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• Le temps des fêtes arrive à grands pas… et 2016 pointera le bout de son nez 
sous peu !! À cet effet, le personnel du bureau municipal désire que cette période 
soit, pour chacun de vous, riche en amour, santé et plaiiiiiisir !! 
Que la vie soit des plus merveilleuse et vous apporte tout plein de belles surprises. 
Joyeux Noël et une belle année à vous tous!

• Opération Nez rouge a débuté ses raccompagnements depuis le 27 novembre !  
Pensez-y lors de vos partys…Avec l’Opération Nez rouge, ça finit toujours bien.

• S’impliquer et venir en aide aux plus démunis est une tâche 
que nous devrions faire tous les jours de l’année mais, en cette période 
de réjouissance, plusieurs comités se concentrent afin que leur Noël 
soit des plus joyeux! Participez, entre autres, à la Guignolée et à 
l’Arbre enchanté !! 

www.saint-isidore.net
info@saint-isidore.net

Adm. municipalité : 418 882-5670
Télécopieur : 418 882-5902

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

Cellulaire : *4141
Aréna : 418 882-5130

www.facebook.com/municipalite.
Saint-Isidore.beauce

BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Séance statutaire (budget) :

14 décembre 2015 à 20 h
Prochaine séance du conseil :

Lundi 11 janvier 2016 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE 

LAURETTE-NADEAU-PARENT
Dimanche : 10h00 à 11h30

Mardi : 13h00 à 15h00
Mercredi : 13h00 à 15h00

Jeudi : 17h00 à 20h00
Vendredi : 19h00 à 20h00

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.
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L’année 2015 s’achève déjà, on vous souhaite Joyeux Noël. 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 venons en aide à ceux qui sont dans
le besoin. 
Après la séance du 11 janvier 2016 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. 
L’année 2015 fût très occupée et des défis très importants nous attendent pour 2016. Nous avons
39 preneurs à ce jour pour les 99 terrains résidentiels de la phase 3 du Domaine-du-Vieux-Moulin.
Nos démarches auprès de la CPTAQ, du MAMOT, du MDDELCC et du MTQ pour la réalisation
d’un réseau d’aqueduc et d’un réseau d’égouts pour la route Coulombe/Kennedy progressent. Nous
devrions être en mesure d’aller en appel d’offre bientôt. Lorsque les coûts et le montant de la 
subvention seront connus, la population sera conviée d’ici le printemps 2016 à une séance 
d’information proposant l’échéancier des travaux et le montage financier du
projet. Bientôt, près de l’autoroute 73, vous verrez la construction d’un 
nouveau bâtiment sur le terrain de Dek Beauce à Saint-Isidore qui, à compter
de 2016, offrira du Dek Hockey 12 mois par année.
Un gros merci à tous les bénévoles des différents organismes communautaires
qui ont fait un excellent travail au cours de la dernière année. Toutes 
nos félicitations aux Fermières de Saint-Isidore qui ont bien souligné le 
100e anniversaire des Cercles de Fermières du Québec.
Au plaisir de vous rencontrer et passez de joyeuses fêtes.
Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore
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N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales

Profil financier de la municipalité 

Sommaire des comparaisons avec différents groupes

Données de 2014
Revenus de taxes 80,73 % 72,88 % 74,32 % 73,50 % 63,89 %

Excédent (déficit) de 24,23 % 24,04 % 19,91 % 17,59 % 13,92 %
fonctionnement accumulé/revenus

Endettement total net à long terme   2,26 $   1,75 $   2,21 $   2,23 $   2,10 $
Par 100 $ de RFU

Endettement total net à long terme 4 486 $  3 138 $ 3 924 $ 3 978 $ 5 757 $
par habitant

Données de 2015
Taux global de taxation 0,9177 $ 1,0233 $ 1,1439 $ 1,1012 $ 1,0299 $

Uniformisé

Charge fiscale moyenne 1 602 $ 1 821  $ 1 838 $ 1 726 $ 1 965 $

  Municipalité Classe de MRC Région Tout le
  population  adminisrative Québec

Calendrier des ordures ménagères

Séances du mois de novembre 2015

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 2 novembre 2015

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 6 décembre 2015 ;

• à la technicienne en génie civil à
assister à la matinée technique 
portant sur la signalisation routière
organisée par l’Association des
travaux publics d’Amérique, le 
11 novembre 2015 à Lévis, au coût
de 40,24 $ ;

• pour le renouvellement de 
l’adhésion à la Chambre de
commerce et d’industrie 
Nouvelle-Beauce, au coût de
373,67 $ ;

• à la directrice générale et 
secrétaire-trésorière à participer à
une conférence sur la gestion 
disciplinaire organisée par la
Chambre de commerce et 
d’industrie Nouvelle-Beauce,
le 22 octobre 2015 à Sainte-Marie,
au coût de 34,49 $ ;

• à la technicienne en administration
à assister à une formation sur 
la gestion des clients difficiles
organisée par le Cegep Beauce-
Appalaches à Saint-Georges, au
coût de 114,98 $ ;

• pour l’achat d’une couronne 
dans le cadre de la cérémonie 
commémorative organisée par le
Corps de cadets 2898 Sainte-Marie
envers les soldats morts au 
champ d’honneur et les Anciens 
combattants rentrés au pays, le 
8 novembre 2015, au coût de
35,00 $;

• à l’Assemblée Cardinal Louis-
Nazaire-Bégin une commandite de
200,00 $ représentant le coût 
de location de la salle au Centre 
multifonctionnel, pour la tenue de
leur cocktail bénéfice annuel le 
7 novembre 2015, permettant de
venir en aide aux familles 
défavorisées de la région ;

• à la Fabrique de Saint-Isidore une
commandite de 250,00 $ lors du 
concert d’automne offert par 
Le Chœur du Vieux-Moulin de 
Saint-Isidore et le Chœur de la 
Cité de Québec, le 29 novembre
2015 ;
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• au directeur des travaux publics à
procéder à des travaux correctifs au
ponceau situé sur la route Larose
nord ainsi que la réparation de 
puisards dans le stationnement arrière
du CPE des Petits pommiers au 
montant total estimé à 15 500,00 $
ainsi qu’à la réparation de conduites
d’air brisées à la station d’épuration
au montant estimé à 18 000,00 $ ;

• au directeur du service de sécurité
incendie à procéder à l’achat de
divers équipements et vêtements au
coût total estimé à 3 318,74 $ ;

• à Vachon Breton, S.A. relativement 
à la préparation et l’exécution 
d’une mainlevée relativement à 
l’acquisition de terrains pour la 
réalisation de la phase 3 du
développement résidentiel au coût de
1 086,59 $.

Appui à l’Association des groupes de
ressources techniques du Québec dans
leur requête afin que le gouvernement
provincial réinvestisse dans le 
logement social et communautaire 
permettant de développer au moins 
3 000 nouveaux logements par année
de façon récurrente.

Mandat à Beauvais Truchon, Avocats,
pour services requis en ressources
humaines.

Avis de motion est déposé par Hélène
Jacques, conseillère de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance 
subséquente, le règlement no 273-2015
concernant la tarification des locations
de salles et modifiant le règlement 
no 222-2011 (225-2011, 232-2012 et
241-2013).

Contrat accordé, incluant les taxes s’il
y a lieu, à :

• Services Matrec inc., pour la 
collecte des ordures ménagères,
chargement avant, pour les années
2016 à 2020, au coût total de 
650 254,55 $ ;

• Centrix Environnement inc. pour la
vidange et la disposition des boues
à la station d’épuration, étangs 1 
et 3, au coût total estimé à
75 000,00 $ ;

Embauche de monsieur Gaétan Trudel,
à titre de journalier en période 
hivernale.

Nomination de monsieur Michel
Gagné à titre de directeur adjoint du
service de sécurité incendie.

Renouvellement du mandat des 
membres du comité consultatif 
d’urbanisme, pour une durée de 2 ans,
soit : M. Germain Lefebvre (président),
M. Yves Leblanc, Mme Hélène
Pelchat, Mme Véronique Samson,
Mme Carole Brochu (conseillère),
Mme Louise Chabot (secrétaire).

Projet d’eau potable et d’eaux usées

• Engagement de la municipalité 
à transmettre au MDDELCC un
rapport de suivi des travaux de
vérification, de caractérisation et,
le cas échéant, de réhabilitation, au
plus tard 60 jours après la fin 
de leur réalisation, comprenant
certains renseignements.

• Mandat accordé à Léo-Jacques
Marquis, MBA Agronome, pour
l’élaboration d’un plan de travail
relativement à l’acquisition de 
terrains, au coût estimé à 
6 668,55 $, incluant les taxes.

Renouvellement du contrat de 
madame Francine Labonté concernant 
l’entretien ménager de la salle Amicale
pour l’année 2016.

Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 19 novembre
2015

Que l’émission d’obligations au 
montant de 3 006 000 $ relative 
au financement des règlements nos
251-2013 (réacteurs biologiques) et
260-2014 (phase 3 du développement
résidentiel) ainsi qu’au refinancement
du règlement 150-2005 (camion
autopompe) soit adjugée à Valeurs
Mobilières Banque Laurentienne inc.,
au prix offert de 98,55900, pour un
terme de 5 ans.

AVIS PUBLIC
EST PAR LES 
PRÉSENTES DONNÉ
par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
de la susdite municipalité

QUE:

Conformément à l’article 956 du 
Code municipal, le budget 2016 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 lundi, le 
14 décembre 2015 à 20 h 00 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 
dix-huitième (18e) jour de novembre
deux mille quinze (2015).

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
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La récupération de vos arbres de
Noël... Un beau cadeau à faire à notre
environnement !

Vous avez jusqu’au
dimanche 17 janvier
2016 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 ;

✓ 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 ;

Voici le point de dépôt pour la 
municipalité de Saint-Isidore :

Le dépôt sera accessible à compter du
4 janvier 2016.

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

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

Pour information 418 387-3444,
poste 136.

Bonjour à tous

Je suis la nouvelle responsable de
Lien-Partage de Saint-Isidore. Je
remercie madame Pierrette Pelchat et
son équipe d'avoir tenu le "fort" de
façon admirable pendant une quinzaine
d'années. J'ai connu Lien-Partage par le
biais de Viactive, le volet promotion de
la santé de Lien-Partage. D'ailleurs,
nous sommes une vingtaine à 
participer chaque mercredi de 9 h 30 à
10 h 30 à des séances d'exercices
physiques adaptées à notre rythme.
Toute personne de 50 ans et plus est
invitée à se joindre à notre groupe.

Vous savez, l'organisme Lien-Partage
existe depuis bientôt 40 ans. Il 
compte 215 bénévoles répartis dans 
12 localités de la Nouvelle-Beauce et
de Lotbinière.

À quoi sert Lien-Partage? Lien-Partage
s'occupe de fournir des services de 
soutien à domicile aux personnes en
perte d'autonomie. Ce sont des services
qui vont aider une personne à 
demeurer chez elle tout en améliorant
sa qualité de vie. Les services sont : la
popote roulante, l'accompagnement
transport pour les rendez-vous de santé
et pour l'aide aux commissions, le répit
aux proches aidants, les visites 
d'amitié. La formation est offerte 
gratuitement. 

À Saint-Isidore, nous aurions besoin 
de bénévoles pour le service 
d'accompagnement transport pour les
rendez-vous de santé. Si vous avez
quelques heures à donner par mois,
vous êtes les bienvenus. Ce sera un
plaisir de vous rencontrer.

Céline Marois, responsable

Tél.: 418 882-5966

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 
bienveillants écoutant (e)s à l’oreille
attentive et chaleureuse seront présents
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 18 h à 3 h du
matin et le samedi et dimanche de
midi à 3 h 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 anonyme et
confidentiel.

Pour Bellechasse et Lévis:
418-838-4095

Pour Lotbinière, L’Islet, Montmagny et
Nouvelle-Beauce:
1 877 559-4095 (sans frais)

L ien-Partageien-Partageien-PartageLa R écupérationécupération de vos  de vos arbresarbres de  de NoNoëlëlécupération de vos arbres de Noël

À côté de l’aréna
rue de l’Exposition

Saint-Isidore

T el-Écouteel-Écouteel-Écoute
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Nous sommes rendus au mois de
décembre, temps de l'année qui amène
la neige et le froid. Pour les amateurs
de sports d'hiver, quelle joie! Pour les
conducteurs, ceux qui travaillent
comme routiers, soyez prudents et
enfin, pour nos ''Snowbirds'' qui 
profiteront des clémences du ciel de la
Floride, bon hiver.

C'est la période de l'année où les
enfants pensent de plus en plus au père
Noël et aux cadeaux …et quelle 
différence d'avec le temps où nos 
aïeux vivaient avec des moyens 
rudimentaires, où l'argent se faisait
rare, mais ils arrivaient à faire des
cadeaux à force de labeur, entre autres,
extrait du monologue de Nestor : «Une
poignée de klendike 2 dix cents 
5 cennes en cennes quelques oranges
et pommes dans leurs bas de Noël.»

«J'aimerais, quelquefois, revivre le
temps des Fêtes d’antan où nos parents
allaient chercher un beau sapin, la
veille de Noël... « attelaient la grise
sua carriole mettaient leur capot
d'poil pi leur cramonne pi s'en
allaient à la messe de minuit au son
des gorlots sua belle neige blanche
d'la Beauce » Extrait de : «La drogue»
du père Gédéon.

En réalité, la fête de Noël, c'est : la
naissance du Christ fait homme. 

Je voudrais remercier ceux qui œuvrent
dans la Chevalerie, vous vous en
doutez, nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux candidats.
Merci spécial au frère Paul-André
Brochu qui s'occupe de la campagne
des œuvres charitables.

Mes salutations aux résidents du
Pavillon Parent ainsi qu'aux patients du
CHSLD. Je voudrais souhaiter 
prompt rétablissement à ceux qui sont
malades. De plus, nos sincères 
condoléances à ceux qui ont perdu un
être cher.

Au nom de mes frères Chevaliers 

Un joyeux Noël

Judes Gourde ,
Grand chevalier

Service gratuit et confidentiel pour
toutes les personnes de 50 ans et plus. 

Vous avez des questions, vous avez
besoin de support dans vos démarches,
vous vous sentez seul. 

N’hésitez plus et contactez-nous. Un
coup de fil au 418 386-7688

Un courriel à agnb.tp@gmail.com

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb

A L O R S  O N  J A S E !  

Café échange 

Venez discuter des sujets qui vous
intéressent. 

Pour : les personnes de 50 ans 
et plus 

Quand : le 14 décembre 2015 

Heure : 10h30 à 12h00 

Où : salle Bruno-Giroux au
Centre municipal de
Saint-Isidore 

Organisé par Carole Carrier 
Travailleuse de proximité 

Pour informations : 418 386-7688 

www.agnb.ca
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Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

Nos meilleurs voeux pour le temps des Fêtes 2015 !

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

MAINTENANT OFFERT
MÉDIATION FAMILIALE

La première communion

Dimanche 15 novembre, 10 jeunes de
notre communauté ont célébré leur 
première des communions : Florence
Campagna, Rose-Marie Châtigny,
Katherine Deblois, Judith Drouin,
Thalie Hallée, Daphnée Labonté,
Anthony Lapointe, Adèle Larochelle,
Hugo Larochelle, Mylène Royer.
Félicitations à ces jeunes et à leurs 
parents, présents pour eux tout au long
de leur démarche catéchétique !

De beaux gestes

Des catéchètes s’impliquent auprès des
jeunes : Paule Bilodeau, Annie Guay,
Florence Mercier, Margot Parent,
Monique Leblond et Gisèle Allen.
L’abbé Roger Lacasse a préparé et
nous a présenté un diaporama de nos
défunts, dimanche 1er novembre
dernier. Nous soulignons aussi à 
cette occasion la participation des
Chevaliers de Colomb pour l’offrande
de fleurs.

Le concert du 29 novembre : Un succès
grâce à la municipalité, aux 
commanditaires, aux bénévoles et à
tous ceux et celles qui sont venus
applaudir les choristes du choeur de la
Cité et du chœur du Vieux-Moulin. Le
travail de Paule Bilodeau et de Lise

Châtigny a permis la réalisation de ce
beau moment de musique et de chant
dans notre église.

Des membres du groupe Jonathan nous
ont accueillis aux célébrations du mois
de novembre.

Luc Beaudin a fabriqué un cadre pour
une affiche représentant l’enfant
prodigue. Les Ateliers Hors Cadre ont
complété l’encadrement.

Pour tous ces beaux gestes, toutes ces
réalisations, tout cet engagement, tout
simplement merci ! 

Horaire pour l’avent et Noël 

Les célébrations du Pardon sont
offertes dans différentes communautés
voisines :

Saint-Bernard, le 2 décembre à 19 h

Sainte-Hénédine, le 3 décembre à 19 h

Sainte-Marie, le 9 décembre à 19 h

Saint-Sylvestre, le 16 décembre à 19 h

Les célébrations de Noël à 
Saint-Isidore auront lieu le jeudi 
24 décembre à 16 h et le vendredi 
25 décembre à 10 h 30.

La Guignolée 

Si vous n’avez pu participer à la
Guignolée le dimanche 6 décembre,
vous pourrez toujours apporter vos
dons au presbytère.

Un beau temps des Fêtes dans la joie et
la paix !

Le Comité d’Animation Pastorale

C . A. P. . A. P. . A. P.
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30e édition du Cocktail Bénéfice du
Centre municipal de Saint-Isidore. 

C’est sous la forme d’un Bal 
d’halloween que s’est tenue la 
30e édition du Cocktail Bénéfice le 
31 octobre dernier. Beaucoup de plaisir
et une surprenante participation 
costumée ! Bravo !

Merci aux entreprises et aux 
particuliers, qui par leur participation,
font le choix d’encourager notre œuvre
de développement du sport et des
loisirs dans notre municipalité. Les
fonds recueillis par cette soirée,
contribuent à soutenir financièrement
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

Patinoire extérieure 

Si la température le permet d’ici la fin
décembre jusqu’à la fin février, nous
vous invitons à venir profiter de la 
patinoire extérieure, c’est gratuit et
éclairé le soir, pour patinage libre et
hockey. Tout à côté s’y trouve une
petite cabane pour vous permettre de
mettre vos patins à l’abri et au chaud. 

N.B. :
Heures réservées exclusivement 
pour le patinage libre :
samedi 10 h à 12 h et 
dimanche 13 h à 14 h 30. 

C entre Municipalentre Municipalentre Municipal

Patinage libre spécial du temps
des fêtes  

Une belle activité à faire en famille,
seulement 1 $ par personne ! 

Lundi 21 décembre 16 h à 17 h 30

Mercredi 23 décembre 16 h à 17 h

Lundi 28 décembre 16 h à 17 h 30

Mercredi 30 décembre 16 h à 17 h 30

Lundi 4 janvier 16 h à 17 h 30

* Possibilité d’ajout, surveillez l’écran lumineux devant le Centre municipal
et la page Facebook des Loisirs de Saint-Isidore.

KARL DEBLOISKARL DEBLOIS

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

St-Isidore, QC

Meilleurs Voeux
pour les Fêtes

et que la
Nouvelle Année

vous comble
de Paix

et de Joie !
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STUDIO
LUCIE POMERLEAU

STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE

• Coupe stylisée 
  (hommes, femmes, enfants)
• Pose d’ongles
• Manucure
• Pédicure
• Maquillage professionnel
• Produits de maquillage

Merci à Christianne et Christina

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

• Bijoux en argent 
  sterling 925 avec 
  pierre de Swarovski

167, Grande Ligne, St-Isidore  G0S 2S0167, Grande Ligne, St-Isidore  G0S 2S0
418 882-5981418 882-5981
167, Grande Ligne, St-Isidore  G0S 2S0
418 882-5981

             de joie et d’amour !

Que vos fêtes soient illuminées             de joie et d’amour !

Que vos fêtes soient illuminées

C
E

RTIF
IC

ATS -   CADEAUX

C
E

RTIF
IC

ATS -   CADEAUX

Merci à tous

Merci à tous

        
mes clients !

        
mes clients !

Merci à tous

        
mes clients !

PROFESSEUR : Lorie-Anne Pelchat

Cours de danse

RENSEIGNEMENTS :

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

pelchat01@hotmail.com

DÉBUTANT EN JANVIER 2016

• Ballet enfant, ado

• Danse contemporaine 
   enfant, ado

• Hip hop enfant, ado

Offerts en groupe et en privé
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Bonjour chères amies,

Eh oui, c’est le temps des fêtes qui
arrive à grands pas. On peut dire que
2015 a été une grande année pour les
Fermières de Saint-Isidore. Avec le
congrès régional de mai, le spectacle
aérien en l’honneur du 100e des CFQ
en juin, l’Exposition agricole de juillet,
les journées de la culture en septembre,
notre comptoir de vente pour la 
fondation OLO de novembre et, bien
entendu, notre repas partage de Noël
qui vient d’avoir lieu le 4 décembre. Si
vous pensez qu’il ne s’est pas passé
grand-chose, c’est comme rien, on
n’est sûrement pas sur la même
planète. Je veux simplement vous 
dire un gros « MERCI » à toutes les
bénévoles qui nous ont aidées au
courant de l’année. Ce fut un grand
succès. Mes vœux de Noël et de jour de
l’an pour vous toutes sont : «  Amour,
partage, paix et donnez au suivant ».
Comme je dis toujours quand on se dit
au revoir : « Faites attention aux
machines », on se reverra le 13 janvier
2016. 

Nathalie St-Pierre
présidente

Comité Communications
Bonjour mesdames Fermières,

Merci à nos amis du Gîte Saint-Isidore
pour leur bel accueil lors de notre 
rencontre du 11 novembre dernier.

Notre comptoir OLO du 14 et 
15 novembre fut un grand succès.
Merci à celles qui ont mis leur temps à
contribution.

Notre prochaine rencontre, mercredi
13 janvier 2016 à 19 h au Centre
municipal (salle au 2e étage), va être
spéciale : Que diriez-vous si l'on 
portait chacune un chapeau, de 
n’importe quelle nature que ce soit :
fourrure, à voilette, en feutre, etc. à
votre choix... Autant de possibilités, de
formes et de couleurs... Il y aura de la
variété...

La période des FÊTES arrive à grands
pas et il me semble que l’on court 
toujours après le temps...NOËL sera
toujours le 25 décembre, d’année en
année, mais on arrive quand même à
être prêt pour cette période...

Passez un beau temps des Fêtes, un
NOËL HEUREUX et une JOYEUSE
ANNÉE remplie de BONHEUR et de
belles surprises...

Hélène Jacques 

UN NOËL ÉCOLO!!!
Cette année, pour mes repas de NOËL,
j’utilise de la vraie vaisselle, au lieu
des assiettes et verres de styromousse
(foam). Car en faisant cela je 
n’encombre pas la poubelle... Et, en
plus, je prévois des petites surprises
pour les plongeurs!!!

Passez de Joyeuses fêtes avec les
vôtres dans la Paix et la Sérénité!!!

Au plaisir,
Liliane Ferland

Comité art textile
Bonjour amies Fermières,
À notre réunion de novembre, nous
étions au Gîte, une très belle assemblée
d’environ une quarantaine de 
personnes. Félicitations à toutes les
fermières pour le très beau comptoir en
artisanat textile et en art culinaire. Que
de beaux travaux !!!!
Les rencontres au local le lundi en
après-midi vont reprendre en janvier et
nous allons continuer le petit bonnet
dont il y a un motif *jours à mailles
croisées*. Le jour à mailles croisées se
fait sur deux rangs séparés par des
rangs de jersey dont le dernier se fait
envers sur endroit.
R1: *1 m. end. , enrouler 2 fois la laine
autour de l’aiguille droite*
R2: * Faire glisser 3 mailles sur une
aiguille auxil. en laissant tomber les
jetées, tric. les 3 mailles suiv. à 
l’endroit en laissant tomber les jetées,
puis les 3 mailles de l’aig. auxil. *
Donc toutes les explications de ce petit
bonnet vous seront transmises en janvier.
Je vous souhaite, à vous et à votre belle
famille, de très joyeuses fêtes et
surtout, prenez soin de vous et garder
le sourire! C’est la santé.

C’est toujours un grand plaisir de vous
voir.

Monique Bossé

Comité Dossier
Bonjour Amies fermières,

Notre comptoirr OLO qui a eu lieu les 
14-15 novembre fut un grand succès.
Nous avons ramassé la jolie somme de
512,50 $. Au nom du Cercle de fermières
et en mon nom personnel, je dis un gros
merci à toutes les bénévoles. Bravo! 

Je vous souhaite de belles fêtes 
remplies d’amour et de fraternité. J’ai
un beau texte à vous faire lire sur la
journée de Noël :

«En cette belle journée de fête,
accepterons-nous de retrouver notre
âme d’enfant et d’être tout simplement
heureux? Pleinement heureux, si nous
avons la chance de passer cette
journée en compagnie de notre famille
ou de nos amis; dignement heureux si
nous sommes esseulés alors que nous
songeons à donner du réconfort, ne
serait-ce qu’en esprit, à ceux qui, eux
aussi, sont seuls. Nous pouvons 
choisir d’expérimenter aujourd’hui
une attitude nouvelle. Parce que Noël
est la fête de l’amour, nous ne vivrons
aujourd’hui que pour faire plaisir aux
autres. Nous ne le ferons pas dans un
esprit de sacrifice, mais en prêtant
attention au plaisir que nous retirons 
à nous oublier pour les autres. Cette
attitude nous mettra tellement à l’aise
que nous retrouverons en nous l’enfant
qui a envie d’être bien et heureux avec
les autres. Abandonnons, à tout jamais,
l’idée que nous n’aimons pas certaines
personnes et que nous devons toujours
penser à nous en premier. C’est de
cette croyance que résultent toutes nos
difficultés et nos malheurs. Nous 
nous détruisons à chaque occasion
d’amour que nous laissons passer.
Comprendrons-nous enfin, et pour 
toujours, le message de l’amour? 

Je retrouve l’intégrité de mon âme
d’enfant. Je partage la joie de cette
journée avec tout ceux qui se tournent
vers moi ou avec ceux qui sont plus mal
pris que moi. Alléluia! »

Amicalement 
Rachel Laliberté

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières
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HYDRAULIQUE 
ST-ISIDORE INC.
2028, route Kennedy
St-Isidore, QC  G0S 2S0

T. 418 882-5459
F. 418 882-6245

• Vente de boyaux hydrauliques
• Réparation de pompes
 et cylindres
• Soudure   spécialisée

Marcel Couture
Président

Éric Couture
Technicien en hydraulique

Luc Couture
Technicien en soudure

Des souhaits chaleureux
pour un Noël des plus joyeux

et une Bonne Année !

hydsi@videotron.ca

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 : 9 janvier
2016.

Les cours ont lieu à l’Aréna de 
Saint-Isidore tous les samedis matins. 

(Heure définie selon l’âge et 
l’expérience du patineur).

Pour informations, communiquez avec
Jacqueline Brousseau au 418 882-5118
avant le 31 décembre.

Résultats des compétitions  

Championnats de section "A" qui ont
eu lieu du 6 au 8 novembre à
Sherbrooke

Participantes : Lorie-Anne Pelchat et
Félina Larose

Écussons remis dans les
dernières semaines :

Étape 1 : Léanne Fortier, Alice Grenier

Étape 2 : Charlotte Morin

Étape 3 : Laurie Leclerc,
Waïméa Martel

Étapes 4 & 5 :
Rosalye Paquette-Thibault

Résultats des tests de club du 
4 novembre

Styles libres:

Style libre Préliminaire solo : Océanne
Hallé

Style libre Préliminaire éléments et
solo : Julia Roy, Éliane Massé, Rosalie
Therrien, Daphné Lehouillier

Habiletés:

Habiletés Préliminaire : Lydia Bêty,
Laurence Duchesneau

Habiletés Junior Bronze : Amély
Fortier

Danses :

Valse Hollandaise : Julia Roy, Éliane
Massé, Anaïs Labbé, Anaïs Fortier,
Marguerite Samson-Roy, Maya Royer,
Emy Royer, Arianne Sénéchal,
Rose-Marie Desrosiers

Tango Canasta : Julia Roy, Éliane
Massé, Anaïs Labbé, Anaïs Fortier,
Emy Royer

Baby Blues : Marianne Rochette

Danse Swing : Marianne Rochette

Tango Fiesta : Océanne Hallé,
Gabrielle Harvey, Daphné Lehouillier

Valse Willow : Angéline Vézina

Fête de Noël

Le 19 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 2016! 

Brigitte Dion
Relations publiques

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique
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Activités 11 à 17 ans

Différentes activités sont organisées
durant le mois de décembre pour les 
11 à 17 ans. 

Laser Tag : 18 décembre à 18h ;
Fête de Noël : 19 décembre ;
Ski et planche à neige : 28 décembre
toute la journée ;
Village Vacances Valcartier : 2 janvier
toute la journée.

Inscription obligatoire pour toutes ces
activités avant le 15 décembre à 18 h.

Pour plus d’information et pour 
s’inscrire communiquer par courriel 
à mdjsaintisidore@hotmail.com

Activités 9 à 12 ans

Soirée disco pour les jeunes
de 3e à 6e année!  

Vendredi 11 décembre de 19 h à 22 h
au Centre multifonctionnel (101, rue
des Aigles).

Animation, danse, prix de présence et
encore plus sont prévus pour cette
soirée. Pour cette occasion, porte un
vêtement rouge ou en lien avec la 
thématique de Noël. L’équipe de la
MDJ, Marie-Claude Fortier-Julien et
Mélina Labonté, vont être sur place
pour vous rencontrer et animer cette
disco. Plaisir garanti!

Adultes responsables recherchés

Afin de s’assurer du bon déroulement
de cette activité, la MDJ cherche des
personnes intéressées à être bénévole
pour cette soirée. Votre implication est
bienvenue. 

Contactez la MDJ par courriel à 
mdjsaintisidore@hotmail.com 

Une collaboration du comité des loisirs
et de la Maison des jeunes

Cannettes et bouteilles vides
Il est possible, et ce, tout au long de
l’année, de faire don de vos cannettes
et bouteilles vides en allant les déposer

au Marché Éclair (Alimentation du
Manoir) situé au 178, Sainte-
Geneviève, en spécifiant que vous
souhaitez donner la consigne à la
Maison des jeunes. 

La Maison des jeunes de Saint-
Isidore

Nous voulons connaître vos idées pour
créer un milieu de vie qui vous 
ressemble. Venez nous rencontrer à la
Maison des jeunes sur les heures 
d’ouvertures ou écrivez-nous à 
notre adresse courriel. 

Une foule de possibilité s’offre à vous. 

Sur place plusieurs activités : hockey
air, billard et sofa pour discuter entre
amis. Il est aussi possible de 
développer des projets. Venez nous
faire part de vos idées, à bientôt!

Nouveauté !
Matériels sportifs

À la fin novembre, la MDJ a fait 
l’acquisition de matériels sportifs 
donnés par l’Accès-Loisirs Québec ce
qui va permettre de faire différentes
activités en été et en hiver. 

L’équipe d’animation de la Maison des
jeunes

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1

Fermé
2

Fermé
3

Fermé
4

17h30 à
21h30

5
13h à 17h

6
Fermé

7
Fermé

8
Fermé

9
Fermé

10
Fermé

11
Disco des
jeunes

12
13h à 17h

13
Fermé

14
Fermé

15
Fermé

16
Fermé

17
Fermé

18
Laser tag

19
Fête de

Noël
20

Fermé
21

Fermé
22

Fermé
23

Fermé
24

Fermé
25 Noël
Fermé

26
Fermé

27
Fermé

28
Ski et

Planche à
neige

29
13h à 17h

30
13h à 17h

31
Fermé

Horaire de janvier

Horaire de janvier

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
1 Jour de

lʼan
Fermé

2
Village

Vacances
Valcartier

3
Fermé

4
13h à 17h

5
13h à 17h

6
13h à 17h

7
Fermé

8
17h30 à
21h30

9
13h à 17h

10
Fermé

11
Fermé

12
Fermé

13
Fermé

14
Fermé

15 Soirée
VIP

17h30 à
21h30

16
13h à 17h

17
Fermé

18
Fermé

19
Fermé

20
Fermé

21
Fermé

22
17h30 à
21h30

23
13h à 17h

24
Fermé

25
Fermé

26
Fermé

27
Fermé

28
Fermé

29
17h30 à
21h30

30
13h à 17h

31
Fermé
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CONCEPTION • RÉALISATION
AUTOMATISATION
USINAGE GÉNÉRAL

Depuis 1997

Il n’y a pas de moment
mieux choisi pour vous dire

« Merci » et vous souhaiter
de Joyeuses Fêtes !

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

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

Programme loisirs hiver-
printemps et été 2016 

Le nouveau programme des loisirs des
sessions hiver, printemps et été 2016
sera bientôt distribué. 

Inscrivez-vous rapidement, certains
cours sont contingentés et certains
commencent dès la 2ème semaine de 
janvier.

En espérant que vous trouverez une
activité qui saura vous plaire et
pourquoi ne pas s’offrir ou offrir une
activité en cadeau ! 

Nous profitons également de cette 
période pour vous souhaiter un très
joyeux Noël et que la nouvelle année
vous apporte nos meilleurs souhaits de
bonheur et de santé !

De la part de toute l’équipe du Centre
municipal et du Comité des loisirs de
Saint-Isidore. 

Yoga - Séance ouverte à tous avec
Julie Dubois (12 ans et +)

Le yoga attire votre attention sans pour
autant avoir fait le pas de s’inscrire?
Nous vous proposons de venir 
faire l’essai d’une séance, et ce,
gratuitement :

Mercredi le 9 décembre 19 h et/ou
dimanche le 13 décembre 9 h 30

Aucun matériel requis, seulement 
vêtements confortables.

Information et inscription : Catherine
Parent 418 882-5130 poste 238

Prêt de raquettes et paire de bâtons
avec manches télescopiques 

Dès que l’accumulation de neige le
permettra, et ce, pour une 3e année 
consécutive, le service des loisirs met à
votre disponibilité :

2 paires de raquette adultes et 2 paires
de raquette enfants.

En nouveauté : une paire de bâtons
avec manches télescopiques.

N. B. Les bâtons vous seront utiles
pour maintenir votre stabilité et vous
propulser en montée. 

Notez que lors de la montée, un tel
bâton pourra être raccourci, tandis
qu’en descente, il pourra être rallongé.
Petit détail important : sachez qu’il
devrait, en principe, se situer entre le
coude et l’aisselle pour une parfaite
aisance.

Pour en faire la réservation et en
prendre possession, présentez-vous au
casse-croûte de l’aréna en soirée ou
sur fin de semaine ou contactez votre
service des loisirs de jour sur semaine
pour réserver au 418 882-5130. 

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs

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, poste 238 

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 boisson est nécessaire, informez-vous. 
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Cours de groupe   Session hiver 2016

Le dégagement des plinthes de
chauffage

Il existe plusieurs façons de demeurer
au chaud en ce début de période 
hivernale. Plusieurs d’entre vous on
choisit le chauffage au bois. Les
risques d’incendies sont connus pour
ce qui est de ce type de chauffage : la
cheminée doit être ramonée, le bois de
chauffage doit être sec et non peinturé
avant d’être utilisé afin d’éviter un
dépôt de créosote dans la cheminée et
un dégagement sécuritaire autour du
poêle doit être respecté. Pour ceux qui
ont décidé de chauffer leur résidence à
l’aide de plinthe électrique, il vous est
important de savoir que cette façon de

chauffer, bien qu’elle soit simple et
efficace, comporte également son lot
de risque d’incendie.

C’est pourquoi le Service régional de
prévention incendie de la MRC de La
Nouvelle-Beauce vous recommande de
toujours garder une distance entre les
plinthes et tout matériau combustible
d’au moins 4 à 6 pouces à l’avant 
ainsi qu’au-dessus de l’appareil de
chauffage. Pour vous assurer que ce
dégagement soit respecté vous pouvez
vous procurer des protèges rideaux
pour plinthe électrique. Il s’agit d’une
broche que vous pouvez insérer dans
votre appareil de chauffage qui tiendra
vos rideaux à une distance sécuritaire. 

Vous devez également vérifier
régulièrement que l’intérieur des
plinthes est vide de tout objet, comme
du papier, des jouets, beaucoup 
de poussière, etc. Éloignez aussi 
tout ce qui pourrait s’y retrouver 

accidentellement. Il est important de ne
pas peinturer vos plinthes électriques,
puisque celles-ci sont déjà recouvertes
d’une peinture cuite qui ne 
s’enflammera pas. Une autre sorte de
peinture pourrait, après un certain
temps, fissurer et prendre feu.

Pour de plus amples renseignements ou
si vous avez des questions, n’hésitez
pas à contacter votre Service de 
sécurité incendie municipal ou le
Service régional de prévention
incendie.

Christian Provencher

Technicien en prévention incendie

MRC de La Nouvelle-Beauce

Steve Rousseau

Directeur du service 

de sécurité incendie

Municipalité de Saint-Isidore

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie
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  Joyeux  Joyeux
 No Noël etël et

meilleurs voeux meilleurs voeux 
pour lapour la

NouvelleNouvelle
Année !Année !

Du 27 novembre au 31 décembre 2015,
Avec l’Opération Nez rouge, ça finit
toujours bien!

L’organisation est en plein recrutement
de bénévoles afin de répondre à 
la demande toujours croissante 
d’utilisation. Vous désirez vous 
impliquer? Voici les dates ou il y aura
des raccompagnements : 10 soirs sont
à retenir : 11-12, 17-18-19, 24-25-26
et 30-31. 

V i s i t e z  l e  s i t e  i n t e r n e t  
w w w. o p e r a t i o n n e z ro u g e . c o m
afin de remplir le formulaire. 

Pour revenir en sécurité et « bien finir
la soirée » 418 387-6444.

Bonjour à tous ,

Après avoir passé un beau mois de
novembre, l’hiver est à nos portes et
espérons-le un Noël blanc. Le comité
et moi vous souhaitons de très belles
fêtes et une bonne année, de la santé et
du bonheur.

Nous avons passé une belle journée au
dîner de Noël, nous avons fraternisé en
dégustant un bon repas! Les chants et
musiques de Jeannot et Antonine furent
appréciés de tous. 

Bienvenue aux nouveaux membres!

Nicole Laverdière, présidente

Nez rougerougerouge C lub de llub de l
,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,or
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RBQ: 8306-2281-56

Saint-Isidore
POUR INFORMATION

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

ESTIMATION
GRATUITE

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

MINI-PELLE avec 
chenilles de caoutchouc
et PELLE MÉCANIQUE

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

EXCAVATION
TERRASSEMENT

NIVELAGE
       Meilleurs Voeux
   de Paix et de 
  Bonheur !
 Joyeux 
 Noël et 
  Bonne 
    Année !

Changement à l’horaire des
heures d’ouverture de la 
bibliothèque

Dès janvier 2016, le jeudi soir,
nouvelle heure d’ouverture 17 h 30.
Donc, l’horaire du jeudi soir deviendra
de 17 h 30 à 20 h.

Rencontre avec Guillaume Demers

Le 12 novembre dernier, le bédéiste
Guillaume Demers a fait la 
présentation de sa BD, Hipster le chat,
parue en 2014 aux éditions Espoir en
canne. 16 personnes, dont 11 jeunes,
ont ensuite été invitées à entrer dans
l’univers de la BD. Les jeunes, guidés
par l’auteur, ont créé un personnage de
bande dessinée. Il y en avait pour tous
les goûts.

Le Café Causerie littéraire

Un lieu de rencontre autour du livre,
agréable et fertile en découvertes. Par
exemple, connaissez-vous le livre 
Le Cercle littéraire des amateurs 
d’épluchures de patates dont la traduction
française est parue en avril 2009 ? 

Prochaine rencontre : mercredi 
2 décembre de 9 h à 11 h à la 
bibliothèque.

La bibliothèque sur Facebook

Les livres peuvent prendre soin de
vous. Si cette vision du livre vous
intéresse, allez faire un tour 
sur Facebook, Bibliothèque 
Laurette-Nadeau-Parent.

CD de chants de Noël

Un nouvel arrivage de CD vous attend
à votre prochaine visite à la 
bibliothèque : des chants de Noël à
écouter, à fredonner. Des airs qui 
traversent le temps. 

Capsule Info-Soutien du Réseau
BIBLIO CNCA

Pour faciliter le prêt de livres
numériques, le Réseau BIBLIO CNCA
a produit un tutoriel d’une durée de 
5 minutes 55 secondes qui explique 
les diverses fonctionnalités de la 
plateforme www.pretnumérique.ca. Sur
le site www.reseaubiblioduquebec.qc.ca,
choisir votre réseau BIBLIO :
Chaudière-Appalaches et dans Livres
& ressources numériques, suivez les
instructions Tutoriel vidéo.

À l’aide du lien suivant
http://reseaubibliocnca.pretnumerique.ca
/accueil, il est possible de consulter le
catalogue de livres numériques sans
avoir à s’authentifier.

Fermeture de la bibliothèque pour
le temps des Fêtes

La bibliothèque sera fermée du jeudi
24 décembre 2015 au lundi 4 janvier
2016.

Un joyeux temps des Fêtes !
Gisèle Allen

Il est maintenant temps de poser votre
candidature pour devenir récipiendaire
d’une bourse de la Fondation Bruno
Giroux pour l’année 2015-2016. Les
athlètes accessibles à ces bourses
doivent être reconnus par leur 
fédération sportive ayant le titre d’élite
dans leur sport respectif et être étudiant
durant la saison courante. La date 
limite pour remettre votre formulaire
est le 28 février 2016. Pour plus 
d’informations ainsi que les 
formulaires de demande, veuillez 
communiquer avec nous par courriel à
fondationbrunogiroux@hotmail.com
ou via notre page Facebook.

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

Fondation

runo-Girouxruno-Girouxruno-Giroux



17Volume 25 N° 11

Du 15 décembre au 15 mars 
inclusivement, les policiers de la
Sûreté du Québec seront aux aguets
pour s’assurer que les véhicules de
promenade et taxis immatriculés au
Québec sont équipés de pneus d’hiver,
conformément à la réglementation.
Rappelons que les pneus d’hiver
doivent arborer le pictogramme
représentant une montagne sur laquelle
est surexposé un flocon de neige pour
être conformes.

Les propriétaires de véhicules qui 
contreviennent au règlement 
s’exposent à un constat d’infraction de
200 $, plus les frais et la contribution.

Rappelons que la plupart des sorties de
route surviennent lorsque la vitesse
n’est pas adaptée aux conditions 
climatiques et routières. En réduisant
leur vitesse et en adaptant leur 
conduite, les usagers de la route
réduisent les risques d’être impliqués
dans une sortie de route ou dans une
collision potentiellement mortelle.
Notons de plus, que l’utilisation de
bons pneus d’hiver réduit de 25 % la
distance de freinage d’un véhicule.

Les propriétaires de certains véhicules
peuvent munir leur véhicule de pneus à
crampons, et ce, du 15 octobre au 
1er mai inclusivement. L’utilisation de
pneus à crampons est interdite en
dehors de cette période. Pour plus 
d’information sur l’utilisation des
pneus d’hiver et des pneus à crampons,
le public est invité à visiter le site 
web de Transports Québec, au
www.mtq.gouv.qc.ca. 

En terminant, n’oubliez pas qu’il faut
adapter votre conduite en conséquence
des prévisions météorologiques :
roulez moins vite et gardez une plus
grande distance ! 

La sureté du Québec 

(En collaboration avec l’Assemblée
Cardinal Louis-Nazaire Bégin Lévis
Chevalier de Colomb du 4e degré)

Nous débutons notre 25e année 
d’existence de l’Arbre Enchanté pour
venir en aide aux enfants défavorisés
de notre région. L’année a peut-être été
difficile, permettez-nous d’offrir un
cadeau à vos enfants âgés de 1 jour 
à 12 ans au 31 décembre 2015.

Le cadeau doit se situer entre 20,00 $ 
et 40,00 $ pour les jouets et, pour 
les vêtements, le prix est au choix de
l’acheteur.

Pour les vêtements :
taille, grandeur et couleur préférée

Pour les chaussures :
bottes, patin… pointure

Pour les bâtons de hockey :
droitier ou gaucher

Pour les personnes qui veulent 
participer en tant que donateur, le
kiosque de l’Arbre Enchanté se situera
au 3e étage de Place Laurier, près 
de Déco Cuisine et Sport Expert du 
16 novembre au 22 décembre.
Toutefois, vous ne pouvez pas vous
inscrire pour recevoir un cadeau à cet
endroit. 

Le tout est confidentiel

Pour inscrire vos enfants,
communiquez avec :

Jacqueline Pelchat au 418 882-5682
(laissez un message s.v.p.)

Monique Leblond au 4118 882-5057
(Presbytère)

Nous attendons votre appel.

Le 211 disponible chez vous!

Le 211 est un service d’information et
de référence centralisé, gratuit et
confidentiel qui dirige les personnes
vers les ressources communautaires
existantes dans les régions de 
la Capitale-Nationale, Chaudière-
Appalaches, de l’Outaouais et de la
MRC de la Haute-Yamaska. Un
numéro à trois chiffres facile à retenir
qui met les gens en lien avec la gamme
complète de services offerts dans la
collectivité. 

Concrètement, le Service 211 est 
un centre d’appels établi dans une 
collectivité afin de mieux la desservir.
Des préposés spécialisés répondent aux
appels, évaluent les besoins de 
l’appelant et le dirigent vers les 
services appropriés. 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 8 h à 21 h et le samedi
et le dimanche de 8 h à 18 h.

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
pour les travaux scolaires. Voici
l’adresse des services en ligne :
www.211quebecregions.ca

Pour plus d’informations, contactez :
Vanesse Gagnon
Superviseure intérimaire du centre
d’appels
418-838-9623

S ûreté du Québecreté du Québecûreté du Québec L 
,
A rbre enchantérbre enchantérbre enchanté

L 
,
Oeuvre 

   humanitaire

S erviceerviceervice



18 Volume 25 N° 11

Mot du préfet 

À la suite de modifications législatives
par le gouvernement du Québec, les
MRC sont maintenant responsables du
développement économique sur leur
territoire. Les MRC qui le désirent 
peuvent exercer directement cette 
compétence ou la confier à un 
organisme à but non lucratif comme
c’est le cas actuellement en Nouvelle-
Beauce. 

Le conseil de la MRC de La Nouvelle-
Beauce a pris la décision de poursuivre
son partenariat avec le CLD de La
Nouvelle-Beauce en matière de
développement économique en dépit
de la sévère réduction de l’aide 
gouvernementale allouée à la MRC
pour la réalisation de ce mandat.

L’année 2015 a été une année de 
transition où la MRC a dû revoir 
les mandats confiés au CLD de 
La Nouvelle-Beauce. À compter du 
1er janvier 2016, la MRC de La
Nouvelle-Beauce se dotera d’un agent
de développement pour certaines 
activités, dont la politique concernant
les projets structurants qui succède au
défunt Pacte rural. De plus, la MRC
pourra compter encore sur l’expertise
développée par l’équipe du CLD pour
le service aux entreprises. D’ailleurs, le
CLD sera connu dorénavant sous le
nom de Développement économique
Nouvelle-Beauce. 

Aussi, une nouvelle organisation sera
mise en place en collaboration avec 
les MRC de Beauce-Sartigan et de
Robert-Cliche afin de se doter d’une
structure régionale commune en
tourisme. Celle-ci sera responsable de
faire la promotion de la grande Beauce
et de la positionner comme destination
quatre saisons en plus de s’assurer du
développement touristique. Également,
elle aura pour mandat de réseauter les

intervenants touristiques entre eux et
favoriser le partenariat de ces derniers,
de développer des outils d’information
et participer à des évènements 
promotionnels hors région afin de 
vendre l’ensemble de la Beauce.

Les gens d’affaires, les municipalités et
les organismes de notre territoire 
pourront encore compter sur le support
nécessaire afin de les aider à mener à
terme leurs projets. Malgré le fait que
la gouvernance du développement
économique et touristique soit un peu
différente, je suis assuré que les gens
d’affaires et les citoyens auront
réponse à leur attente et que l’offre de
service sera adéquate. 

Survol de la séance ordinaire du 
17 novembre 2015

Rapport Perrault – Le milieu
munic ipa l  demande  au  
gouvernement de revoir les 
redditions de compte   

La MRC de La Nouvelle-Beauce
demande au gouvernement du Québec
de mettre en œuvre rapidement les
recommandations formulées au
Rapport Perrault qui vient d’être
dévoilé par le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du 
territoire. Ce rapport propose différents
moyens pour simplifier la reddition de
comptes des municipalités et des MRC
auprès du gouvernement ainsi 
qu’alléger les procédures visant à
obtenir des autorisations des 
ministères. Ce rapport démontre que le
fardeau administratif et règlementaire
représente annuellement plus de 
2,5 millions d’heures pour l’ensemble
des municipalités québécoises ainsi
que des frais importants d’honoraires
d’experts pour faire cheminer des
dossiers. En diminuant, le temps et
l’argent consacrés à rendre des
comptes à l’État, on pourrait mieux
affecter les ressources municipales
pour des actions visant à améliorer les
services aux citoyens.

Le Programme PAIR peut sauver
des vies

Lancé en 2013, le Programme PAIR est
un service gratuit d’appels automatisés
qui permet de joindre, du lundi au 
vendredi, les aînés de Nouvelle-Beauce
afin de s’assurer de leur bon état 
de santé. Les abonnés au service
reçoivent des appels selon des heures 
prédéterminées. Dans le cas où 
l’abonné ne répond pas, le gestionnaire
du système rejoint la personne-
ressource identifiée (un membre de la
famille, un ami ou un voisin) avant de
faire appel aux services d’urgence. La
MRC de La Nouvelle-Beauce supporte
financièrement ce service qui aide à
conserver l’autonomie des personnes
vieillissantes ou en perte d’autonomie.
On peut s’abonner au service en 
composant le 418 387-6189.

Support au Cégep Beauce-
Appalaches

Le conseil de la MRC a accepté de
verser une contribution financière de
10 000 $ pour l’année 2016 et du
même montant pour 2017 afin de 
supporter le centre collégial situé à
Sainte-Marie. Celui-ci permet à
plusieurs étudiants du milieu de 
poursuivre une formation collégiale de
qualité sans avoir à se déplacer à 
l’extérieur de la Nouvelle-Beauce. 

Un changement de nom… pour un
Service en constante évolution

Le Service d’hygiène du milieu et des
ressources matérielles change de nom.
En effet, ce service de la MRC de La
Nouvelle-Beauce sera dorénavant
connu sous l’appellation « Service de
gestion des matières résiduelles et des
ressources matérielles ». Ce nom
définit mieux l’ensemble des activités
du service, et ce, particulièrement
depuis la mise en place des plans de
gestion des matières résiduelles.

MRCMRCMRCNouvelle-BeauceNouvelle-BeauceNouvelle-Beauce
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J.L. Nadeau inc.

SOUDURE CONCEPTION
FABRICATION
RÉPARATION

  

• 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

Que santé et bonheur vous accompagnent.
Un Joyeux Temps des Fêtes et une Bonne Année !

16,  rang St-Laurent,  St-Is idore

418 882-5764

Ainsi, le service travaille, depuis sa
création, il y a plus de 20 ans, à mettre
en place des services de gestion des
matières résiduelles tels que : le 
programme de collecte sélective 
multimatériaux porte-à-porte (bac
bleu), la récupération d’arbres de Noël
et, un service très apprécié des citoyens
de la Nouvelle-Beauce soit, la mise en
place de deux éco-centres régionaux.

Ce service a également mis en place 
un service régional de vidange 
d’installations septiques, il y a neuf ans
et répond aux besoins de nombreuses
personnes propriétaires de résidences
isolées.

La gestion du lieu d’enfouissement
technique situé à Frampton fait 
également partie du mandat de ce 
service. Ce site reçoit annuellement
environ 25 000 tonnes métriques de
matières provenant des MRC de La
Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche.

Enfin, La MRC de La Nouvelle-
Beauce adoptera sous peu son 
deuxième Plan de gestion des matières
résiduelles qui vise à mettre en place
de nouvelles actions pour réduire ainsi
le volume de déchets à enfouir à son
lieu d’enfouissement technique situé à
Frampton.

Un nouveau nom, mais toujours la
même préoccupation pour la protection
de notre environnement. Pour tous 
renseignements concernant la gestion
des matières résiduelles, contactez le
418 387-3444, poste 136.

Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
directiongenerale@nouvellebeauce.com
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com

Avez-vous quelques heures par
semaine ou aux 15 jours à donner à
Saint-Isidore? Nous avons besoin de
vous comme bénévole… Homme ou
femme afin d’aider aux loisirs.

Merci de votre aide, nous serons
heureux de vous accueillir.

Pour info :
Émilienne Mercier 
418 882-5510

Jessica Perron 
au CHSLD 
418 882-5601 
poste 1092

Centred,Accueil le CHSLDAccueil le CHSLDd,Accueil le CHSLD
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Résidence pour personnes aînés(es)
autonomes

Un mois de novembre fort occupé pour
les résidents et résidentes du Gîte :

Le 4 novembre dernier, madame
Josianne Guimont, chargée de projet
pour l’AQDR (Association québécoise
de défense des personnes retraitées 
et préretraitées) nous a présenté 
une vidéo sur l’intimidation entre 
personnes aînées.

Le fait d’être sensibilisés rend les aînés
moins vulnérables. L’intimidation
entre les personnes aînées est un
phénomène présent dans nos milieux
de vie collectifs et communautaires. À
cet effet, l’invitation a été lancée à
plusieurs groupes communautaires à
Saint-Isidore.

Nous avons reçu également le 
11 novembre, les membres du Cercle
de Fermières de Saint-Isidore. Deux
invités, France Gagné et Daniel Labbé,
nous ont parlé de leur expérience en
Haïti.

De plus, plusieurs activités se
déroulent durant le mois :

Quilles sur la WII (à tous les mardis);

Bingo (2 fois par mois);

Jeu de mémoire (1 fois par mois);

Conditionnement physique (à tous les
jeudis);

Casse-tête (toujours disponible);

Jeux de cartes (en soirée);

Atelier de tricot (à tous les lundis du
mois de novembre seulement). Le 
projet de tricot était un cache-cou.

Le Transport Collectif de Beauce offre
un service de transport qui comblera
tous vos besoins reliés au transport!

Vous organisez une sortie avec un
organisme, une équipe sportive, un
club social, une entreprise, etc. ?
Profitez des services offerts aux tarifs
des plus compétitifs!

Vous devez vous rendre vers l’Hôpital
Saint-Georges, l’Hôtel-Dieu de Lévis
et le Centre Paul-Gilbert? Transport
Collectif de Beauce offre un transport
du lundi au vendredi et ce, pour 
seulement 20 $ aller-retour. Les lieux
d’embarquement à Saint-Isidore sont
au CHSLD ainsi qu’à l’Aréna.

Toutes les personnes à mobilité réduite
peuvent bénéficier d’un transport qui
leur permettra de se déplacer 
facilement pour un montant qui se situe
entre 6 $ et 20 $ aller-retour.  

Vous pouvez profiter des Sorties TCB,
organisées par Transport Collectif 
de Beauce. Elles favorisent les
déplacements collectifs vers les centres
commerciaux, les casinos, les 
spectacles d’humour du ComediHa!, et
bien plus encore! Soyez à l’affût de
toutes nos sorties au tcbeauce.com ou
sur la page Facebook Transport
Collectif de Beauce. 

Toutes les municipalités sur le 
territoire des MRC de La Nouvelle-
Beauce et  de Robert-Cliche sont
desservies par Transport Collectif de
Beauce.

Information : tcbeauce.com / 
418 397-6666 / r-d@tcbeauce.com

En ce mois de décembre 
qui arrive à grands pas,
toute l’équipe du Gîte de 
Saint-Isidore souhaite que les Fêtes 
vous offrent une occasion unique 
de vous rapprocher des personnes 
avec qui vous partagez des valeurs,
des affinités ou des amitiés.

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille,
de vivre ces doux moments.

Le gîte de Saint-Isidore

T ransport Collectif de Bceransport Collectif de Bceransport Collectif de Bce



Appel de candidatures

Adjointe exécutive

Caractéristiques de l’emploi :

• 20 heures par semaine; 

• Entrée en fonction vers la
mi-janvier 2016; 

Pour plus d’information :
www.vecteur5.ca/

À louer

HLM de Saint-Isidore

4 1/2 et 5 1/2 à louer. 

Revenu maximal 20 000$

Libres dès janvier 2016

Contactez Suzy Tanguay 
au 418 700-1124
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335, route du Vieux Moulin, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0

 propriétaires
Tél. : 418 882-5578 · Téléc. : 418 882-5578  
Courriel : garagealainfournier@videotron.ca

À l'aube de la nouvelle année 2016,À l'aube de la nouvelle année 2016,
nous tenons à vous souhaiternous tenons à vous souhaiter

de très joyeuses fêtes, ainsi quede très joyeuses fêtes, ainsi que
la santé, le bonheur, la paix et la prospérité.la santé, le bonheur, la paix et la prospérité.

Pour la période des fêtes,Pour la période des fêtes,
veuillez prendre noteveuillez prendre note

que nous serons fermésque nous serons fermés
du jeudi 24 décembredu jeudi 24 décembre

jusqu'au dimanche 3 janvier 2016.jusqu'au dimanche 3 janvier 2016.

Nancy Gagné
Nancy Gagné

   Alain Fournier
   Alain Fournier

À l'aube de la nouvelle année 2016,À l'aube de la nouvelle année 2016,
nous tenons à vous souhaiternous tenons à vous souhaiter

de très joyeuses fêtes, ainsi quede très joyeuses fêtes, ainsi que
la santé, le bonheur, la paix et la prospérité.la santé, le bonheur, la paix et la prospérité.

Pour la période des fêtes,Pour la période des fêtes,
veuillez prendre noteveuillez prendre note

que nous serons fermésque nous serons fermés
du jeudi 24 décembredu jeudi 24 décembre

jusqu'au dimanche 3 janvier 2016.jusqu'au dimanche 3 janvier 2016.

Nancy Gagné
Nancy Gagné

   Alain Fournier
   Alain Fournier

Garage Alain FournierGarage Alain Fournier

Alain Fournier et Nancy GagnéAlain Fournier et Nancy Gagné

Plomberie et chauffage

JÉRÔME GAGNÉ INC.

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

Jérôme et Christian

Joyeuses FJoyeuses Fêtes êtes  e et  Heureuse Année     t  Heureuse Année        
à tous nos clients et amis.à tous nos clients et amis.

85, rang St-Jacques, St-Isidore

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

Colorez-moi
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L'équipe de Denise remercie toute sa clientèleL'équipe de Denise remercie toute sa clientèle
ainsi que ses futurs clients !ainsi que ses futurs clients !

Que NoQue Noël soit l'annonce d'un bonheurël soit l'annonce d'un bonheur
grandissant dans la joie et la paix !grandissant dans la joie et la paix !

L'équipe de Denise remercie toute sa clientèleL'équipe de Denise remercie toute sa clientèle
ainsi que ses futurs clients !ainsi que ses futurs clients !

Que NoQue Noël soit l'annonce d'un bonheurël soit l'annonce d'un bonheur
grandissant dans la joie et la paix !grandissant dans la joie et la paix !

Denise Coulombe
  propriétaire

  2160, route Kennedy
  Saint-Isidore, QC
  G0S 2S0

  Tél. : 418 882-6336 
 418 882-5865

deniseconifleur@globetrotter.netconifleur.ca
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MATÉRIAUX
ST-ISIDORE INC.
191, Ste-Geneviève, St-Isidore

418 882-5664
matisidore@globetrotter.net

Coeur de porte, fosse septique,
peinture Mosaic et SICO

15
-1

1

le 24 décembre 2015, à midi
les 25-26 décembre, fermé toute la journée
le 31 décembre 2015, à midi
les 1-2 janvier 2016, fermé toute la journée

Prenez note
que notre commerce
sera fermé pendant la
période des fêtes :

Que cette 
nouvelle 

année soit 
des plus 

heureuses 
pour vous et 
vos proches.

Merci 
de votre 

confiance et 
nos meilleurs 

voeux 
à l’occasion 
des Fêtes !
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yeuses F
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s
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ous !

 

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

• Droit immobilier : 
contrats d’achat et de vente 
de terrains et de maisons

• Droit commercial
• Droit successoral
• Droit agricole
• Droit de la famille
•
•

Testaments et mandats
Médiation familiale

Joyeux Noël et
Meilleurs Voeux

à toute notre clientèle !

À l’arrière, debout
de gauche à droite :
Me Mélanie Chouinard, notaire
Me Alain Bolduc, notaire
Lucie Couët
Me Robert L’Heureux, notaire
Estelle Couture
Me Guy Lessard, notaire
Nathalie Boutin
Me Mario Bergeron, notaire
Linda Giguère

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

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

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

Saint-Gilles

www.emilelarochelle.com   •  Sortie 108 de l’autoroute 73 : 2050, RG DE LA RIVIÈRE, ST-ISIDORE, QC  G0S 2S0

418 882-5654

Nos meilleursNos meilleurs

voeuxvoeux

de bonheurde bonheur

pour la saisonpour la saison

des Fdes Fêtes !êtes !






