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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
BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00
13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :
LUNDI le 4 mars 2013 à 20h00

BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13h00 à 14h30
Mercredi : 13h00 à 15h00
Vendredi : 19h00 à 20h00
Samedi : 10h00 à 11h30
Dimanche : 10h30 à 11h30

•

PUBLICATION : Pour publier un texte
ou de l’information, faites-nous parvenir le tout à
info@saint-isidore.net ou appelez
au 418 882-5670 poste 329
ACHAT DE PUBLICITÉ
La campagne de financement pour le Centre médical est maintenant entamée.
Pour tout achat de publicité,
Soyons généreux collectivement afin de maintenir et d’améliorer les services
contactez Annie Parent
au 418 882-5398.
de médecins de proximité !

• Et c’est un nouveau départ pour le Défi Santé 5/30 ! Inscrivez-vous avant le 1er mars 2013
et relevez ce défi tout en améliorant vos habitudes de vie. Aidez-nous à obtenir la première
position des municipalités de 5000 personnes et moins !!
• C’est en grand nombre que le comité des loisirs, dans le cadre de Plaisirs d’hiver,
vous attend le 9 février prochain pour l’activité de raquette dans les bois…
• Malgré la saison hivernale, le Club de Soccer de Saint-Lambert est
déjà à recruter les joueurs pour l’été 2013. Hâtez-vous de vous inscrire !!!
• C’est le 26 février que débute le tournoi N.A.P. au Centre municipal
et, cette année, une équipe de la France se joindra au tournoi !

Qu’est-ce que le Centre médical de La Nouvelle-Beauce?
Un organisme à but non lucratif (OBNL) selon la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et dirigé par un
conseil d’administration de 11 personnes, qui siègent bénévolement et qui proviennent de différents secteurs d’activités de
la Nouvelle-Beauce. De plus, le Centre médical de La Nouvelle-Beauce est reconnu comme organisme de bienfaisance
enregistré (OBE) en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ce qui lui permet de remettre des reçus d’impôt pour les dons
recueillis. La mission de cette petite entreprise consiste à offrir et exploiter une clinique médicale à but non lucratif en vue
d’assurer l’accessibilité de services médicaux et de services de soutien en santé chez nous, pour toute la population de la
MRC de La Nouvelle-Beauce. Pour ce faire, le Centre médical de La Nouvelle-Beauce disposera d’une clinique médicale
régionale située à Sainte-Marie et assurera le maintien en opération de 3 cliniques de proximité à Frampton,
Saint-Isidore et Vallée-Jonction. Ce Centre médical est essentiel pour maintenir et améliorer nos services médicaux qui se
détériorent rapidement, considérant le vieillissement de nos médecins, l’absence de relève, une population grandissante et
vieillissante qui a de plus en plus de besoins en santé et la nécessité de maintenir un service de proximité.
Gaston Lévesque coordonnateur, Bernyce Turmel coordonnatrice et membre du comité
régional de la campagne, Réal Turgeon président du conseil d’administration,
Nancy Fournier coprésidente et Steeven Lagrange coprésident.

Les cinq membres de votre comité local pour la campagne de financement du Centre médical de La Nouvelle-Beauce ont
effectué leurs dons personnels pour un total de 9 000 $. Ce montant représente 10% de l’objectif de 90 000 $ pour
Saint-Isidore dans la catégorie des dons de 500 $ à 5 000 $, qui s’adressent aux travailleurs, aux professionnels et aux petits
commerces de Saint-Isidore. Nos plus grosses entreprises seront considérées séparément avec des objectifs individuels.
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Pourquoi devrais-je faire un don ?
Parce ce que vous allez le récupérer en temps et en argent. Sans un nombre suffisant de médecins en Nouvelle-Beauce, les
citoyens doivent se déplacer vers les centres urbains, ce qui occasionne des coûts en déplacement, des frais de
stationnement, de longues attentes, des pertes de temps et d’argent, etc.
D’un point de vue économique, il est clair que, pour une région en manque de main-d’œuvre qualifiée qui veut attirer de
nouveaux travailleurs, un service de santé efficace et la présence de médecins sont au premier rang des points à
considérer lorsque de nouvelles entreprises et/ou de nouveaux résidents songent à s’établir en Nouvelle-Beauce. De plus,
la présence de médecins favorise la rétention des personnes et peut même être un atout pour la revente d’une résidence.
Notre système de santé est actuellement saturé, on ne peut compter sur celui-ci pour résoudre notre pénurie de médecins
grandissante en Nouvelle-Beauce. Lors des consultations publiques, la population nous a fait une demande claire :
maintenir et améliorer les services de médecins de proximité. Le projet du Centre médical de La Nouvelle-Beauce répond
à cette demande, aux besoins de la population et assurera la continuité des services médecins à la clinique médicale de
Saint-Isidore. Avec de meilleurs services de proximité, les citoyens vont gagner du temps, de l’argent et ainsi récupérer leur
investissement collectif dans le futur. La Loi sur la santé et les services sociaux garantit l'accessibilité aux soins, mais pas
la proximité de ceux-ci. Aux grands problèmes, les grands remèdes. La prise en charge par la population devient donc
nécessaire pour notre région, d’où la nécessité de faire une campagne majeure de financement pour notre projet.
De plus, nous avons mis en place un projet qui vous permet de réduire votre don de vos revenus et ainsi économiser de
40 à 50% d’impôts. À titre d’exemple, un don de 1000 $ vous donnera un retour d’impôt de 450 $ soit 45% de votre don;
donc un coût net de 550 $. Un don, c’est peu, considérant que certaines cliniques privées exigent beaucoup d’argent pour
les services d’un médecin.
Il n’y a aucun programme de subvention fédérale ni provinciale pouvant contribuer à notre projet innovateur. En fait, votre
don correspond à une subvention indirecte de nos gouvernements. Collectivement, si 4000 personnes donnaient 500 $ avec
le résultat d’une collecte de 2 000 000 $, cela nous donnerait un retour de 840 000 $ en impôt (42%) donc un coût net
de 1 160 000 $.

Don
annuel
total

Exemples de crédit d'impôt aux
particuliers résidents du Québec
basés sur l’année 2012
Fédéral

Provincial

Coût
annuel
du don

Somme
engagée
sur 5 ans

Coût net
du don
sur 5 ans

Total

10,000 $

2,398 $

2,392 $

4,790 $

5,210 $

50,000 $

26,049 $

5,000 $

1,187 $

1,192 $

2,379 $

2,621 $

25,000 $

13,103 $

2,500 $

582 $

592 $

1,174 $

1,326 $

12,500 $

6,630 $

1,000 $

219 $

232 $

450 $

550 $

5,000 $

2,750 $

500 $

117 $

112 $

229 $

271 $

2,500 $

1,355 $

Note : les dons de plus de 2 500 $ peuvent être échelonnés sur 5 ans.

Afin de bien vous renseigner
sur ce projet, vous êtes tous
invités à l’une des deux
séances d’information, lundi
le 18 février 2013 à 13h30
et à 19h30, dans les salles 1
et 2 du Centre municipal :
130, route Coulombe.
Pour plus d’information,
veuillez consulter notre site
web :
www.centremedicalnb.com
Réal Turgeon
Président du conseil
d’administration
Centre médical de
La Nouvelle-Beauce
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CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Bonne Saint-Valentin à tous. L’année 2013 est bien entamée et s’annonce très intéressante.
Un gros merci aux membres du personnel, qui de par leur persévérance ont permis à la
municipalité d’avancer dans deux dossiers importants. Tout d’abord, après de longues
démarches administratives, la municipalité a réussi à récupérer un montant substantiel en
retour de taxes du gouvernement du Québec. De plus, à la suite de plusieurs tests d’eau et
de nombreuses analyses, le Ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire a enfin reconnu que notre projet d’aqueduc et d’égout était
admissible aux programmes de subvention du ministère. Plusieurs étapes restent à franchir
dans ce dossier, nous vous en tiendrons informés. La construction du Centre médical de La
Nouvelle-Beauce progresse très bien, prenez le temps d’en prendre connaissance et
d’en comprendre les enjeux, qui sont importants pour vous, citoyens de Saint-Isidore
(voir www.centremedicalnb.com).
Nous avons de la neige et un bel hiver, nous vous invitons à profiter des programmes
offerts par le service des loisirs et de nos infrastructures: aréna, patinoire extérieure,
gymnase, bibliothèque, Maison des Jeunes, etc. Profitez-en donc pour faire du sport et
pour vous inscrire avant le 1er mars avec vos enfants au défi-santé 5/30, afin que
Saint-Isidore soit la meilleure au défi des municipalités, c’est simple,
5 fruits/légumes et 30 minutes d’activité physique, 5 jours par
semaine, (voir www.defisante.ca). L’an dernier nous nous sommes
classés 2e au Québec dans notre catégorie. N’oubliez pas la
randonnée de raquette du 9 février à 12h30 départ pour la cabane à
sucre Benoit Guillemette et le Tournoi de Hockey N.A.P. de
Saint-Isidore du 26 février au 10 mars 2013.
Bon hiver et au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore

Joyeuse St-Valentin !
319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net

418 387-2988
Impression offset • Centre de photocopies • Service d'infographie • Poster géant • Reliure
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N ouvelles municipales
Vous avez besoin de bonnes raisons
pour vous convaincre de relever un tel
défi ? En voici cinq pour vous :
• C’est gratuit;
Le Défi Santé,
c’est l’occasion privilégiée
d’améliorer ses habitudes de vie
L’objectif 5 pour 5 portions de fruits et
légumes par jour; l’objectif 30 pour
bouger au moins 30 minutes par jour
et l’objectif Équilibre pour faire le
point sur ses forces pour un meilleur
équilibre de vie !
La municipalité de Saint-Isidore
convie ses citoyens à relever le Défi
Santé 5/30 Équilibre, la plus vaste
campagne québécoise de promotion
des saines habitudes de vie. Le Défi
Santé, qui a lieu pour une 9e année, se
déroulera du 1er mars au 11 avril
prochain. Il est possible de s’y inscrire
dès maintenant et jusqu’au 1er mars,
seul, en famille ou en équipe à
DefiSante.ca
OFFRE D’EMPLOI :
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE TECHNICIEN(NE) AUX TRAVAUX
PUBLICS (GÉNIE CIVIL)
Type de poste : Permanent, temps plein
Responsabilités : Sous la supervision du
directeur des travaux publics :
• Effectuer divers travaux municipaux
manuels tels : asphaltage, balayage,
cerclage, fauchage, maintenance et
entretien des camions et bâtiments,
nettoyage, signaleur, etc, ;
• Constitution d’un dossier technique
relatif à divers projets de voirie (contrat,
devis, etc.) ;
• Réalisation d’études et d’inspections
reliées aux infrastructures (ponceau,
routes, etc.) ;
• Évaluation de coûts pour réalisation de
travaux de voirie ;
• Préparation de dossiers concernant des
demandes de subvention ;
• Visite de chantiers afin d’évaluer la
conformité des travaux ;

• C’est une excellente façon de
découvrir des trucs et astuces
afin d’améliorer votre santé;
• Ça permet de faire des gestes
concrets pour améliorer ses
habitudes de vies;
• C’est motivant;
• Il y a de nombreux prix à gagner.
Vous êtes encore indécis suite à ces
cinq bonnes raisons ? Soyez assuré
qu’en tant que participant, vous
bénéficierez d’un soutien gratuit, dont
le passeport IGA, les courriels
de motivation, mémos, affiches à
télécharger et beaucoup plus !! Vous
aurez aussi accès et ce, en tout
temps, à une foule d’outils et à de
l’information sur le site internet
(DefiSante.ca) et sur la page Facebook
(facebook.com/defisante).
• Effectuer toute autre tâche jugée
appropriée par son supérieur.
NOTE : Il est entendu que la présente
description d’emploi reflète les éléments
généraux du travail accompli et ne
doit pas être considérée comme une
description exhaustive de toutes les tâches
à effectuer.
Exigences :
• Diplôme d’études collégiales, technique
en génie civil et/ou en aménagement et
urbanisme et/ou en assainissement de
l’eau et/ou en aménagement paysager ou
autres disciplines jugées équivalentes
selon l’expérience de travail acquise ;
• Polyvalence, discrétion, intégrité et
diplomatie sont exigées ;
• Habiletés et dextérité manuelles ;
• Autonomie, faire preuve de jugement et
d’initiative ;
• Démontrer une bonne capacité d’analyse
et de résolution de problèmes ;
• Effectuer des calculs et réaliser des plans
de façon précise ;

De plus, vous courez la chance de
gagner l’un des nombreux prix tirés tout
au long du Défi, dont 5000$ d’épicerie
offerts gracieusement par IGA et, pour
les familles inscrites, le prix Famille
Desjardins d’une valeur de 5000$ en
produits financiers personnalisés !
La Santé et le bien-être de la
population de Saint-Isidore nous
tiennent à cœur, et c’est pourquoi la
municipalité s’est engagée, pour la
4e année, à promouvoir une saine
alimentation et un mode de vie
physiquement actif afin de favoriser
l’adoption de saines habitudes de
vie chez ses citoyens et familles,
notamment les enfants de 4 à 12 ans.
La municipalité, en collaboration avec
le comité des loisirs de Saint-Isidore,
s’engage à vous proposer des activités
ou des événements afin de vous
accompagner et vous soutenir tout au
long de ces 6 semaines.
Préparez-vous à manger mieux, à
bouger plus et à prendre soin de
vous… le Défi Santé débute dans
quelques semaines !!!
• Avoir de la rigueur et être organisé ;
• Avoir le souci du travail bien fait ;
• Capacité de s’adapter rapidement aux
changements et de travailler en équipe ;
• Connaissances en informatique pour
utiliser des logiciels spécialisés;
• Toute expérience pertinente pourra être
considérée.
Faire parvenir votre curriculum vitae par
courriel, par télécopieur ou par courrier à
l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Isidore
128, route Coulombe, Saint-Isidore
(Québec) GOS 2SO
Courriel : info@saint-isidore.net
Télécopieur : 418-882-5902

Conditions salariales : Selon expérience
Date limite du concours :
22 février 2013 à 16h00
N.B. : SEULS LES CANDIDATS
RETENUS SERONT CONTACTÉS.
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Séance du mois de janvier 2013
Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 14 janvier 2013
qui s’est tenue dans la nouvelle salle
du conseil, inaugurée par la meme
occasion
Renouvellement 2013, incluant les
taxes:
• de la cotisation et de l’assurance
de la directrice générale et secrétaire-trésorière, à l’Association
des directeurs municipaux du
Québec, au coût de 670,15 $ ;
• de l’adhésion à la Fédération
Québécoise des Municipalités au
montant de 2 484,24 $ ;
• de l’adhésion du directeur des
travaux publics à la Corporation
des officiers municipaux en
bâtiment et en environnement du
Québec, au montant de 327,68 $ ;
• du contrat d’assurances
générales auprès de Groupe
Ultima inc. au montant de
63 102,00 $, représentant une
augmentation de 3% pour la
valeur des bâtiments ;
• du contrat d’assurances collectives auprès de l’Industrielle
Alliance pour les employés
réguliers.
Inscription aux activités et/ou formations suivantes, incluant les taxes :
• 2 membres du conseil au
déjeuner annuel de la SaintValentin de La Fondation Le
Crépuscule, le 8 février 2013, au
coût total de 100,00 $ ;
• à la Fête des voisins, samedi le
8 juin 2013 et à procéder à
l’acquisition du matériel promotionnel au coût de 20,70 $ ;
• 1 et/ou 2 membres du personnel
administratif au séminaire
«Adjointe administrative - une
collaboratrice décisionnelle» au
printemps 2013, au coût de
343,78 $/participante ;
6
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• 1 représentant au déjeuner
conférence sur la gestion des
dossiers de la CSST, le 1er
février 2013, au coût de 40,00 $.

Appui financier :

Engagement de la municipalité auprès
de la Société d’habitation du Québec
à participer au déficit anticipé de
163 291,00 $, pour un montant de
16 329,00 $, soit 10%.

ORGANISMES
Comité de développem ent in dustri el
Fabrique de Saint-Isidore
Bibliothèque
Hockey mineur
Patinage artistique
+ Revue sur glace
Comité des loisirs
- Administration et loisirs
- Jeux parc
- Centre multifonctionnel
Tournoi N.A.P.
Comité d’embellissement et d’écologie
Exposition agricole
Maison des Jeunes
Soccer
Association du Baseball mineur
Chaudière-est
École Barabé-Drouin
«J’accoure pour Barabé»
Groupe Scouts 173e LE BAC
Saint-Lambert

• 100,00 $ au 140e Groupe Scout
Saint-Henri, auquel participent
2 jeunes résidant sur le territoire ;
• aux organismes à but non lucratif
suivants :

SUBVENTIONS 2013
15 0 00 $
20 000 $
7 977 $
(empl. perm.15hres/sem.) 7 500 $
16 800 $
12 450 $
2 500 $
99 086 $
Immo. 5 650 $
123 000 $
(+ épinglettes) 1 000 $
14 000 $
11 00 0 $
(électricité) 1 750 $
2 000 $
2 500 $
140 $
620 $
300 $

Avis de motion est déposé par Roger Dion, conseiller de la municipalité de
Saint-Isidore, qu’il sera présenté pour adoption à une séance subséquente, le
règlement no 241-2013 concernant la location des salles et modifiant le
règlement no 222-2011 (225-2011 et 232-2012).

Voici les taux de taxes qui ont été adoptés et qui établiront votre compte de taxes pour l’année 2013 :

TAUX DE TAXES
Description
Évaluation imposable
Foncière générale
Foncière générale - Égouts et Assainis.
Foncière générale - Camion autopompe
Foncière générale - Fonds de roulement
Foncière générale - Rang de la Rivière,
Centre municipal, Phase 2
Foncière générale - Rue des Merles
Foncière générale - Centre Multifonctionnel (1)
Foncière générale - Centre Multifonctionnel (2)
Foncière générale - Camion citerne
Foncière générale - Phase 3
Foncière générale - Asphalte
Tarif - Assainissement SQAE
Tarif - Égouts
Tarif - Entretien
Tarif - Rue Meighen
Tarif - Ordures
Tarif - Fosses septiques

2011
256 851 000
0,7830
0,0252
0,0095
0,0098
0,0479

2012
261 051 500
0,7911
0,0251
0,0095
0,0156
0,0474

2013
265 413 900
0,718
0,0247
0,0093
0,0248
0,0408

0,01
0,0195
0
0
0
0
25,25
209,52
190,71
399,00
200,00
75,00

0,0098
0,0291
0
0,0072
0
0
25,31
213,61
129,25
388,57
200,00
95,00

0,0096
0,0156
0,0813
0,0071
0,0023
0,021
25,33
214,63
100,08
385,29
215,00
95,00

Taux de taxes 2011 : 0,9049 $ / 100 $ • Taux de taxes 2012 : 0,9348 $ / 100 $ • Taux de taxes 2013 • 0,9545 $ / 100 $
Augmentation 0,0197 $ / 100$ (2,11%)
Autorisation accordée, incluant les
taxes :
• au directeur des travaux publics de
procéder à l’achat d’équipements au
coût de 310,38 $ ;
• au directeur du service incendie
pour l’achat de vêtements, photos
souvenirs lors d’une cérémonie de
médailles, renouvellement du soutien
technique du Logiciel Première
Ligne ainsi qu’une prime à
2 pompiers pour bénévolat effectué,
au coût total de 2 777,00 $.

Indexation de la rémunération 2013 de
tous les salariés de la municipalité
selon l’échelle salariale retenue.
Demande des soumissions auprès
d’évaluateurs agréés afin d’établir
une mise à jour de la valeur de
reconstruction des immeubles et
des équipements appartenant à la
municipalité de Saint-Isidore, en
incluant le Centre multifonctionnel et
la Maison des Jeunes/Expo St-Isidore,
s’il y a lieu. Mandat au ministre des
Finances et de l’Économie pour

recevoir et ouvrir les soumissions,
relativement
au
financement
du règlement no 237-2012 décrétant
des dépenses de 360 000 $
pour l’acquisition d’immeubles, de gré
à gré ou par voie d’expropriation,
pour la réalisation de la
phase 3 du développement
résidentiel
«
Domaine-duVieux-Moulin » et l’affectation de
la somme de 154 370 $ des soldes
disponibles des règlements nos
150-2005, 172-2007 et 174-2007 pour
un emprunt de 205 630 $.

Publication dans un journal diffusé sur
le territoire ainsi qu’électroniquement
d’une offre d’emploi pour un poste de
technicien(ne) en génie civil.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ISIDORE
AVIS PUBLIC
EST PAR LES
PRÉSENTES DONNÉ
par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité
QUE:
Lors de la séance ordinaire du
14 janvier 2013, le conseil municipal a
adopté le règlement suivant :
Règlement no 239-2012 concernant
un programme aux fins d’accorder
une aide sous forme de crédit de
taxes et modifiant le règlement no
203-2009
Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
DONNÉ À Saint-Isidore,
ce quinzième (15e) jour de
janvier deux mille treize (2013).
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

La Guignolée

2012

B assin de la Chaudière
Locaux à louer
L'Expo Saint-Isidore - Bassin de la
Chaudière, désire louer deux de ses
locaux qui sont situés au : 142, route
Coulombe à Saint-Isidore (à côté
de l'aréna). Ils sont idéals pour
travailleurs autonomes ou organismes.
Le prix demandé est de 500$ par mois
par local. Prenez-note qu’une salle de
conférence est aussi disponible.
Pour information :
Yves Voisines
au 418-882-0212 ou 418-882-5649

Recherche SUPER bénévoles!!!
La direction de l'Expo Saint-Isidore Bassin de la Chaudière, est à
la recherche de bénévoles afin
d'aider l'équipe à l'organisation et au
déroulement de l'édition 2013. Si vous
avez quelques heures à donner avant
pendant ou après l'exposition, que
vous désirez agrandir votre cercle
social ou que vous avez des
compétences particulières qui
pourraient aider notre équipe communiquez avec nous sans tarder.
Postes bénévoles
à combler :

- Maintenance du système
- Récupération de données
- Réparation, conseil, installation
- Nettoyage et protection des virus
- Dépannage à domicile
- Vente d'ordinateurs neufs et usagés
- Installation de périphériques
- Recyclage d’ordinateurs

Tel. : 418-882-2863
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Entretien du site, communications,
relations avec les médias, secrétariat,
spectacles, activités jeunesse, gestion
des bénévoles, recrutement etc.
Pour information :
Marie-Claude Campeau,
coordonnatrice
418-882-5649

Comité Entraide-Secours
Le comité Entraide-Secours, sous la
présidence de M. Claude Guillemette,
désire remercier tous les nombreux
donateurs de la Guignolée 2012. Cette
année encore, la population a répondu
avec grande générosité. Nous avons
amassé l’équivalent de 50 paniers
d’épicerie!!! Merci également à tous
les bénévoles et aux Chevaliers de
Colomb qui s’impliquent dans cette
activité depuis des années ainsi qu’à la
municipalité de Saint-Isidore qui a
défrayé les coûts de la distribution des
feuilles publicitaires. La remise des
paniers a été effectuée, dans la plus
grande discrétion, par Mme Monique
Leblond. Merci Monique pour ta
grande disponibilité!
Plusieurs familles ou chômeurs en
difficulté financière ont pu profiter des
dons et denrées recueillis afin de
mieux profiter de la Période des Fêtes.
La distribution des denrées s’est
terminée en janvier aux familles qui en
avaient fait la demande.
Nancy Gagné, Secrétaire-trésorière
d’Entraide-Secours

C ercle de Fermières
Bonjour !!
La première réunion du Cercle de
fermières de Saint-Isidore a eu lieu
le 9 janvier dernier au Gîte de
Saint-Isidore où nous y avons élu une
reine en la personne de madame
Madeleine Laliberté-Brochu. Merci à
toutes celles qui étaient présentes.
La Saint-Valentin arrive à grand pas
et pour cette occasion, la réunion se
tiendra à nouveau au Gîte de SaintIsidore à 19h00 le 13 février 2013.
Vous y êtes toutes invitées, membres et
non-membres.
Invitée : Madame Anick, infirmière.
Elle nous parlera de plusieurs sujets tel
le diabète.
De plus, nous profiterons de cette
réunion afin d’élire une Valentine !! Et
apportez un petit quelque chose !
Merci
Céline Labonté

Moments difficiles ?
…En parler, ça fait du bien…

La Maison de la Famille NouvelleBeauce est à la recherche d’un animateur ou animatrice, ainsi que d’un ou
d’une chargé(e) de projet afin de
desservir le territoire de la MRC de
La Nouvelle-Beauce pour un tout
nouveau projet qui souhaite rejoindre
les familles ayant des enfants de
0 à 5 ans dans les municipalités
de La Nouvelle-Beauce. Visitez le
site internet d’Emploi-Québec au
www.emploiquebec.net pour plus de
détails sur ces offres d’emploi.

Vous écouter…c’est notre mission !
Tel-Écoute du Littoral est un service
d’écoute téléphonique anonyme et
confidentiel pour toute personne qui
ressent le besoin de parler de son
vécu, qui se sent seule, qui a des idées
noires ou pour toute autre problème.
Parce que vous êtes importants
pour nous, appelez…
On vous écoute.
LIGNE D’ÉCOUTE
Lévis et environ : 418-838-4095
Sans-frais : 1-877-559-4095

Maison de la Famille Nouvelle-Beauce
Comité Animaction
392 avenue Proulx
Sainte-Marie

Lundi au vendredi de
18h00 à 3h00 du matin

418-387-3820

Samedi et dimanche
de midi à 3h00 du matin

maisonfamillenb@globetrotter.net

Brochu Asselin Lajeunesse

Podologie anté
Clinique de santé et beauté
des pieds et des mains
Votre spécialiste en soins podologiques
• Taille des ongles normaux, mycosés, incarnés, en pinces
• Réduction de la corne, cor, durillon, crevasse, pied d’athlète
• Soins adaptés aux personnes diabétiques
• Bas de compression sur mesure
• Application de gel et vernis à ongles (pieds et mains)
• Produits disponibles pour tous les problèmes de pieds
• Reçu pour assurances et impôts

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

Sur rendez-vous : 418 700-1148
2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC

www.podologiesante.com

17, ROUTE KENNEDY 2, RUE DES ÉRABLES
SAINT-ANSELME
SAINT-HENRI

418 882-3456 418 885-4400
Me Chantal Brochu
Me Josianne Asselin

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne
Spécialisée en podologie

• Membre de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec
• Membre de l’Association des
naturothérapeutes du Québec

Me Isabelle Lajeunesse
Me Jessie Labrecque

Volume 23 N° 02

9

École Barabé-Drouin
161, rue Ste-Geneviève
Saint-Isidore G0S 2S0
Téléphone : (418) 386-5541 (poste 7147)
Télécopieur : (418) 882-0935
Courriel : barabe-drouin@csbe.qc.ca

Admission et inscription des élèves
pour l’année scolaire 2013-2014
INSCRIPTION À PASSE-PARTOUT
Pour les enfants nés entre le 1er octobre 2008 et le 30 septembre 2009

INSCRIPTION À LA MATERNELLE
Pour les enfants nés entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2008
et qui ne fréquentent pas Passe-Partout cette année
La période d’inscription des élèves pour l’année scolaire 2013-2014 est du 4 au 8
février 2013.
Les parents de ces enfants doivent se présenter au secrétariat de l’école, situé à
l’école Barabé, aux heures d’ouverture ci-dessous afin de remplir une demande
d’admission et d’inscription.
Horaire du secrétariat :
Lundi au mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

8h00 à 11h30 et 12h00 à 15h30
8h00 à 11h30 et 12h00 à 15h00
8h00 à 11h30

Pour accepter l’inscription d’un enfant, nous demandons aux parents de nous fournir,
au moment de l’inscription, un certificat de naissance conforme aux spécifications
du ministère (document original grand format émis par la Direction de l’état civil).
Au plaisir de vous rencontrer,
Marlene Demers
Directrice
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Danses :

Participantes : Daphné Aubin, Emmy
Laliberté, Cassandra Robichaud,
Mélina Fournier, Annabelle Fournier,
Magalie Laliberté, Claudia Hébert

Tango Harris : Ann-Frédérick Pouliot

P atinage artistique
Soirée Bénéfice « Reconnaissance
de nos patineurs »
Afin de souligner les efforts soutenus
de nos patineurs, le CPA Les
Tourbillons de Saint-Isidore vous
invite à vous joindre à nous lors
d’un souper spaghetti familial. Cet
évènement aura lieu au Centre
multifonctionnel situé au 101 rue
des Aigles à Saint-Isidore samedi le
23 mars à 18h30. Danse et prix de
présence agrémenteront cette soirée.
Coût des billets :
5$ pour 5 ans et moins
10$ pour 6 à 10 ans
15$ pour 11 ans et plus
Nous vous attendons en grand nombre !!

Fox-trot de Keats :
Félina Larose, Ann-Frédérick Pouliot

Bravo les filles !

Ten Fox : Audélie Fortin
Résultats des compétitions
Invitation Thetford 2013 qui a eu
lieu à Thetford Mines du 4 au
6 janvier 2013
Médaille d’or:
Catherine Murray (Junior Bronze)
Médailles d’argent :
Arianne Sénéchal (étoile étape 4),
Daphnée Drapeau (pré-préliminaire),
Rosalie Guay (Sénior Argent),
Emmanuelle Giroux (or)
Médailles de bronze :
Sara-Maude Bety (pré-préliminaire),
Amély Fortier (pré-préliminaire),
Julianne Vézina (pré-préliminaire)

Pour information : Jacqueline
Brousseau au 418-882-5118
Écussons remis dans les dernières semaines
Étape 1 : Andréa Couture, Alexis Labrecque, Emie
Mercier, Nathan Pouliot, Ellye-Jane Ward
Étape 2 : Arielle Côté, Marylie Giroux, Emma-Rose
Lavoie, Eliane Massé, Gabriel Morin, Philippe Sénéchal
Étape 3 : Léa-Rose Deblois, Clara Doyon, Carolanne Gosselin,
Mathis Laliberté, Annabelle Marcoux, Alycia Van Gele

À l’avant : Sara-Maude Bety, Daphnée
Drapeau, Julianne Vézina, Amélie Fortier
À l’arrière : Rosalie Guay, Emmanuelle
Giroux, Catherine Murray

Dates à retenir
Prenez note qu’il n’y aura pas de
séance de patinage du 26 février au 10
mars en raison du tournoi N.A.P.
Brigitte Dion, relations publiques

CLINIQUE CHIROPRATIQUE
Docteure
Marie-Josée Durand, DC
172, rue des Pinsons
St-Isidore

Étape 4 : Emy Royer
Étape 5 : Katherine Deblois
Étape 6 : Daphné Aubin, Daphnée Drapeau
Étapes 1 et 2 : Amélya Côté, Clara Gagnon, Mégane Gosselin
Étapes 1-2-3 : Angélique Bégin
Étapes 2 et 3 : Gabrielle Caron
Étapes 2-3-4 : Anaïs Labbé
Étapes 3 et 4 : Maya Royer
Résultats des tests de club du 20 décembre
Habiletés Junior Bronze :
Magalie Laliberté, Mélina Fournier, Félina Larose
Résultats des tests de secteur des 12 et 13 décembre
Habiletés Junior Argent : Émilie Boivin
Habiletés Senior Bronze : Emmanuelle Giroux

Je peux vous aider si vous souffrez de :
- Maux de tête
- Maux de cou
- Sciatalgies
- Tendinites
- Épicondylites
- Otites
- Douleur entre les omoplates
- Etc... demandez-le moi !

AUSSI : Traitements adaptés pour femmes enceintes,
bébés naissants et personnes du 3e âge.
Les soins sont couverts
par la majorité des assurances.

Pour un rendez-vous, téléphonez au
418 806-5004
(SVP, laissez un message)
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C lub de l,âge d,or

Politique familiale municipale :
mardi le 19 février 2013 à 13h30.
Rencontre avec des aînés à la Salle 2
(anciennement salle du piano). Un
goûter vous sera servi.

TOURNOI N.A.P. ST-ISIDORE 2013

Bonjour à tous,

Bienvenue à tous !

C’est le mardi, 12 février 2013, qu’aura
lieu le dîner de la Saint-Valentin au
Restaurant LE TRIBON à 11h30.

Nicole Laverdière, présidente

Du 26 février au 10 mars 2013 notre
aréna sera l’hôte, pour une 28e édition,
du tournoi provincial N.A.P. de
Saint-Isidore.

Pour réservation avant le 8 février 2013 :
Nicole au 418-882-5556,
Jeannette au 418-895-0067
ou Claudette au 418-882-5952.

Cette année, c’est 87 équipes
qui se disputeront 124 parties.
Exceptionnellement pour cette édition,
une équipe de la France se joindra au
tournoi !

Prochaines activités du club à l’aréna :

Bravo à tous les bénévoles qui, années
après années, investissent de leur
temps pour permettre le bon déroulement de ce tournoi. Un succès assuré !

Tournoi de « 500 » : mardi, le 12
février 2013 à 13h30 tout de suite
après le dîner de la Saint-Valentin.
Soirée de danse : samedi 16 février
2013 à 20h00 sous la direction
musicale de Rose-Lyne Plante. Venez
en grand nombre. Goûter et prix de
présence.

SABL
SABLAGE
BLAGE DE PLANCHERS
PLANC
ANCHERS
S

C entre Municipal

N.A.P.

ST-ISIDORE
N.A.P.

La meilleure des chances à toutes
les équipes et bon tournoi à tous les
participants.
Centre municipal de Saint-Isidore

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Gilles Parent

SERVICE CLÉ EN MAIN

Le courtier de votre secteur.
Appelez : Rés. : 418 895-6644

S SANS
SAN
S POUSSIÈRE
POUSS
POU
SSIÈRE
MACHINES
SANS
S SAN
ANS
S ODEUR
VERNIS
S
SANS
S
TEINTURES
HUILE
LES
HUILES

Cell. : 418 563-5477

www.gilles-parent.com

gilles.parent5@globetrotter.net
NOUVEAU PRIX

NOUVEAU

111, rue du Forgeron

104, rue Maranda

P.D. : 419 000 $

LS
LOCATION D’OUTILS

339, rte du Vieux-Moulin

Cet espace
vous est réservé !

FORMATION
ON À DOMICILE
DO
LE
LIVRAISON

418 809-7058
809-70
7058
12
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P.D. : 219 900 $

P.D. : 299 000 $

Estimation gratuite de votre propriété !

Aux prises avec
une foule de priorités ?
Votre caisse peut vous aider.
Cette année, optez pour la stratégie de versements
périodiques à votre REER.
Une solution gagnante sur toute la ligne puisqu’en plus d’accumuler de l’argent
facilement, vous pourrez, en maximisant vos cotisations REER, rattraper graduellement
vos droits inutilisés et ainsi profiter d’un remboursement d’impôt substantiel !
Date limite pour cotiser

1er MARS 2013

Le montant et la fréquence des versements, voilà tout ce qu’il vous reste à
choisir pour vous bâtir une retraite confortable.
Siège social
106, route du Vieux-Moulin
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
418 882-5678
Centre de services de Scott
1060, route Kennedy
Scott (Québec) G0S 3G0
418 387-5804
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Badminton en soirée
Venez jouer au badminton jusqu’au
mois de juin 2013. Quelques terrains
toujours disponibles :

C omité des Loisirs
Location de salle pour la période des Fêtes 2013-2014

CENTRE MULTIFONCTIONNEL : 101 rue des Aigles
NB DE PERSONNE
SALLES
NOM DES SALLES PRIX
MAXIMUM
GYMNASE COMPLET Alphonse Desjardins –
200 $
400 personnes
Agri-Marché
Alphonse Desjardins
125 $
Agri-Marché
Salle Émile Larochelle
3 SALLES DU HAUT Salle Transport St-Isidore 50 $
Salle RCM Architectural
1/2 GYMNASE

175 personnes

50 personnes

CENTRE MUNICIPAL : 130 route Coulombe
NB DE PERSONNE
SALLES
PRIX
MAXIMUM
Salle du 150e
125 $
300 personnes
Salle #1 (anciennement
salle du conseil)
50$
30 personnes
Salle #2 (anciennement
salle du piano)
50$
30 personnes
Salles 1 et 2
85$
50 personnes
Salle Bruno-Giroux
50$
25 personnes
SALLE AMICALE : 124 rue Saint-Joseph
Salle Amicale

85 $

80 personnes

- Mardi

19h00 à 21h00

- Mercredi

19h00 à 21h00

- Jeudi

19h00 à 21h00

Contactez Catherine Parent
au 418-882-5130 poste 238
Ateliers d’écriture avec Martin
Prémont * Nouvelle date
Mardi de 19h00 à 20h30 à compter
du 5 mars 2013 au Centre multifonctionnel
Tarif : 120 $ pour 8 cours
Inscription : Martin Prémont
au 418-386-5757 ou 418-905-3377
www.martinpremont.com
Formations gratuites pour les
50 ans et + NOUVEAUX COURS
EN AVRIL 2013
C’est en avril que débuteront de nouveaux cours pour ces formations qui
ont un énorme succès auprès de la
clientèle des 50 ans et plus et
qui vous sont offertes gratuitement
par la Commission scolaire BeauceEtchemin. Contactez-nous le plus
rapidement possible pour vous
inscrire car les places sont limitées.

* A noter que les prix incluent les taxes et s’appliquent tout au long de l’année.
Information et réservation au 418-882-5130, entre 8h30 et 16h30.
Location de salles et attribution par tirage au sort
Nous désirons vous rappeler que toute personne désirant louer une salle (voir
tableau ci-haut), pour la période des Fêtes 2013-2014, doit contacter le Centre
municipal au numéro 418-882-5130 et ce, entre le 3 janvier et le 11 mars 2013,
inclusivement.
Afin d’offrir la meilleure chance à tous et à toutes, l’attribution des salles
s’effectuera par tirage au sort pour toutes les demandes de réservation requises
pour les 24, 25, 26 et 31 décembre 2013 ainsi que pour les 1er et 2 janvier 2014.
Une seule réservation par famille sera acceptée. Le tirage se déroulera le 15 mars
2013 en avant-midi.
Bonne chance !
14

Volume 23 N° 02

Pour information et inscription :
Catherine Parent au
418-882-5130 poste 238
Monde informatique
(Niveau 1 ou Niveau 2)
Création artistique
Cerveau actif
Théâtre et poésie.

OFFRES D’EMPLOI
Animateur - 3 postes à combler

DANS NOTRE MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE
Pour découvrir ou redécouvrir
le plaisir des activités hivernales,
une activité de raquette dans les bois pour tous !
Dans le cadre de Plaisirs d’hiver, votre comité des loisirs est fier de vous
offrir un après-midi en raquette dans l’érablière de monsieur Benoît
Guillemette. Cette activité vous est offerte afin de permettre à la population
de bouger davantage et de découvrir le plaisir d’être physiquement actif
l'hiver.
Quand : Samedi le 9 février 2013 (si mauvais temps remis au dimanche
le 10 février 2013).
Départ : 12h30 au Centre municipal (covoiturage jusqu’au site, cabane à
sucre Benoît Guillemette sur la route Coulombe à droite en direction de
Sainte-Hénédine) *Une pancarte indiquera l’entrée le jour même.
Retour : 16h30.

Description : 3 circuits possibles
1. Randonnée de 30 minutes dans un sentier dégagé. Idéal pour les
familles;
2. Sentier de 1 heure de bonheur en forêt;
3. Pleine forme : randonnée de 2 heures en forêt;
Café, boisson chaude et collation santé disponible dans la cabane à sucre
(chauffée !) après la randonnée.
Information :
Catherine Parent au 418-882-5130 poste 238
Bienvenue à tous !

Description de tâche
• Planifier, organiser et réaliser des
activités pour les enfants;
• Animer un groupe d’enfants âgé
entre 5 et 12 ans;
• Participer aux réunions hebdomadaires des moniteurs avec le
coordonnateur au programme.
Exigences
• Avoir 16 ans ou plus avant le
1er juin 2013;
• Être aux études;
• Être résidant de Saint-Isidore;
• Être disponible pour suivre une
formation en animation
(fin mai – début juin);
• Posséder les aptitudes et les
attitudes appropriées : sens de
l’organisation, dynamisme, responsable, ponctuel et aimer les enfants.
Durée : 8 semaines à temps plein.
Aide-animateur - 1 poste à combler
Description de tâche
• Accompagner les groupes lors des
activités;
• Apporter du soutien aux animateurs de terrain de jeux et aux
enfants.
Exigences
• Avoir 14 ans ou plus avant le
1er juin 2013;
• Être aux études;
• Être résidant de Saint-Isidore;
• Être disponible pour suivre une
formation en animation (mai-juin);
• Posséder les aptitudes et les
attitudes appropriées : dynamique,
responsable, ponctuel et aimer les
enfants.
Si vous êtes intéressé à l’un ou
l’autre de ces postes, faire parvenir
votre curriculum vitae avant le 28
février 2013 en spécifiant le poste
convoité à l’adresse suivante :
Comité des loisirs de Saint-Isidore
130-18, route Coulombe
Saint-Isidore, Québec G0S 2S0
N.B. : La forme masculine est
utilisée sans aucune discrimination
et dans le seul but d’alléger le texte.
Pour information :
418-882-5130 poste 238
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M aison des Jeunes

C hevaliers de Colomb
Bonjour à vous tous !

Anniversaires du mois de février

Les grands froids de janvier qui nous
ont fait grelotter légèrement sont
maintenant derrière nous et le
printemps est de plus en plus près ….
et quelle JOIE !!

- Jean-Louis Lemieux

4 février

- Alphonse Paré

6 février

- Adrien Larose

12 février

- Guy Roy

24 février

Le 13 janvier dernier avait lieu, au
restaurant Le Tribon, un magnifique
déjeuner des Chevaliers de Colomb.
Un gros merci au frère Judes Gourde
pour sa belle animation et à tous ceux
et celles qui ont fait de ce déjeuner une
réussite en étant présents.

Bon anniversaire à vous tous !!!

N’oubliez pas de vous procurer vos
billets des œuvres à vendre, il en reste
encore…Soyons généreux !

Richard Larochelle
Grand Chevalier
418-387-0041
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Si tu as entre 11 et 17 ans, viens faire
ton tour à la Maison des Jeunes de
Saint-Isidore.
HORAIRE
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

Pensée du mois : « Vivez votre rêve au
lieu de passer votre temps à rêver
votre vie! »

19h00 à 23h00
13h00 à 17h00
19h00 à 23h00
13h00 à 17h00

Tél. : 418-882-5852
Coordonnateur : Yann Hébert
Animatrices
:
Marie-Claude
Fortier-Julien, Édith Gosselin et
Marie-Pier Bénard
Le Conseil d’administration :
Amélie Couture, Annie Guay,
Caroline Guay, Lucie Roy et
Christine Cauchon
Suivez nous sur notre page
FACEBOOK
afin de connaître nos activités !!

Visite de Luca Jalbert
C’est jeudi le 24 janvier dernier que la
Bibliothèque, en collaboration avec le
comité des loisirs de Saint-Isidore,
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent accueillait le très divertissant, coloré et
passionné bédéiste Luca Jalbert.
Âgé de 25 ans et originaire de Lévis,
La Saint-Valentin
Luca nous a partagé, avec beaucoup
Histoire de vous mettre dans d’humour, son parcours, sa passion et
l’ambiance, nous vous invitons à jeter certaines techniques de dessin pour le
un coup d’œil sur notre ensemble plus grand plaisir des jeunes et moins
thématique traitant de la Saint- jeunes complètement sous le charme
Valentin, lequel sera disponible sous
peu pour consultation sur place.

de ce jeune homme. C’est à 9 ans, rien
de moins, que Luca Jalbert a entrepris
de publier sa toute 1ère bandedessinée et c’est à 14 ans qu’il
démarra sa propre maison d’édition.
Depuis, c’est cinq albums de sa plume
qui sont distribués dans les librairies.
Une rencontre et un parcours des plus
intéressants et un très bel exemple de
persévérance !!
www.lucajalbert.com

L’heure du conte
Tous les petits sont invités à participer
à l’heure du conte qui se tiendra
à la bibliothèque, le dimanche
17 février, à compter de 10h45.
Le conte choisi est Le capitaine
Jean Lafrousse. Il s’agit d’un atelier
spécialement conçu pour les jeunes.
Tous sont les bienvenus !
Guylaine Gravel

3 succursales
pour mieux vous servir !
Charlesbourg : 418 657.3001
Lévis : 418 835.3005
Saint-Georges : 1 877 835.3005

www.laserotherapie3001.com

Cessez de fumer Cessez de boire Cessez les drogues

Nathalie Gagné, N.D.
Propriétaire
& thérapeute
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1. Coût pour les jeunes de SaintIsidore : ajouter 10$ au prix de
base (ex : 85$ pour un U4)

Club de Soccer St-Lambert
Même si nous sommes en pleine
période hivernale, les inscriptions de
soccer pour l’été prochain sont
déjà amorcées ! Cette année, le Club
de Soccer Saint-Lambert innove en
prenant les inscriptions via une
plate-forme Internet. Ainsi, toutes les
inscriptions doivent passer par ce site
Internet.
Pour toutes les inscriptions :

http://www.amilia.com/
club-de-soccer-st-lambert
Clientèle :
4 ans et plus (en 2009 ou avant)
Saison régulière : fin mai à la fin août.
Inscriptions : Dès maintenant jusqu’au
28 février 2013.
Pour ceux qui ne possèdent pas
d’accès Internet, vous pourrez
inscrire votre enfant le 21 février au
local du Club de Soccer (centre des
loisirs). L’inscription doit se faire
par chèque à l’ordre du Club
de Soccer Saint-Lambert. Pour
information : 418-928-6075.

2. Frais supplémentaire de 20$ pour
les inscriptions et les paiements faits
après le 28 février 2013.
3. Coût supplémentaire pour l’embauche d’un entraîneur si aucun
parent bénévole : 40$ par joueur.
Ces frais seront à payer seulement si
l’équipe n’a pas d’entraîneur.
4. Aucune inscription ne sera prise sur
le terrain ou par un des membres du
conseil d’administration.
5. Pas de frais supplémentaire pour
les inscriptions pour le soccer
« Adultes récréatif » après le 1 mars.
Voir informations ci-dessous.
6. Un soutien pour les familles
à faible revenu est possible.
Contactez le service d’entraide
de Saint-Lambert.
Équipements
Les gilets d’équipe seront fournis par
le Club de Soccer pour toutes les
catégories. Toutefois, tous les joueurs
doivent fournir eux-mêmes les shorts
noirs, les bas de soccer noirs, les
protège-tibias et les souliers à
crampons.

Informations générales
Un mini-camp de classement : 11 et
18 mai.
Vous désirez accompagner votre
enfant dans la pratique de son sport?
Devenez entraîneur, arbitre ou
bénévole.
Pour information : 418-928-6075 ou
info@soccer-st-lambert.org.
Politique de remboursement
Pour connaître les modalités de
remboursement, veuillez consulter le
site Internet du Club.
Informations complémentaires
concernant le soccer pour « Adultes
» niveau récréatif
Après un grand succès l’été dernier, le
Club offre à toutes personnes de 18 ans
et plus de venir jouer, simplement pour
le plaisir et la mise-en-forme, tous les
dimanches soir de la fin mai à la fin
septembre.
Coût d’inscription :
50$/saison (75$/non-résidents)
Pour plus d’information,
visitez notre site WEB au
http://www.soccer-st-lambert.org
ou rejoignez-nous sur Facebook !

Catégorie

Sexe

Année de
naissance

U 4 à U7

Mixte

2009-2006

À4

1 ou 2

St-Lambert

Coût *
AVANT
le
1 mars
75$

U8

F ou M

2005

À7

1 ou 2

St-Lambert et Rive-sud

110$

165$

U9-10

F ou M

2004-2003

À7

1 ou 2

St-Lambert et Rive-sud

110$

165$

U11

F ou M

2002

À7

1 ou 2

St-Lambert et Rive-sud

110$

165$

U12
U13-14
U15-16

F ou M
F ou M
F ou M

2001
2000-1999
1998-1997

À 11
À 11
À 11

1 ou 2
1 ou 2
1 ou 2

St-Lambert et Rive-sud
St-Lambert et Rive-sud
St-Lambert et Rive-sud

120$
120$
120$

180$
180$
180$

U17-18

F ou M

1996-1995

À 11

1 ou 2

St-Lambert et Rive-sud

120$

180$

Sénior

F ou M

1994 et -

À 11

1 ou 2

200$

200$

Adultes
récréatif

F ou M

Tout âge
(adultes)

À7

Dimanche
soir

Région Québec (Rive-sud et
Rive-Nord)
Centre des Loisirs de
Saint-Lambert

50$

75$
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Type
de
soccer

Nb de
parties /
sem.

Lieu des parties

Coût nonrésident
(sauf
St-Isidore)
100 $

Centre de santé et de services sociaux
Alphonse-Desjardins

CSSS Alphonse-Desjardins
L’URGENCE DU
CENTRE PAUL-GILBERT
EST FERMÉE ENTRE
23H00 ET 7H00

Pour répondre aux questions de
la population en lien avec cette
nouvelle offre de service, une ligne
téléphonique est accessible. Le
numéro de téléphone à composer est
le 418-380-8996, poste 4700.
Vous pouvez laisser votre question
sur la boite vocale et on vous rappellera dans les meilleurs délais.

On peut joindre ce service en
composant le 418 380-6236.
Clélia Da Silva
Agente d’information
Service des communications
CSSS Alphonse-Desjardins
418-835-7121 poste 3659

Nous vous rappelons que depuis le
10 décembre 2012, l’urgence du
Centre Paul-Gilbert à Charny est
fermée entre 23h00 et 7h00. Cette
mesure a comme objectif d’adapter les
ressources en fonction du volume de la
clientèle. Ainsi, les effectifs ont été
déplacés vers les quarts de jour et de
soir afin de mieux répondre aux
besoins de la clientèle.
Pour la sécurité de la clientèle
• Un protocole est établi pour
transférer au besoin les patients vers
le centre hospitalier approprié après
23h00;
• Un corridor de service a été élaboré
pour faire en sorte que les usagers
soient pris en charge par un médecin,
notamment à l’urgence de l’HôtelDieu de Lévis, si nécessaire;
• Le service Info-Santé (811) permet
de joindre un professionnel de la
santé en cas de problème non urgent.
Ce service de consultation
professionnelle téléphonique accessible 24 heures par jour, 7 jours par
semaine, constitue une composante
majeure de la première ligne de soins
de santé. Il permet de répondre à
certaines questions courantes sur la
santé;
• La clientèle qui n’a pas de médecin
de famille peut s’adresser au
Guichet d’accès, qui est un service
d’accompagnement dans la
recherche d’un médecin de famille.

très !
x
i
Pr étitif
p
com

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

KARL DEBLOIS

ENTRETIEN DE PELOUSE
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Tonte de pelouse, déchaumage, aération, fertilisation
DÉNEIGEMENT
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL

Trottoir, sortie d'urgence, toiture
MINI-EXCAVATION
Terrassement, transport de gravier,
bêchage de jardin, pose de tourbe
ENTRETIEN PAYSAGER
Taille d'arbre et arbuste, entretien de plate-bande,
balayage d'entrée
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S ervice en sécurité incendie
Les accumulations de neige en saison
hivernale nous amènent à dégager
l’entrée principale de nos bâtiments et
résidences privées. Cependant, trop
souvent les issues secondaires sont
oubliées et demeurent enneigées. Le
Service régional de prévention
incendie désire vous rappeler qu’il est
primordial de dégager toutes les issues
de tous les bâtiments, incluant les
résidences privées.
• Il est très important de bien
dégager toutes les issues (balcon,
terrasse, sortie du sous-sol) de
votre résidence et vérifier que
les portes et fenêtres sont en
mesure d’ouvrir. Rappelez-vous,
les portes et fenêtres peuvent se
bloquer à cause de la glace en
hiver;

En tant que propriétaire ou responsable d’un bâtiment public, vous avez
la responsabilité d’assurer la sécurité
des occupants. Assurez-vous que vos
issues sont fonctionnelles, accessibles
et bien identifiées en tout temps.
Un plan d’évacuation connu de tous et
pratiqué régulièrement combiné à des
avertisseurs de fumée fonctionnels et
des issues bien dégagées sont la clé du
succès pour une évacuation efficace en
cas d’incendie.
Pour de plus amples informations
à propos de la prévention incendie,
n’hésitez pas à communiquer avec
votre Service de sécurité incendie
municipal ou avec le Service régional
de prévention incendie.
Frédéric Turmel
Éric Paradis
Technicien en
Directeur du
prévention incendie
service des
MRC de La
Incendies de
Nouvelle-Beauce
Saint-Isidore
418-387-3444 #134
preventionincendie@nouvellebeauce.com

• Dégager toujours une voie d’accès
jusqu’au point de rassemblement
afin que tous les résidants puissent
s’y rendre rapidement;
• Même si elle est déneigée, une
issue encombrée à l’intérieur de
la résidence ou de votre bâtiment
ne pourra vous servir en cas
d’incendie. Il est donc très
important de maintenir les issues
libres en tout temps;
• Préparer un bon plan d’évacuation en compagnie de vos
enfants, rappelez-leur la marche
à suivre en cas d’incendie et
quelles issues il est possible
d’utiliser. Étant donné le temps
parfois très froid, il serait une
bonne idée de prendre entente
avec un voisin afin d’être logé à
un endroit chaud et sécuritaire en
cas de sinistre.
20

Volume 23 N° 02

Municipalité
Frampton
Saint-Bernard
Saint-Elzéar
Saint-Isidore
Saint-Lambert-de-Lauzon
Sainte-Hénédine
Sainte-Marguerite
Sainte-Marie
Saints-Anges
Scott
Vallée-Jonction
Population total de la MRC

MRCNouvelle-Beauce
MRC
Nouvelle-Beauce
La MRC de La Nouvelle-Beauce
est heureuse de constater que la
population de son territoire va en
augmentant. Les 11 municipalités de la
MRC regroupent maintenant 35 870
citoyens par rapport à 33 632 en
2012. Les principales municipalités
où on dénote une hausse sont : SainteHénédine (11,31%), Saint-Isidore
(10,28%) et Saint-Bernard (8,71%).
Voici quelques données en chiffres :
Le Préfet de la MRC de La NouvelleBeauce, M. Richard Lehoux, est fier
de constater cette situation et souligne
que celle-ci s’explique en partie par la
vitalité et la diversité économique
de la région, la qualité de vie en
Nouvelle-Beauce et la proximité des
grands centres.
Pour information :
Richard Lehoux, préfet
418-387-3444

Population
2012
1 343
1 970
2 017
2 680
5 997
1 090
1 113
12 377
1 116
2 068
1 861
33 632

Population
2013
1 380
2 158
2 163
2 987
6 454
1 229
1 098
13 159
1 155
2 122
1 965
35 870

Écart en %
2.68 %
8.71 %
6.75 %
10.28 %
7.08 %
11.31 %
-1.37 %
5.94 %
3.38 %
2.54 %
5.29 %
6.24 %

Les préposés du Service 211 sont en mesure
de comprendre le problème qui leur est soumis et
de trouver l’organisme ou le service qui répondra
le mieux aux besoins de la personne. Le service est offert
en français et en anglais et est adapté aux besoins des
malentendants.
Les heures d’ouverture sont
du lundi au vendredi
de 8h00 à 21h00
et le samedi et dimanche
de 8h00 à 18h00.
Un service de clavardage et un accès à la base de données
sont aussi disponibles sur le site internet du 211 pour les
personnes qui désirent faire leur propre recherche à la
maison ou au travail. Voici l’adresse pour accéder aux
services en ligne : www.211quebecregions.ca

St-Louis-de-Gonzague
Beauceville
Lac-Etchemin

Le 211 est un service d’information et de référence
gratuit et confidentiel qui dirige les personnes vers les
ressources communautaires existantes dans les régions
de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et de la
MRC de la Haute-Yamaska.
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Nouveau, reprise de
finance. Petit budget?
J’ai pour vous un Duplex.
Un 7 1/2 et un 4 1/2, au
coeur du village, près de
tout. À qui la chance ?
SIA : 9012818 - 58 000 $

Nouveau. Belle propriété dans
un secteur paisible. Rénovée, 3
chambres et une salle familiale.
Grand terrain, 3 balcons, 2
remises et vue sur le mont
Orignal. Près du golf, ski et
village. Reprise de finance, sans
garantie légale aux risques et
MLS : 10331469 - 105 000 $ périls de l’acheteur.

Lévis-Lauzon

Le 211 disponible chez vous !

SIA : 10403053 - 130 000 $

Nouveau. À revenus. 2 x
4 1/2, 1 x 3 1/2, tous loués et
idéal pour le propriétaire
occupant 8 1/2 (qui pourrait
faire 2 x 4 1/2). À pieds du
Cégep de Lévis-Lauzon.
Contactez-moi.

St-Anselme

COMMUNIQUÉ

Joli bungalow de 2 c.c..
Construction 2010. Garantie
jusqu’en 2015. Maison sans
fumée, sans animaux.
Nouveau quartier et à
proximité de tout. 30 min. de
Lévis.

MLS : 9372398 ~ 349 500 $

MLS : 10055681 - 199 000 $

Nouveau. Joli bungalow,
4 c.c., sous-sol aménagé,
garage intégré. Beaucoup de
rénos effectuées. Un parc en
face. Quartier recherché près
de tout.

Lévis

S ervice

Nouveau. Terre à bois de 28.7
hectares ou 3,091,395.0717 pi.2
et contient une érablière de
12.7 hectares et 3 450 entailles
avec chalet de 20’ x 24’,
aménagement à terminer.
Rapport d’évaluation forestière
au dossier de 156,972 $.
Promesse d’achat conditionnelle.

SIA : 9868095 - 249 500 $

Brittany Blais
Superviseure du centre d’appels 211

Céline Guay
Courtier immobilier
Cell. : 418 955.3263
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940, rue Du Sault
St-Romuald, QC
G6W 5M6
Bur. : 418 839.0001
Fax : 418 830.3402

cguay@viacapitale.com
www.viacapitalevendu.com

À l’écoute de vos besoins !
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P olitique familiale
municipale
Dans le cadre de la continuité de
l’élaboration de la politique familiale
municipale de notre municipalité, il y
aura une journée-rencontre dédiée aux
aînés le mardi 19 février 2013 à l3h30
au Centre municipal de Saint-Isidore,
salle 2 (anciennement salle du piano).
Le but de cette journée est de connaître
les besoins spécifiques des aînés afin
d’améliorer la qualité de vie de chacun
et chacune. Nous vous y invitons donc,
peu importe votre appartenance aux
différents groupes et associations.
Votre participation est très importante
à l’atteinte des objectifs visés, qui
doivent répondre avant tout, aux
besoins réels de notre communauté.
Cette consultation s’effectuera selon le
mode groupe de discussion car cette
façon de faire permet à chaque participant et participante de bien s’exprimer.
Cette rencontre est très importante
pour le succès de cette politique.
Lorsque les échanges seront terminés,
un léger goûter vous sera servi et il y
aura des prix de présence. Pour ceux et
celles qui désirent se distraire, des jeux
seront aussi disponibles.
Au plaisir de vous y rencontrer.
Le comité de la politique familiale
municipale.
S.V.P. Confirmez votre présence avant
le 12 février 2013 à :
Catherine Parent 418-882-5130 poste
238 ou Cécile Joly 418-882-0087

A nnonces classées
OFFRE D’EMPLOI
Pharmacie Darisse Boucher et Dubé
107 rue des Pinsons, Saint-Isidore
Affiliée à la Clini-Plus
Notre entreprise est à la recherche d’un
ou d’une commis de laboratoire.
Le poste offert est à temps partiel
d’environ 15 heures par semaine
(réparti sur 3 jours incluant 1
soir/semaine), aucun travail de fin
de semaine sauf dans de rares
occasions.
Avec ou sans expérience. Discrétion et
débrouillardise recherchées.
Pour information :
France Audet ou Guillaume Simard
au 418-882-5858

Quand vous pensez fleurs, pensez...

st-anselme

Jeudi 14 février
SAINT-VALENTIN
Nous serons ouverts
le mercredi 13 février de 9h à 17h
le jeudi 14 février de 9h à 21h
et le vendredi 15 février de 9h à 20h
Nous sommes toujours là,
quels que soient vos besoins.
Offrez des fleurs à ceux que vous aimez !
SERVICE DE LIVRAISON
Service de transmission florale
à travers le monde.
Il est préférable de commander à l’avance,
dès que vous le pouvez.
625, boul. Bégin
Saint-Anselme
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Tél. :

418 885-9611

1L’offre est valide du 27 octobre 2012 au 31 janvier 2013. Financement à l’achat avec TCA de 2,90 % pendant 60 mois concernant le véhicule utilitaire, modèle RSX 850i.
17 358 $, plus des frais de documentation de 50,00 $, moins un versement initial de 3 481,60 $, assorti d’un TCA de 2,90 %, le versement mensuel est de 249,62 $
pendant 60 mois, l’obligation totale est de 14 977,20 $, le coût d’emprunt est de 1 079,30 $. Un versement initial pourrait être demandé. Des frais de documentation de
50,00 $ pourraient s’appliquer. Les paiements et le coût d’emprunt varieront selon le montant emprunté et le versement initial. Un montant de financement minimum peut
être requis. Les frais pour des montants en souffrance sont de 24 % par année. Les taxes et les frais de montage, de livraison, de transport et de préparation ne sont pas
compris. Les concessionnaires peuvent établir des prix individuels. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Les programmes sont assujettis à l’approbation de John
Deere Finance. Consultez votre concessionnaire participant pour tous les détails. FOX® sont des marques de commerce de tierce partie utilisée avec autorisation. Avant
d’utiliser ou de conduire le véhicule, reportez-vous toujours aux renseignements d’utilisation et de sécurité sur le véhicule et dans le livret d’entretien. La vitesse maximale
du véhicule peut varier selon l’usure des pneus, la sélection des pneus, le poids du véhicule, l’état du carburant, le terrain et d’autres facteurs environnementaux. La
combinaison de couleurs vert et jaune de John Deere, le symbole du chevreuil bondissant et JOHN DEERE sont des marques déposées de Deere & Company.

Cueillette des ordures ménagères
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