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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :
Lundi 3 octobre 2016 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE 
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Mardi : 13 h à 15 h
Mercredi : 13 h à 15 h

Jeudi : 17 h à 19 h
Vendredi : 19 h à 20 h

Dimanche : 10 h à 11 h 30
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.

• Est-ce que, pour vous, Hockeyville était chose du passé ? Détrompez-vous 
car le 2 octobre prochain, la fébrilité de cet évènement sera de retour  !!

• Pour une 3e année consécutive, les Journées de la culture auront lieu les 30 septembre,
1er et 2 octobre ! Consultez l’horaire dans le programme des loisirs automne 2016…et profitez-en 
pour trouver une activité pour vous! De tout pour tous les goûts. 

• Le Marché de Noël a été un franc succès lors de sa première édition en 2015 ! Chers exposants,
c’est maintenant le temps de réserver votre emplacement intérieur ou extérieur 
pour l’édition 2016 !!! 

• L’automne est à nos portes et les différents comités reprennent leurs activités. 
Vous avez envie de vous impliquer? Le Cercle de Fermières,
les Chevaliers de Colomb, la Maison des jeunes, la FADOQ n’attendent que vous.



Entre-nousS ommaire

Entre-nousM ot du maire

Félicitations et merci à tous les bénévoles qui ont contribué à l’édition 2016 de l’Expo St-Isidore du 
19 au 24 juillet, une très belle réussite. Merci aux organisateurs du tournoi de Golf du 27 août au 
profit de L’Entraide Sportive QCA, une très bonne cause pour encourager nos jeunes à jouer au hockey
grâce aux équipements fournis par M. Jean-Guy Parent.

À ce jour, 47 terrains ont été vendus au coût de 5.50 $ le pied carré dans la Phase 3. Le réseau 
d’aqueduc devrait être en opération en décembre 2016. Les travaux de construction progressent bien, si
la belle météo continue, nous anticipons que toutes les rues seront asphaltées d’ici la fin octobre 2016.
Bientôt, on anticipe une fermeture complète de la route Coulombe de façon intermittente pour une
période d’environ 10 jours pour l’exécution de travaux majeurs, donc soyez prêts à emprunter des routes
alternatives à court avis tel la Grande-Ligne ou la route Haman. Lors de la réfection des terrains avec du
gazon, l’entrepreneur fait le premier arrosage, par la suite il est de la responsabilité du propriétaire de
l’entretenir et de l’arroser au besoin.

Bienvenue aux nouveaux résidents de Saint-Isidore. Profitez de toutes les activités qui vous sont offertes
dans la programmation automne des loisirs. N’oubliez pas la journée de la culture les 30 septembre,
1 et 2 octobre au Centre multifonctionnel de Saint-Isidore. De plus, lors de la
journée nationale des aînés le 1er octobre, il y aura une présentation toute 
spéciale au Centre multifonctionnel, le Show d’uN ado, par M. Maurice Nadeau
de Longueuil qui est âgé de 80 ans. À tous, n’oubliez pas la ’’Fière revanche de
Saint-Isidore Hockeyville 2016’’, le dimanche 2 octobre 14 h qui opposera les
Anciens Canadiens de Montréal à l’équipe des FIERS de l’aréna de Saint-
Isidore.

Soyez prudents, vigilants, patients et attentifs pendant les travaux 
d’aqueduc. Merci pour votre bonne collaboration. Bon retour de vacances et au
plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore
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Troisième versement de taxes 

Nous vous rappelons que le troisième
(3e) versement de taxes municipales
pour l’année 2016 vient à échéance le
13 septembre prochain.

Balises dans l’emprise de rue
l’hiver

C’est dans quelques mois que les 
préparatifs en vue du déneigement des
rues seront de mise…eh oui, déjà !!
Après ce bel été…c’est au tour de notre
hiver Québécois de venir nous rendre
visite ! Et à cet effet, nous voulons
vous rappeler que votre collaboration
est importante dans l’installation et 
le positionnement de vos balises 
identifiant votre entrée. Celles-ci ne
doivent pas se retrouver dans l’emprise
de la rue, ce qui gênerait les opérations
de déneigement. Merci de votre 
précieuse et habituelle collaboration.

Cueillette des ordures ménagères

Séances des mois de juillet et 
août 2016

Les décisions suivantes découlent de 
la séance ordinaire du 6 juin 2016

Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :

• 3 963, 21 $ pour défrayer une partie
des coûts du service de navettes par
Transport Collectif de Beauce lors de

la tenue de l’Expo agricole de Saint-
Isidore du 21 au 24 juillet 2016 ;

• 50,00 $ pour l’achat de 2 bons
d’achats de 25,00 $ chacun au
Dépanneur Porte de la Beauce et au
Dépanneur Quatre-Chemins pour
tirage parmi les bénévoles raccom-
pagnateurs lors de la fin de semaine
de l’Expo agricole ;

• 2 483,46 $ pour la participation de 
3 représentants au congrès annuel 
de la Fédération québécoise des
municipalités qui se tiendra à
Québec les 29, 30 septembre et 
1er octobre 2016 ;

• 70 596,95 $ au directeur des travaux
publics pour le nettoyage de fossés,
abaissement des accotements, rem-
placement de ponceaux, pulvérisa-
tion et rechargement de routes et des
services de laboratoire.

Dénomination « Salle Henriette-
Giguère » concernant l’ancienne salle
du conseil municipal afin de rendre
hommage à feue madame Henriette
Giguère Gagné, fondatrice du journal
Entre-Nous.

Poursuite des démarches requises pour
l’obtention d’une subvention pouvant
atteindre 50 % du coût des travaux
relatifs à la réfection du rang de la
Grande-Ligne, dans le cadre du
Programme réhabilitation du réseau
routier local du ministère des
Transports.

Avis de motion est déposé par Martin
Boisvert, conseiller de la municipa-
lité de Saint-Isidore, qu’il sera 
présenté pour adoption à une séance 
subséquente, le règlement no 285-2016
constituant un comité consultatif 
d’urbanisme dans la municipalité de
Saint-Isidore et modifiant le règlement
no 07-94.

Octrois de contrat, incluant les taxes :

• 13 145,00 $ à Marquage et Traçage
de Québec pour les travaux de 
lignage de rues ;

• 1 855,00 $ à Dura-Lignes inc. pour
les travaux de lignage de station-

nement, des 4 stationnements pour
handicapés, des 5 x 50km/h sur la
chaussée, des 7 lignes d’arrêt, des 
2 traverses d’écoliers et des 2 inter-
dictions de stationner.

Demande de soumissions par appel
d’offres public dans un système 
électronique et dans un journal diffusé
sur le territoire pour des travaux 
d’asphalte mécanisé et de rempla-
cement d’un ponceau dans le rang de 
la Grande-Ligne.

Projet d’eau potable et d’eaux usées,
incluant les taxes, s’il y a lieu :

• 36 014,77 $ à Les Compteurs
Lecomte inc. pour l’acquisition de
compteurs d’eau ;

• 21 386,64 $ en compensations 
agricoles pour pertes de cultures sur
le lot 3 028 272, propriété de 
monsieur Marius Dumont ;

• 17 246,25 $ à WSP Canada inc. pour
la surveillance-bureau additionnelle
et un tarif horaire pour la 
planification, la coordination et le
suivi (bureau) des modifications aux
travaux ;

• 1 493 712,04 $ à Excavation M.
Toulouse inc. suite à la recomman-
dation de paiement no 1 ;

• 1 563,66 $ à Claude Boutin -
Services sanitaires pour les services
d’une unité basse pression et d’un
aide-opérateur pour nettoyer des
ponceaux sur la route Kennedy ;

• acceptation du protocole d’entente
énonçant les modalités et la 
participation financière maximale de
9 588 253 $ du MAMOT, représen-
tant 82 % des coûts admissibles, dans
le cadre du PRIMEAU - volet 2.

Embauche de 2 étudiantes, soit 
mesdames Geneviève Guillemette et
Émilie Guillemette, afin d’effectuer le
recensement des chiens sur le territoire
à taux forfaitaire de 900,00 $ chacune,
plus les frais de déplacement, au cours
de l’été 2016.

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales
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Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 16 juillet
2016

Établissement d’une servitude 
d’aqueduc, d’égout sanitaire et pluvial
sur le lot 3 029 522, au coût de 
11 893,51 $, plus les taxes s’il y a lieu.

Mandat à Groupe Genycan pour la 
préparation de plans et devis 
concernant le remplacement d’un 
ponceau dans le rang de la Grande-
Ligne au coût de 5 978,70 $, incluant
les taxes.

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 8 août 2016

Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :

• 132,22 $ pour la participation de la
technicienne en administration à un
webinaire portant sur les nouvelles
normes et pratiques en matière de
récupération de la TPS-TVQ le 
4 octobre 2016 ;

• 105,00 $ pour la participation de la
directrice générale et secrétaire-
trésorière au colloque de zone 
de l’Association des directeurs 
municipaux du Québec qui se tiendra
à Saint-Joseph les 14 et 15 septembre
2016 ;

• 241,45 $ pour la participation d’un
représentant à une formation 
portant sur les enjeux légaux et 
environnementaux des installations
septiques qui se tiendra à Saint-
Agapit le 27 octobre 2016 ;

• 47 016,15 $ au directeur des travaux
publics pour différents travaux, soit
pulvérisation et rechargement de
routes, réparation de la terrasse
extérieure du Centre municipal,
nettoyage de fossés ainsi que 
l’acquisition de poteaux de 
signalisation ;

• 1 685,31 $ au directeur du service de
sécurité incendie pour la calibration
du détecteur à gaz et l’acquisition de
diverses fournitures ; 

• 41 417,79 $ à Centrix Environne-
ment pour des travaux de vidange et

de disposition des boues à la station
d’épuration - étang 3.

Consentement pour la location d’une
partie du lot 4 713 052 au CPE des
Petits Pommiers, au coût symbolique
de 1,00 $, pour l’amélioration des aires
de jeux extérieurs.

Demandes d’aide financière auprès du :

Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrifica-
tion des transports pour la réalisation
de travaux d’amélioration du réseau
routier ;

• Ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire au 
programme « Nouveaux fonds
Chantiers Canada-Québec » - volet 2
- infrastructures collectives relative-
ment à des travaux majeurs à l’aréna ;

• Ministère des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire au 
programme « Fonds pour l’Eau
potable et le traitement des eaux
usées » relativement à des travaux
d’alimentation et distribution de
l’eau potable et collecte des eaux
usées. 

Acceptation du budget révisé 2016 de
l’Office municipal d’habitation de
Saint-Isidore concernant l’ajout d’un
montant de 50 000,00 $ relativement à
l’installation et le raccordement au 
système d’aqueduc et des états 
financiers 2015 dont un montant de 
2 275,00 $ a été versé à la municipalité
de Saint-Isidore.

Appui au Cercle de Fermières de 
St-Isidore dans leur demande d’aide
financière auprès du « Programme
Nouveaux Horizons pour les aînés ».

Avis de motion est déposé par :

• Martin Boisvert, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement no
286-2016 concernant le code
d’éthique et de déontologie des élus
de la municipalité de Saint-Isidore et
modifiant le règlement no 257-2014 ;

• Daniel Blais, conseiller à la 
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement 
no 284-2016 concernant le code
d’éthique et de déontologie des
employés de la municipalité de
Saint-Isidore et modifiant le 
règlement no 238-2012.

Octrois de contrat, incluant les taxes :

• 250 000,00 $ à Les Entreprises
Lévisiennes inc. pour les travaux de
rapiéçage mécanisé dans le rang de
la Grande-Ligne ;

• 11 957,40 $ à WSP Canada inc. pour
la mise à jour de l’étude de 
faisabilité de septembre 2012 dans le
cadre du programme de soutien pour
le remplacement ou la modification
des systèmes de réfrigération pour
l’aréna.

Dépôt du projet « Remplacement du
système de réfrigération de l’aréna » au
ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.

Projet d’eau potable et d’eaux usées,
incluant les taxes, s’il y a lieu

• 2 668 126,92 $ à Excavation M.
Toulouse inc. représentant la 
recommandation de paiement no 2
ainsi que le prolongement et l’ajout
d’entrées de service ;

• 7 762,60 $ à divers entrepreneurs
pour changement de cadres et
rehausses pour puisards de rues et
regards sanitaires et pluviaux,
inspection avec caméra et 
déplacement réseau téléphonique.

Motion de félicitations au comité
organisateur et aux bénévoles qui ont
collaboré à la 34e édition de l’Expo 
St-Isidore/Bassin de la Chaudière,
laquelle avec sa programmation 
diversifiée, l’excellente organisation 
du service de navette et la belle 
température, ont fait de cet événement
une grande réussite. 
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-ISIDORE

Aux contribuables de la susdite
municipalité

AVIS PUBLIC EST PAR LES
PRÉSENTES DONNÉ

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

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 8 août
2016, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :

Règlement no 285-2016 constituant
un comité consultatif d’urbanisme
dans la municipalité de Saint-Isidore
et modifiant le règlement no 07-94.

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

DONNÉ À Saint-Isidore, ce dixième
(10e) jour d’août deux mille seize
(2016).

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 6 juin
2016, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :

Règlement no 283-2016 décrétant
des dépenses de 325 005 $ pour 
l’acquisition d’un camion unité 
d’urgence et l’affectation de la
somme de 49 005 $ du solde
disponible du règlement no 249-2013
pour un emprunt de 276 000 $

Suite à l’approbation par le ministère
des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire en date du 
15 août 2016, ce règlement est entré en
vigueur, conformément à l’article 1061
du code municipal (L.R.Q., c. C-27.1).

Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128 route

Coulombe, du lundi au vendredi, de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce dix-
septième (18e) jour du mois d’août
deux mille seize (2016).

QUE :

Lors de la séance ordinaire du 2 mai
2016, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :

Règlement no 282-2016 décrétant
l’imposition d’une taxe aux fins du
financement des centres d’urgence 
9-1-1 et modifiant le règlement 
no 200-2009

Suite à l’approbation par le ministère
des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire en date du 
30 juillet 2016, ce règlement est entré
en vigueur, conformément à l’article
244.69 de la Loi sur la fiscalité 
municipale.

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

DONNÉ À Saint-Isidore, ce vingt-
deuxième (22e) jour d’août deux
mille seize (2016).

QUE :

Suite à l’adoption par le conseil 
municipal, lors de la séance ordinaire
du 8 août 2016, du règlement ci-après
et l’approbation par avis de conformité
de la MRC de La Nouvelle-Beauce
émis le 16 août 2016, ce règlement est
maintenant en vigueur :

Règlement no 281-2016 de concor-
dance relatif à l’agrandissement du
parc industriel et modifiant le 
règlement de zonage 160-2007 (175-
2007, 181-2008, 182-2008, 202-2009,
209-2010, 212-2010, 217-2010, 221-
2011, 223-2011, 230-2012, 231-2012,
233-2012, 234-2012, 245-2013, 252-
2013, 256-2014, 259-2014, 261-2014,
262-2014, 263-2014, 264-2014, 270-
2015, 272-2015, 275-2015 et 280-
2016)

Ce règlement vise à procéder à 
l’agrandissement du parc industriel
localisé dans le secteur déstructuré de
la rivière Chaudière.

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

DONNÉ À Saint-Isidore, ce vingt-
cinquième (25e) jour du mois d’août
deux mille seize (2016).

Louise Trachy,
Directrice générale et 
secrétaire-trésorière
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Frères chevaliers, dignes épouses,
citoyen(nes) de Saint-Isidore, mes
salutations.

Comme l'été a passé vite! Nous
sommes déjà rendu au mois de 
septembre, le retour en classe pour les
étudiants.

Nos rencontres mensuelles vont
reprendre le 13 septembre, nous aurons
le plaisir de rencontrer notre nouveau
DD. Le frère Francis Mcken en 
remplacement du frère Michel
Létourneau. Merci pour votre patience
et votre dévouement au sein de notre
conseil, bienvenue au frère Mcken.

Je n'ai pas pu être aussi présent que je
l'aurais voulu lors de l'Expo St-Isidore,
des obligations professionnelles 
obligent, je voudrais remercier 
sincèrement ceux qui se sont dévoués
tant au bingo et/ou à la préparation de
la tente pour la messe.

Le frère Jean-Guy Morin a été opéré à
un genou le mois passé, il récupère
bien malgré quelques problématiques.

Prompt rétablissement à ceux qui 
luttent contre la maladie.

À la demande générale, voici la liste
des gagnants des œuvres charitables :

Tirage tenu le 15 avril 2016 à 15 h
Hôtel Hilton Québec

1er prix de 50 000 $ : Richard Arcand
(Roberval), 2e prix Spyder F3 SE 2016 :
Richard Fecteau (Waterloo), 3e prix
Honda Civic 2016 LX ACV : Jean-Luc
Labrecque (Terrebonne), 4e prix
Honda Fit 2016 DX : Alimentation
Duplain (Saint-Raymond), 5e prix
Chèque cadeau Accent Meubles :
Gaston Beaudoin (Rouyn-Noranda),
6e prix VTT Artic Cat 2016 : Jean
Pérusse (Beaulac-Garthby), 7e prix 
10 000 $ : Jean-Léon Laverdière (Ste-
Claire), 8e prix Bateau de pêche :

Bernard Perron (Lac-Mégantic), 9e

prix Cinéma maison : Kim Boutot
(Ste-Anne-de-Madawaska), 10e prix 
6 500 $ : Danielle Morin
(Cowansville), 11e prix Crédit voyage :
Yvon Gamache (St-Bernard de
Lacolle), 12e prix crédit voyage :
Patricia Perreault (Notre-Dame-du-
Nord), 13e prix Tracteur à pelouse :
Annie Racine (Varennes), 14e prix
Scooter Honda : Diane Jean
(Rimouski), 15e prix portable, tablette,
Imprimante : Sylvain Lacelle
(Cumberland Ontario), 16e prix 2 535 $ :
Gaétan Gingras (St-Raymond),
17e prix BBQ Napoléon : Raoul
Giasson (Ste-Florence).

FÉLICITATIONS AUX HEUREUX
(SES) GAGNANTS (ES)! 

Nos remerciements les plus sincères à
la population pour son encouragement
et la réussite de cette campagne. 

Bon anniversaire aux frères pour
le mois d'août

2 août : Gabriel Fournier
3 août : Claude Chabot
6 août : Benoit Lagrange

15 août : Gaston Brousseau
19 août : Roland Gourde
21 août : Rock Allen
22 août : Marcel Gagné
27 août : Christian Guillemette

Bon anniversaire aux frères pour
le mois de septembre

2 septembre : Clément Morin
9 septembre : Paul Fournier

20 septembre : Paul-André Brochu
23 septembre : Claude Chatigny
24 septembre : Ls-Philippe Labonté
28 septembre : Léopold Châtigny

Judes Gourde GC. conseil9355

Bingo des chevaliers de Colomb de
Saint-Lazare

28 septembre 2016 au Centre commu-
nautaire (128 rue de la fabrique).

De 19 h à 21 h 30 – Ouverture des
portes : 18 h

3,000.00 $ en prix. 

Admission 18 ans

Pour info : Patrice Fournier 
tél : 418 883-2128

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
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Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne
8 ans d'expérience

Sur rendez-vous :

• 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)

• Produits pour le soin des pieds

• Bas de compression sur mesure

• Pédicure, manucure au gel et vernis à ongles

• Reçus pour assurances ou impôts

• 2069, route Kennedy, Saint-Isidore 
• 414, rue Principale, suite 201, Vallée-Jonction

facebookwww.podologiesante.com

OFFREZ

un certifi
cat-

cadeau !

Me Chantal Brochu

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

MAINTENANT OFFERT
MÉDIATION FAMILIALE

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

Bonjour à tous,

L’été tire à sa fin et reprenons nos
activités :

Tournoi de « 500 » : mardi 13 septem-
bre 13 h 15 - salle 1 et 2.

Baseball poche : retour dès jeudi, le 
15 septembre à 19 h - salle 1 et 2.

Salon Fadoq : 29 et 30 septembre,
1er et 2 octobre.

Journée des aînés : 1er octobre - 
l’horaire suivra bientôt.

RENOUVELLEMENT DE VOTRE
CARTE DE MEMBRE ÉCHUE 
EN SEPTEMBRE ET OCTOBRE
(VOIR SUR VOS CARTES), VOICI
L’HORAIRE POUR VENIR LA
CHERCHER, CAR NOUS NE

FAISONS PLUS DE PORTE-À-
PORTE.

Mardi : 13 septembre 12 h 30 avant le
Tournoi de carte;

Vendredi : 16 septembre de 19 h à 20 h;

Dimanche : 18 septembre de 9 h 30 à
10 h 30 avant la messe.

Pour le Gîte, une personne le fera.

Pour renseignements :
Claudette 418 882-5952 
Jeannette 418 895-0067 
Robert 418 882-5489 
Hélène 418 882-5807 
Nicole 418 882-5556

Il nous fera plaisir de vous recevoir et
merci de votre collaboration.

En renouvelant votre carte de membre,
plus fort est le groupement et ça donne
du poids pour défendre les droits des
aînés.

Une réflexion

Il existe des préjugés au sein de notre
société concernant les personnes âgées.

Il est temps de reconnaître la force et
les atouts de nos aînés et de les 
considérer comme des gens importants
de notre société. Plusieurs s’im-
pliquent et participent à différentes
activités et sont des modèles pour
transmettre leur savoir.

Beaucoup sont des proches aidants,
particulièrement des femmes, qu’en
est-il de  la reconnaissance et leur 
soutien face au travail qu’ils 
accomplissent…. 

Au plaisir de vous voir.

Nicole Laverdière prés.

C lub de llub de l
,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,or
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« LA FIÈRE REVANCHE DE
SAINT-ISIDORE HOCKEYVILLE »

Un match BÉNÉFICE spectaculaire à
ne pas manquer avec Les anciennes
étoiles du Canadiens contre Les Fiers
de l’Aréna de Saint-Isidore.

Le 2 octobre prochain est le jour où le
vainqueur de Kraft Hockeyville reçoit
la ligue nationale dans son aréna…

Gens de Saint-Isidore, beaucerons,
c’est bien mal nous connaître que de
croire que l’aventure Hockeyville est
terminée pour nous! RÉSERVEZ tout
de suite votre 2 octobre PARCE QUE
NOTRE ARÉNA sera l’hôte d’un
match des Anciens Canadiens de
Montréal contre des joueurs de nos
équipes locales! 

100 000 $ c’est merveilleux!! Nous
sommes choyés et très reconnaissants
d’en bénéficier, mais les rénovations à
faire nécessitent un montant beaucoup
plus important encore! Ce match est
l’occasion de ramasser des fonds qui
serviront à mousser le financement
destiné aux rénovations. 

C’est L’ÉVÉNEMENT sportif à vivre
en famille, entre amis et qui se veut un
dernier clin d’œil à notre belle aventure
Hockeyville. 

C’est donc un rendez-vous le 2 octobre
prochain à 14 h dans NOTRE ARÉNA.
Saint-Isidore Hockeyville, ce n’est pas
fini!

C entre Municipalentre Municipalentre Municipal



9Volume 26 N° 08

PROFESSEUR 

Lorie-Anne Pelchat

Cours offerts

RENSEIGNEMENTS

418 882-5981

• BALLET CLASSIQUE
• DANSE CONTEMPORAINE

École
d'AUTOMNE et HIVER

Faite
s vite

les places

sont

lim
ité

es

STUDIO
LUCIE POMERLEAU

STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE

167, Grande Ligne
St-Isidore  G0S 2S0

418 882-5981

• Coupe stylisée (hommes, femmes, enfants) 

• Coloration

 • Brushing

• Mèche

• Pose d’ongles

• Manucure

• Pédicure

• Maquillage professionnel

• Produits de maquillage

• Bronzage 18 ans et +

• Bijoux en argent sterling 925
avec pierre de Swarovski

Certificats-cadeauxCertificats-cadeauxCertificats-cadeauxCertificats-cadeauxCertificats-cadeauxCertificats-cadeaux
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Programmation des loisirs
automne 2016

La programmation des loisirs automne
2016 est maintenant entre vos mains,
via votre courrier postal! Prenez bien le
temps de la feuilleter, ce document est
conçu pour vous, chaque groupe d’âge
peut y trouver un cours, une activité et
de multiples événements vous seront
offerts également cet automne, soyez
des nôtres! 

Si vous avez besoin d’être guidé dans
votre choix ou que vous avez besoin de
plus de précision sur le contenu,
n’hésitez pas à contacter votre service
des loisirs.

Faits vites, certains cours ou activités
ont des places limitées! 

Bon automne rempli de plaisirs et de
découvertes! 

30 septembre, 1er & 2 octobre

1er octobre - Journée nationale des
aînées

Pour souligner cette belle journée des
aînés et renforcer l’idée que le cœur
n’a pas d’âge.

Spectacle d’humour d’un ado de 81 ans
– Le show d’uN Ado de Maurice
Nadeau.

Gymnase du Centre multifonctionnel
14 h– Gratuit et pour tous.

Terrain de jeux Saint-Isidore 2016

Merci à toute l’équipe d’animation du
terrain de jeux 2016 pour un été des

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs
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Merci à nos jeunes participants et à
leurs parents, ce fut un super été en
votre compagnie!!! Au plaisir de vous
accueillir à nouveau l’année prochaine
et aux plus vieux/vieilles qui en étaient
à leur dernier été au sein de notre 
terrain de jeux : bonne continuité les
grands, en espérant que vos étés avec
nous vous ont laissé de beaux sou-
venirs qui vous feront sourire
longtemps.

Activités parascolaires École
Barabé-Drouin

En parallèle avec la rentrée et le 
temps des pommes, nous offrons une 
programmation parascolaire variée et
qui nous l’espérons saura plaire aux
jeunes! Vous recevrez le formulaire
dans les prochaines semaines via le sac
à dos de votre enfant! 

N’hésitez pas à nous contacter pour
toute question. 

Merci et bonne rentrée! 
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T 418 882-6791  •  tonyfortiersf@gmail.com 

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

Tony Fortier
Représentant en épargne collective

Conseiller en sécurité financière

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Placements
• 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

R.B.Q. 5603-5918-01176, Des Pinsons, Saint-Isidore • www.rochetteconstruction.com
TT 418 473-6838

C’est beau en tabarouette :
on a fait bâtir par Rochette !

Designer

gratuit

Le Comité du Service de raccom-
pagnement LES SABOTS RONDS
tient à remercier très sincèrement 
tous les commanditaires et tous les 
bénévoles qui ont contribué au succès
de la fin de semaine de l’Expo agricole
de Saint-Isidore. L’édition 2016 fut un
grand succès grâce à la collaboration
des bénévoles, nous avons fait 78 
raccompagnements. Nous désirons
remercier spécialement Mme Claudia
Labonté pour tout le travail accompli
durant les années passées avec nous au
sein du comité.

NOS GÉNÉREUX COMMAN-
DITAIRES : Expo agricole du Bassin
de la Chaudière, Drouin & Frères,
Blais Mazda, Garage Auto Compact,
Garage Atelier 2000, Équipements
Lacasse Inc., Stéphane Lapointe Lave

Auto du Samedi, Location Dalji Inc.,
Transport des Érables, Garage Alain
Fournier, Salon Liberté, Beauce Atlas,
Ledor Assurance, Soudure Jean-Luc
Nadeau Inc., Déneigement et
Excavation Dave Labonté, Restaurant
Le Tribon, Municipalité de Saint-
Isidore, Les Banquets Morin Inc.,
Dépanneur Porte de la Beauce,
Steegrain Inc., Trans-grains, Ébénis-
terie Mathieu Laliberté, Clinique
Chiropratique Dre Marie-Josée
Durand, grâce à vous, plusieurs 
bénévoles ont eu la chance de recevoir
un prix de participation. NOS
PRÉCIEUX BÉNÉVOLES: Léo
Labonté, Gérald Roy, Vanessa Roy,
Myriam Labonté, Jean-Luc Labonté,
Jacques Gosselin, Ghislain Vachon,
Sylvie Larose, Monique Thivierge,
Viviane Nadeau, François Nadeau,
Tommy Larochelle, Sonia Vachon,
Peter Tait, Pascal Labonté, Rosalie
Vachon-Labonté, Denis Couture,
Diane Théberge, Denis Anctil, Chantal
Poulin, Alexandra Anctil, Carl Charest,

Lise Bolduc, Lise Turgeon, France
Poulin, Jean Turcotte, Kim Turcotte,
Annie-Pier Blais, Marianne Blais,
Isabelle Gagné et tous les membres du
comité Raynald Labonté, Jacqueline
Ferland, Serge Laterreur, Sonia
Couture, Maryse Boudreau, Julie
Poulin, Danny Fournier et Louise
Labonté . 

À CHACUN UN TRÈS TRÈS
GRAND MERCI

Le comité Les Sabots Ronds

S abots rondsabots rondsabots ronds
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171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore 
418.882.2519

Le Centre de Beauté
L’Évasion

SUR
RENDEZ-VOUS

CERTIFICATS-CADEAUX CERTIFICATS-CADEAUX 
disponiblesdisponibles

CERTIFICATS-CADEAUX 
disponibles

Valide jusqu’au
8 octobre 2016

Promotion maquillage
ARTDECO

 
                 RABAISRABAIS

Le Centre de Beauté L’Évasion vous offre
                de 

sur tous les produits ARTDECO en inventaire
2020%%20%

C’est le
temps
de faire
le ménage
de votre
trousse de
maquillage !

Profitez-en
pour faire une

Mise à jour
BEAUTÉ
(durée 30 min.)

ou avec nos

ATELIERS
de groupe

ou individuel
(durée 90 min.)

      Première arrivée
     première

servie

Tout le mois
de septembre,

suivez-nous sur

centre de beauté l’évasion
Nous aurons

des promotions
«COUP DE COEUR»
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Des coups de main qui font la 
différence 

Merci à la communauté des Soeurs
Servantes du Saint-Cœur de Marie.
Leur don a servi à l’achat d’un 
vidéoprojecteur (canon) et du matériel
informatique nécessaire à son 
utilisation, ce qui rendra possible, entre
autres choses, la projection des paroles
des chants lors des célébrations et
facilitera le travail des catéchètes.

Merci à Paule Bilodeau, à Jimmy,
Gilles, Alain et Germain Fournier, ainsi
qu’à Noël Couture et Gaétan Dickner
pour la corvée au cimetière le 9 juillet
dernier : ménage et réaménagement du
site du columbarium.

Merci à Georgette et Gilles Fournier,
ainsi qu’à l’équipe des Chevaliers de
Colomb pour la mise en place pour la
messe sous la tente lors de
L’Exposition agricole. 

Merci aux organisatrices des messes
estivales qui nous font connaître des
artistes et des répertoires de chants
religieux. Merci à Chantal Brochu,
Bernyce Turmel, Paule Bilodeau, sœur
Monique Leblond et aux membres de
la chorale qui nous ont accueillis lors
de ces événements.

Merci à ceux et celles qui, par leurs
gestes de bienveillance et de patience,
rendent leur environnement plus
accommodant lors des travaux 
d’aqueduc et d’égouts. 

La messe de l’Expo Saint-Isidore

Merci à l’abbé Roger Lacasse qui a
présidé l’assemblée et nous a offert un
magnifique support visuel pour nous
aider à chanter.

Merci à la chorale qui, par ses chants, a
animé de belle façon notre célébration.

Inscription aux démarches
catéchétiques

Il est temps d’inscrire les jeunes aux
rencontres de catéchèse. 

Un rappel des conditions exigées :

- vouloir marcher à la suite de Jésus ;

- avoir entre 9 et 14 ans avant le 
1er octobre 2016.

Communiquer avec Jacqueline Pouliot
au 418 882-5962.

Événements à venir :

La fête de la Moisson, le dimanche 
11 septembre :

Vous avez fait un jardin : apporter des
produits de votre récolte, mais aussi
des confitures, des tartes, des biscuits
ou ce que vous êtes fiers d’avoir 
confectionné.  Un encan suivra la
messe de 10 h 30. Ces produits seront
vendus au profit de la Fabrique. Si le
temps le permet, on pourra apporter
son pique-nique et la caravane du
Frisson de Saint-Gervais sera sur place.

Une messe Western, le dimanche 
9 octobre.

C‘est la rentrée et plus que jamais 
sourions! 

Le Comité d’Animation Pastorale

Retour des cuisines collectives
volantes

La Maison de la Famille Nouvelle-
Beauce vous invite aux cuisines 
collectives de VOTRE municipalité.

Au menu :
• Apprendre de nouvelles recettes;
• Cuisiner des plats sains et équilibrés

pour vous et votre famille;
• Concocter des repas à faible coût.

Le tout, dans une ambiance dynamique
et conviviale !! 

Pour informations et inscriptions :
418 387-3585

cuisinescollectivesMFNB@hotmail.com

Anim’Action

Animation pour les enfants de 0-5ans
et leur parent au Centre municipal de 
9 h 30 à 11 h 30 

Les mercredis suivant :
7-21 septembre, 5-19 octobre,
2-30 novembre, 14 décembre.

Pour informations et inscriptions :
418 387-3585

C . A. P. . A. P. . A. P.
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Remerciements

Merci à toutes les patineuses et 
bénévoles qui ont donné de leur temps
lors de l'Exposition agricole pour la
tenue du bar laitier; votre implication
est grandement appréciée.

Inscriptions saison 2016-2017

Patinage artistique et initiation au 
patinage pour filles et garçons 
(préalable au hockey ou ringuette).

L'inscription a eu lieu le mercredi 
1er septembre dernier. Si vous l'avez
manqué, il peut rester quelques places.
Faites vite avant le début de la saison
qui débutera le samedi 10 septembre.

Pour obtenir de l'information:
Jacqueline Brousseau au 418 882-5118
Brigitte Dion au 418 889-8820
cpalestourbillons1@hotmail.com

Résultats des tests d'école de 
printemps 2016

Habiletés Or : Cassandra Robichaud
Félicitations Cassandra!

Résultats des compétitions

Compétition Minto Summer Skate
2016 qui a eu lieu à Ottawa du 28 
au 31 juillet

Participante : Lorie-Anne Pelchat

Championnats Québécois d'été qui
ont eu lieu à Pierrefonds du 4 au 
7 août

Médaille de bronze : Félina Larose
(pré-novice programme court)

Participantes : Annabelle Fournier,
Isabelle Lefebvre, Lorie-Anne Pelchat

Rappel

Si vous avez des articles en location de
la saison précédente, bien vouloir les
rapporter au responsable de l'aréna le
plus tôt possible en prenant soin d'y
joindre le nom et numéro de téléphone
du patineur (euse).

Brigitte Dion, relations publiques

Résidence pour personnes âgées
autonomes

Les 21 appartements offerts au Gîte de
Saint-Isidore sont spacieux et jouissent
d'une belle lumière naturelle, et ce,
tout au long de la journée. Chaque
appartement est doté d’un balcon 
privé, d’une salle de bain complète et 
adaptée, d’une cuisine complète et
d’un système d'appel d'urgence
(24/24h, 7/7 jours).

Le Gîte offre de nombreux services qui
facilitent la vie des aînés tels :

� Le service de repas aux tables deux
fois par jour ;

� L’entretien ménager, 30 minutes par
semaine ;

� un ascenseur ;

� une buanderie sur chaque étage ;

� une salle communautaire ;

� une terrasse et des balançoires
extérieures ;

� un stationnement asphalté et des
garages disponibles sur demande en
hiver ;

� les services de la Caisse populaire
sur place une fois par mois.

Communiquez avec la résidence au
418 882-0211 ou consultez le
www.gitesaintisidore.com

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique
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Comité Arts textile

Bonjour à vous toutes amies Fermières,

Déjà fin août…peut-on dire que l’été
tire à sa fin? Espérant que vous avez
passé de très belles vacances.

En juillet nous avons eu l’exposition du
Bassin de la Chaudière, merci à toutes
les fermières qui ont exposé et à toutes
celles qui ont travaillé au kiosque. Ce
fut une très belle exposition.

Le 24 août, à notre journée d’automne,
tous les cercles ont reçu le plan de 
travail « cercle » ainsi que le plan de
travail « Fédération 2016-2017 ».

Voilà qu’en septembre les activités au
sein du Cercle sont commencées.

Félicitations et merci à vous toutes
Fermières pour votre belle partici-
pation.

Monique Bossé.

Comité Dossier 

Mes très chères et bonnes amies 
fermières. 

Tout d’abord, nous avons eu du bon
temps pour l’expo St-Isidore. Merci à
Dieu. 

Je veux à tout prix remercier madame
Monique Bossé, c’est grâce à cette
dame que nous avons eu trois tables
dans l’aréna. Merci infiniment pour ton
beau et dur travail, nous ne lui disons
jamais suffisamment. Elle y met 
tellement tout son cœur et son âme et
elle travaille avec ardeur à la réussite
de ce qu’elle entreprend. Je suis 
consciente de tous les efforts qu’elle
investit pour que tout le monde soit
heureux et satisfait aussi. 

Que dire de madame Nathalie St-Pierre
qui nous a fabriqué de beaux panneaux

pour nos belles pièces d’artisanat, elle
a travaillé beaucoup, merci Nathalie. 

Aussi je suis très fière de vous toutes
amies Fermières, particulièrement
toutes celles qui ont monté et démonté
le kiosque, et aussi celles qui ont
amené de belles pièces d’artisanats,
c’était super.

Un gros merci aussi à madame Liliane
Ferland qui a eu la merveilleuse idée de
décorer avec de beaux chapeaux
antiques, et aussi celles qui ont 
collaboré pour en apporter. C’était 
fabuleux. 

Les fermières qui se sont occupées du
kiosque pendant l’expo, vous êtes
toutes des dames extraordinaires. Je
suis tellement fière de vous et c’est
aussi grâce à vous que cela fonctionne,
je vous aime toutes, wow! 

N’oubliez surtout pas notre première
réunion mensuelle de septembre. 

Au plaisir de vous revoir, et d’ici là,
garder toujours le sourire.

Carole Labbé

Comité Communications

Bonjour Amies Fermières,

Ha! Que l’été a passé vite!!! Les
journées sont moins longues en clarté,
les soirées deviendront plus fraiches, je
pense bien que le tricot va devenir 
populaire pour combler nos veillées...

Avec septembre, c’est la rentrée 
scolaire et aussi le début de notre 
nouvelle saison 2016-2017.

Nous avons notre réunion mensuelle ce
mercredi 14 septembre à 19 h au
Centre municipal (salle au 2e étage).

Il y aura le dévoilement de notre 
programme de l’année, la visite de
nouvelles compagnes Fermières et des
sujets diversifiés.

Viens te joindre à nous, apporte tes
bonnes idées pour avoir une autre
année bien remplie de belles activités.

Vous Mesdames, membre ou pas du
Cercle de Fermières, vous êtes toujours

les bienvenues à nos réunions; prenez
un moment pour vous, venez faire un
brin de jasette entre Dames... 

Si vous désirez devenir membre, il est
encore temps de vous inscrire, le prix
est de 25 $ pour 1 an et cela vous donne
la possibilité de recevoir la revue
L’ACTUELLE, revue remplie de trucs
et sujets divers, de patrons de couture
et de tricot, etc..

On vous attend avec plaisir...

Hélène Jacques

Activités du Cercle de Fermières de
Saint-Isidore.

22 septembre 2016 : La porte sainte de
la Basilique Notre-Dame de Québec et
les saveurs de l'île d'Orléans

21 octobre 2016 : Club Mirage, un
Spectacle Rock and roll et un clin d'œil
aux Baronets et des visites.

8 avril 2017 : Au Grand Théâtre de
Québec Michel Louvain et l'orchestre
symphonique de Québec. Le billet au
parterre et le transport pour 99 $.

Informations et réservation :
Éliane Boutin : 418 882-5905

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières
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Au cours de l’été, plusieurs activités
ont été proposées aux ados de Saint-
Isidore. La participation des jeunes a
fait de ces activités des succès et des
moments inoubliables pour chacun
d’eux. 

Le 10 juillet, 11 jeunes accompagnés
de 6 parents et des animateurs ont 
participé à la collecte de canettes dans
le village. Ce fut une réussite et, grâce
à vous, nous avons pu atteindre nos
objectifs. Merci à tous ceux qui se sont
impliqués et à tous les citoyens de
Saint-Isidore qui ont contribué à 
cet événement. Et un énorme 
remerciement à Claude Guillemette
pour son aide! 

Le 15 juillet dernier, lors du BEACH
PARTY, malgré la pluie, nous avons pu
voir plusieurs visages s’illuminer d’un
sourire grâce au circuit de karts à
pédale, à la glissade d’eau ainsi qu’à 
la piscine de Jell-O. Merci aux 
collaborateurs et aux organisateurs!

Du 21 au 24 juillet, lors de l’Expo,
19 jeunes se sont impliqués dans la 
surveillance des jeux gonflables afin 
de contribuer à la réussite de cet 
événement et qui a permis, aux 
participants, d’amasser des sous pour
financer les activités auxquelles ils
veulent participer avec la MDJ. Merci
de votre aide!

Du 29 au 30 juillet, 13 jeunes ont eu la
chance d’aller s’amuser au Village
Vacances Valcartier. Le vendredi soir,
ils ont passé une belle soirée dans un
chalet et, le lendemain, ils ont profité
au maximum des glissades d’eau et
autres attractions du parc aquatique. Ce
fut une très belle sortie!

Le 6 août, la Maison des jeunes de
Saint-Isidore et la Maison des jeunes
l’Utopie de Sainte-Marie se sont

rassemblées un après-midi pour vivre
l’expérience Isaute. Plus de 20 jeunes
ont rebondi pendant 2 h dans une salle
remplie de trampoline. Tout s’est très
bien déroulé et tous ont extrêmement
apprécié. Les jeunes sont revenus
fatigués, mais satisfaits de leur après-
midi. Ce sera certainement à refaire! 

Le 13 août en soirée, 8 jeunes ont 
participé à la sortie au Tagball. Ce fut
une nouvelle et belle expérience pour
tous les jeunes.

Dans la nuit du 19 au 20 août, une
dizaine d’ados ont passé une nuit
blanche. Ils ont profité de la belle 
température pour faire des jeux
extérieurs et compétitionner, entre eux,
au billard et jeux vidéo…aucun d’entre
eux n’a dormi.

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes
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Les sorties baignades ne se sont 
pas déroulées aux dates prévues au 
calendrier, mais les jeunes ont eu la
chance de se rendre deux fois à la
piscine pour s’amuser et se rafraîchir.

Les mercredis, l’horaire de la MDJ a
été adapté en ouvrant plus tôt, dès 10 h,
pour permettre aux jeunes de vivre des
activités cuisines et de dîner ensemble.
Plusieurs recettes ont été réalisées 
permettant aux jeunes d’en apprendre
davantage sur la cuisine, les tâches
reliées à celle-ci ainsi qu’à devenir des
êtres responsables et autonomes. Ils
ont réussi à obtenir de succulents 
résultats pour un minime coût de 2 $
par semaine. Voici les recettes qui ont
été cuisinées :

#1 : Sandwichs & Biscuits au citron
#2 : Pizza
#3 : Smoothies aux fruits & Mousse au

chocolat
#4 : Pâté mexicain
#5 : Sorbet & Salade de macaroni
#6 : Paninis jambon/fromage & muffins
#7 : Spaghettis & compote de pommes

Wow! Quel été! On ne s’arrête pas 
là! L’équipe d’animation cherche à
dynamiser le milieu, si vous avez 
des idées à proposer elles sont les 
bienvenues. Voici un aperçu de ce qui
attend les ados cet automne! 

Les Soirées V.I.P. sont de retour les 
2 septembre, 7 octobre et 11 novembre
2016 de 18 h à 22 h.

Ces soirées avec thématiques sont
réservées pour les 9 à 12 ans, pour
leur permettre de se familiariser avec la
MDJ, elles sont gratuites et incluent
diverses activités amusantes.

***Les dates des V.I.P. sont celles
indiquées dans le journal ci-haut, une
erreur s’est glissée dans la program-
mation d’automne.

MDJ Pédago en PM : Lors des congés
scolaires du vendredi, la MDJ ouvre
ses portes en après-midi pour les 
11-17 ans. Des activités seront 
proposées, tu as des idées en tête ?
L’équipe d’animation attend tes idées.
Joins-toi à nous les vendredis :

23 septembre, 21 octobre, 4 novembre,
18 novembre, 2 décembre.

Nouveauté 

Les Jeudredis : Pour bien commencer
une longue fin de semaine, la MDJ
ouvrira ses portes, dès 16 h. Ce 
sera l’occasion de rencontrer des 
intervenants de différents milieux. Si
vous voulez en savoir davantage dans
un domaine particulier, faites-le nous
savoir, nous trouverons quelqu’un pour
vous renseigner. 

Exceptionnellement les jeudis :
22 septembre, 20 octobre, 3 novembre
et 17 novembre

Activités spéciales!!!

MDJ HANTÉE : 28-29 octobre

Vendredi soir de 19 h à 22 h et 
samedi après-midi de 13 h à 17 h viens 
découvrir la MDJ Hantée en famille,
tous les citoyens sont invités à 
participer. 

Le samedi en soirée dès 19 h, party
d’HALLOWEEN pour les 11-17 ans.
Costume-toi et viens t’amuser. Au
menu, potion magique, ragoût de 
pattes d’araignées et plus encore… Les
sorciers et sorcières de la MDJ meurent
d’envie de t’y voir! Mouaaahahahaha!

***L’activité d’HALLOWEEN se
déroulera aux dates indiquées dans le
journal ci-haut. Une erreur s’est glissée
dans la programmation d’automne.

Vous aimez la fête de l’HALLOWEEN
vous voulez vous impliquer dans 
l’organisation et\ou la réalisation de la
Maison hantée nous avons besoin de
vous, contactez-nous à la MDJ 
418 882-5852, mdjsaintisidore@
hotmail.com

Disco du temps des fêtes : Le 
9 décembre 2016, les 9 à 12 ans, sont
invités à venir célébrer à la MDJ,
diverses activités, musique et piste de
danse les attendent. 

Une MDJ est un endroit qui a pour
mission d’améliorer la qualité de vie
des jeunes de 11 à 17 ans en offrant des

activités de loisir par et pour les jeunes.
Du même coup, c’est l’occasion de
s’impliquer et de développer son
autonomie, son esprit critique et son
esprit de groupe afin de devenir un
citoyen actif et responsable. Pour 
plus d’information, contactez-nous au 
418 882-5852, à mdjsaintisidore@
hotmail.com ou sur Facebook.

Bonne rentrée!
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Les journées de la culture,
30 septembre, 1er et 2 octobre 2016

Tout le mois d’octobre à la 
bibliothèque, à voir l’exposition de la
relève réalisée par les élèves de l’école,
avec comme thème, la musique.

Vendredi 30 septembre aura lieu une
grande activité pour toute la famille
organisée en collaboration avec le
comité des loisirs.

Feuilletez votre Programme loisirs
pour y trouver les informations 
complètes. Vous pouvez aussi aller 
sur Facebook, Bibliothèque-Laurette-
Nadeau-Parent.

Le Café Causerie littéraire

Les rencontres reprendront cet
automne. L’horaire sera connu
prochainement. Consultez Facebook,
Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent.

Vous aimeriez lire…

Gilles Careau a découvert avec 
bonheur le personnage d’un policier à
Venise dès la lecture du premier livre
d’une série d’environ 25 œuvres qui
mettent en scène le Commissaire
Brunetti de l’auteure Donna Leon.

Voici son opinion :

Ces romans nous font connaître le
commissaire Guido Brunetti, policier à
Venise, de l’auteure américaine, mais
résidente de Venise, Donna Leon. Ses
livres sont traduits dans 20 langues,
mais aucun en italien afin de préserver
l’anonymat de l’auteure. Ils ont 
tellement eu de succès en Allemagne
que des producteurs allemands de la
chaîne de télévision nationale ARD 
ont lancé une série télévisée de 
19 épisodes, adapté des romans,
tournée sur place à Venise,
principalement avec des acteurs 

allemands. Il y a à peine un peu plus
d’un an, j’ignorais tout de cette 
auteure et de son personnage. Quelle
merveilleuse découverte!

Le commissaire Brunetti est marié (et
très heureux en ménage) avec Paola,
professeure de littérature anglaise à
l’université. Ils ont deux enfants Chiara
et Raffi respectivement de 12 et 15 ans
dans le premier tome et qui 
naturellement grandiront au fil des 
volumes. À l’image de leurs parents,
ces deux adolescents sont des plus
équilibrés, très intelligents et en plus
agréablement raisonnables. Guido et
Paola sont tous les deux amateurs de
fine gastronomie et de bons vins.

Pour une fois qu’un auteur nous 
crée un enquêteur de talent, raffiné 
et équilibré tant physiquement 
qu’émotionnellement! En plus c’est un
homme d’une grande culture et d’une
prodigieuse intelligence qui ne joue ni
du muscle ni des armes (on se demande
s’il en possède une). Dépourvu 
d’ambition et aimant garder un profil
bas, il sait gagner le respect de tous par
son ardeur au travail et naturellement
son intelligence. Grand diplomate, il
sait reconnaître et apprécier le travail
accompli par son excellente équipe.
Doté d’un bon sens de l’observation, il
possède aussi un grand sens de la
déduction.

Ce qui est un peu déroutant au début,
c’est le contexte géographique qui est
Venise, mais qui devient rapidement
des plus charmants ainsi que très 
pittoresque. C’est Venise avec ses très
nombreux ponts, où les transports 
en commun sont des vaporettos,
naturellement les voitures de police
sont des vedettes et les véhicules 
d’urgence sont des embarcations
motorisées. Vénitien de naissance, le
commissaire Brunetti n’a jamais eu de
permis de conduire.

Le commissaire Brunetti ne sera jamais
une grande légende ou un classique à
l’image de Sherlock Holmes ou de
Hercule Poirot, mais il vous réserve
quand même de très nombreuses

heures d’agréables lectures. Ces livres
se lisent tous d’une traite.

La bibliothèque, un service 
municipal gratuit

Retour de l’horaire habituel à la 
bibliothèque :

Mardi et mercredi, 13 h à 15 h
Jeudi, 17 h 30 à 20 h
Vendredi, 19 h à 20 h
Dimanche, 10 h à 11 h 30

Après un bel été, une rentrée tout en
douceur!

Gisèle Allen

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent
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Mot du préfet 
Le programme de secours adapté
disponible en Nouvelle-Beauce depuis
2011 vise à faire connaître à la centrale
d’urgence 911, les coordonnées 
d’une personne vivant avec une 
limitation intellectuelle, physique ou
psychologique et ayant besoin de soins
adaptés lors d’appels de secours 
(pompiers, ambulanciers ou policiers).
Pour transmettre les coordonnées
d’une personne nécessitant des soins
adaptés, vous n’avez qu’à remplir le
formulaire d’inscription disponible
auprès de l’un des organismes 
mentionnés ci-dessous. De plus, les
informations recueillies seront 
directement envoyées à la centrale
d’urgence 911 et demeureront 
confidentielles.  

CLSC 418 387-8181,
La Fontaine 418 387-2890,
Lien-Partage 418 387-3391,
La Rencontre 418 387-3650,
Société d’Alzheimer 418 387-1230

Programme Pair 
Il s’agit d’un service personnalisé
d’appel automatisé qui joint chaque
jour les abonnés afin de s’assurer de
leur bon état de santé. L’appel est 
fait aux heures prédéterminées par 
l’abonné. En cas de non-réponse, une
vérification est enclenchée par les
responsables du système afin de 
s’assurer que l’abonné n’est pas en
détresse. Ce service disponible en
Nouvelle-Beauce est gratuit et procure
une sécurité à nos aînés et à leurs
proches. Pour plus d’information,
veuillez rejoindre le 418 387-6189.

Service 9-1-1
À compter du 1er août 2016, le montant
de la taxe municipale pour le service du
9-1-1 est passé de 0,40 $ à 0,46 $ par
mois, et ce, à l’échelle de la province.

Cette taxe est facturée directement sur
votre compte de téléphone et vise à
soutenir les centres d’appels d’urgence.

Survol de la séance régulière du 
16 août 2016

Fonds de développement des 
territoires 2016-17 - Priorités 
d'intervention 

Le conseil de la MRC de La Nouvelle-
Beauce a adopté ses priorités 
d’intervention pour l’année 2016-17
afin de répondre aux exigences de 
l’entente du Fonds de développement
des territoires (FDT) avec le 
gouvernement du Québec. Des 
priorités ont été identifiées à partir des
diverses planifications adoptées par la
MRC de La Nouvelle-Beauce. Les 
priorités serviront de référence à 
l’octroi d’aide financière provenant du
Fonds de développement des 
territoires. La liste des priorités est
disponible au site Web de la 
MRC à l’adresse suivante :
www.nouvellebeauce.com dans l’on-
glet « Développement économique »
de la section « Services et mandats ».

Caractérisation des friches en
Nouvelle-Beauce – Phase 2
La zone agricole permanente couvre
95,5 % de la superficie totale de la
MRC de La Nouvelle-Beauce. Il est
donc impossible d’agrandir les
périmètres d’urbanisation sans
empiéter sur le territoire agricole. Afin
de limiter les impacts associés à ces
agrandissements, la MRC a mis en
branle diverses mesures de 
compensation avec ses partenaires, le
Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-
Beauce et l’Association des 
propriétaires de boisés de la Beauce
(APBB). Ces mesures correspondent
également à des actions tirées du plan
d’action du Plan de développement du
territoire et des activités agricoles
(PDTAA), adopté en octobre 2014 par
la MRC.

Une des actions identifiées au PDTAA
consiste à « Caractériser les terres non
utilisées en zone agricole et inciter à

leur mise en valeur par l’application de
mesures (fiscales ou autres) ». Pour se
faire, la MRC a, en janvier 2015,
mandaté l’APBB pour qu’elle réalise
une étude de caractérisation des friches
sur l’ensemble du territoire de la MRC.
La phase 1 du projet a permis de
localiser les friches et de les 
catégoriser selon 3 types : agricole,
agricole avec contraintes et forestière
ou improductive. Ce sont 1 074
hectares qui ont ainsi été identifiés.

L’année 2016 verra la réalisation de la
phase 2 de ce projet. Celui-ci permettra
de connaître les caractéristiques 
biophysiques (pente, drainage, type de
sol) des friches, leurs contraintes à la
production agricole, le dynamisme
agricole environnant, le nom du 
propriétaire ainsi que les raisons de
leur non-utilisation. Il y aura également
des rencontres avec les propriétaires
lors d’assemblées pour promouvoir
leur mise en valeur ainsi que 
la production de documents 
d’informations pour ceux-ci. La 
réalisation de la phase 2 du projet 
permettra d’orienter les interventions
de l’UPA et des organismes forestiers
afin d’inciter les propriétaires de ces
friches à les mettre en valeur, selon leur
potentiel, en production agricole ou
forestière. 

Véloroute de la Chaudière –
Travaux à la suite des fortes 
pluies du 22 juillet 2016
Le 22 juillet 2016, de fortes pluies ont
causé des dommages à plusieurs
endroits sur la Véloroute, entre les
municipalités de Scott et de Vallée-
Jonction. Des travaux de creusage de
fossés, de réparation de ponceaux,
d’empierrement, de réparation 
d’accotements et de nettoyage ont été
réalisés rapidement afin que la
Véloroute demeure sécuritaire pour les
usagers qui sont nombreux durant la
période estivale.

MRC de La Nouvelle-Beauce
Richard Lehoux, préfet
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com
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DéneigementDéneigement
 & Excavation & Excavation
Déneigement
 & Excavation

Dave LabontéDave Labonté
418 882-6834418 882-6834
Dave Labonté
418 882-6834

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,

Enviro Septic
et Conventionnel

RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL

MARTEAU HYDRAULIQUE

TRANSPORT   terre - sable - gravier

R.B.Q. # 8306-2281-56

Livraison gratuite :
le lundi, mercredi et vendredi

Affilié à

Guillaume Simard,
Line Raymond,
Diane Boucher
& Daniel Dubé
Pharmaciens propriétaires

NOUVEAU
Service d'une infirmière

un soir par mois.
• Mise à jour de la vaccination (voyage...)
• Conseils nutrition
      (diabète, cholestérol, perte de poids)
• Conseils asthme, tabagisme, soin des plaies
• Lavage d'oreilles avec ordonnance médicale
• Et plus...

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

Informez-vous,
des frais peuvent s'appliquer.

Vous êtes PROCHE AIDANT auprès
d’un membre de votre famille ou un
ami en perte d’autonomie? 

Veuillez noter que les activités de Lien-
Partage pour les proches aidants de la
Nouvelle-Beauce reprendront dès le 
13 septembre prochain. 

Pour recevoir la programmation 
2016-2017 ou pour de plus amples
informations :

Composer le 418 387-3391 et 
demander Marie ou par courriel 
lienpartage.marie09@gmail.com

Viendrez-vous au Festival du film
de Saint-Séverin? 

Quatre jours de cinéma, spécialement
pour vous, présentés à chaque automne
dans l’église du village, sur les 
hauteurs de la Beauce. Des films 
documentaires, de fiction, des courts
métrages, films d’animation, deux
moyens métrages et un court provenant
de la région. Des rencontres avec des
réalisateurs, acteurs ou autres qui
accompagnent leur film, des 
découvertes de toutes sortes où il est
permis de débattre, critiquer, aimer ou
pas, bref, qui ne laissent surtout pas
indifférents. Un festival de nouvelles
saveurs qu’on aura plaisir à déguster!

Transport collectif de Beauce
disponible sur réservation avant 
le 26 septembre en appelant au 
418 397-6666

Du 29 septembre au 2 octobre 2016.
Programme en ligne 
www.festivalcineseverin.org

L ien-Partageien-Partageien-Partage

U n cinéma qui nous regarden cinéma qui nous regarden cinéma qui nous regarde
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Toujours soucieux de bien vous servir, nous désirons vous informer
que nous sommes en mesure de fournir tout ce dont

vous avez besoin pour compléter l’installation
de votre entrée d’eau :

191, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore 
418 882-5664

 
matisidore@globetrotter.net

Détaillant des produits :MATÉRIAUX ST-ISIDORE INC.

TUYAU BLEU

VALVE DE COMPRESSION

RÉDUCTEUR DE PRESSION

ACCESSOIRES DE PLOMBERIE

Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos besoins !

À vendre 

Table de cuisine avec 6 chaises ainsi
que petite table pour 4 personnes le
tout, très propre.

Info : Robert Royer 418 882-5489 –
Prix à discuter.

À vendre

Lot de pierres de béton décoratives,
mural intérieur ou extérieur, + ou - 
50 p.c. à $1,00/ p.c.

Porte d'entrée double avec cadre en
bois grandeur standard, porte avec
fenêtre moustiquaire. Quincaillerie et
serrures inclus 50,00 $

Couette en duvet avec housse pour lit
54 po., 2 couvre oreillers inclus (état
neuf) 40,00 $ 

Informations : 418 622-4097

Offre de service

Bonjour à vous,

J’offre mes services pour faire de l’aide
aux devoirs chez moi, du lundi au
jeudi, de 16 h à 17 h, aux élèves de 1ere
à 6e année, et ce, adapté à chacun.
C’est un enseignement individualisé
que je vous offre à compter de septem-
bre. Je travaille en adaptation scolaire
depuis 25 ans. Info Guylaine Béland
418 882-3613.

Tu aimes jouer de la guitare? Tu veux
continuer de t’améliorer et apprendre
de nouvelles chansons? Je suis la 
personne que tu recherches!! Contacte-
moi, on fixera une heure ensemble.

Info. : Alexandre Roy 418 882-3613

A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées



23Volume 26 N° 08

Me Robert L’Heureux
Me Guy Lessard
Me Alain Bolduc

Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles

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

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

NOTAIRES et
MÉDIATION FAMILIALE

www.emilelarochelle.com 

2050 RG DE LA RIVIERE  

ST ISIDORE, QC G0S 2S0 

418-882-5654

À 15 MINUTES DES PONTS 

^L’offre est valide du 3 août 2016 au 28 octobre 2016.§L\u0027offre est
valide du 3 août 2016 au 28 octobre 2016. A7 Le financement d’achats
assorti d’un TAP/TCA de 0 % pour 60 mois sur les tracteurs utilitaires
compacts 3E John Deere neufs. Un versement initial peut être exigé.
Exemple de montant de financement: 10 000 $, à un TAP/TCA de 0 %,
le paiement mensuel est de 166,67 $ pendant 60 mois, l’obligation totale
est de 10 000 $, le coût de l’emprunt est de 0 $. Les paiements
mensuels et le coût d’emprunt varieront selon le montant emprunté / le
versement initial. 4 Pour les achats portés à votre compte polyvalent .
Pour des achats admissibles de biens et de services : 1) un paiement
mensuel minimum est exigé (voir l’exemple ci-après); et 2) des frais de
financement de 0 % par année commencent à courir immédiatement
sur le montant de l’emprunt financé. Un montant d’achat minimum peut
être exigé. Aucun versement initial n’est exigé. Un relevé de compte
mensuel vous sera fourni. Les taxes et, s'il y a lieu, les frais de montage,
de livraison, de transport et de préparation s’appliqueront. Exemple d’un
montant de financement : 1 000 $ à un TCA/TIA de 0 %, le versement
mensuel est de 56 $ pendant 18 mois, l’obligation totale est de 1 000 $,
le coût d’emprunt est de 0 $. Les paiements mensuel et le coût 
d’emprunt varieront selon le montant emprunté et le versement initial.
Un montant de financement minimum peut .

A0D03BYCF2N65753-00027754 



418 882-5678
418 387-5804




