 559-4095 (sans frais)

L'exposition se tiendra du 4 décembre 2016
au 28 janvier 2017
aux Ateliers Hors Cadre
2071. de la Rivière Sud, St-Isidore, QC G0S 2S0
418 882-5753

HEURES D'OUVERTURE :
Lundi au vendredi : 9 h à 17 h
Samedi 9 h à midi
Samedi après-midi sur rendez-vous

tous!
à
e
u
n
e
is
Bienv
, Den
Carole te Faucher
e Yvè
et Mm

Denise Coulombe
propriétaire

2160, route Kennedy
Saint-Isidore, QC
G0S 2S0
Tél. : 418 882-6336
418 882-5865

L'équipe de Denise remercie toute sa clientèle
ainsi que ses futurs clients !
Que Noël
Noël soit l'annonce d'un bonheur
grandissant dans la joie et la paix !
conifleur.ca
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deniseconifleur@globetrotter.net
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Note : La partie ombragée indique une collecte d’ordures ménagères et le logo de récupération indique une collecte sélective.
Collecte d’ordures – mardi : Grande-Ligne, route Kennedy, Place 95 et rang de la rivière
Collecte d’ordures – mercredi : Village, route du Vieux-Moulin, rue des Sapins et rue Fortier
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À l’arrière, debout
de gauche à droite :
Me Alain Bolduc, notaire
Me Mélanie Chouinard, notaire
Me Mario Bergeron, notaire
Lucie Couët
Me Robert L’Heureux, notaire
Nathalie Boutin
Me Guy Lessard, notaire
Estelle Couture
Linda Giguère

• Droit immobilier :

contrats d’achat et de vente
de terrains et de maisons

Tél. : 418 889-9755 • 1 866 889-9755 • Téléc. : 418 889-0852

ye

Au 1er rang,
de gauche à droite :
Isabelle Boily
Véronic Turgeon
Caroline Poulin
Sarah Tardif

Également bureaux à
Saint-Gilles

Jo

SIÈGE SOCIAL : 105, de Brébeuf, Saint-Lambert-de-Lauzon, QC G0S 2W0

us
to es
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• Droit commercial
• Droit agricole
• Droit successoral
• Droit de la famille
• Testaments et mandats
• Célébration de mariage
• Médiation familiale

à

Me Robert L’Heureux, notaire
Me Guy Lessard, notaire
Me Alain Bolduc, notaire
Me Mario Bergeron, notaire
Me Mélanie Chouinard, notaire

Joyeux Noël et
Meilleurs Voeux
à toute notre clientèle !

Merci de votre confiance et
nos meilleurs voeux pour de Joyeuses F
Fêtes
êtes
et une Bonne et Heureuse Année!
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Le Centre de Beauté
L’Évasion

prends soin de vous

...de la tête aux pieds pour Noël!
CERTIFICATS-CADEAUX disponibles et emballés gratuitement

Bien-être
de Noël

Détente
de Noël

Jouvence
à Noël

Soin du visage Express
+
Analyse complète
de votre peau
«Skintex Diag»
+
Beauté des mains
ou des pieds

Soin du visage
«Hydratation intense»
+
Massage
de 60 minutes
+
Soin paraffine
des mains

Soin Anti-Âge
Raffermissant du
visage et des mains
+
Séance de
Micro-Stimulation
musculaire (visage)

PROMO 90

$ tx incluses
(Régulier 127 $)

PROMO 150

$ tx incluses
(Régulier 167 $)

PROMO 150

$ tx incluses
(Régulier 161 $)

Toute l'équipe vous souhaite un beau temps des Fêtes

... Amour, Paix
et Santé
SUR RENDEZ-VOUS

418.882.2519
171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore

