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BUREAU MUNICIPAL
Du lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :

LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016 à 20h00
BIBLIOTHÈQUE

LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13h00 à 15h00

Mercredi : 13h00 à 15h00
Jeudi : 17h00 à 19h00

Vendredi : 19h00 à 20h00
Dimanche : 10h00 à 11h30

PUBLICATION : Pour publier un texte ou de
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.

• Probablement que je vous l’écris chaque année, mais… DÉJÀ NOVEMBRE!! 
Plusieurs comités ont besoin de vous en cette période de l’année tant à titre de bénévole 
qu’en effectuant un don. Pensez à l’Arbre enchanté, la Guignolée, Lien-Partage…

• Le 12 novembre prochain, le comité de la Politique familiale et des aînés vous prépare un beau 
spectacle-conférence tout en humour. Toute la population est bienvenue, et ce, gratuitement. 

• Organisé par le Cercle de Fermières de Saint-Isidore, le comptoir O.L.O. est de retour les 12 et 
13 novembre prochain. Peut-être ferez-vous de belles trouvailles pour des cadeaux 
de Noël tout en encourageant une belle cause !

•  La fête de Noël est de retour cette année avec un marché de Noël 
qui regorge d’exposants ! Évidemment, pour le plaisir des petits,
le père Noël et la fée des glaces viendront nous visiter.
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WOW! 31 500,00 $ en bénéfice pour la « Fière revanche de Saint-Isidore Hockeyville 2016 » lors du match des
Anciens Canadiens le 2 octobre dernier. Chapeau aux organisateurs, bénévoles, participants, spectateurs et tous les
commanditaires! Tout un exploit grâce à Jacques Couture, Pierre Gosselin, Bruno Brochu, Catherine Parent, Alain
Pelletier, sans oublier Frédéric et Mario Guay qui se sont occupés de l’avant match Fan Fest Tanguay au pavillon
de l’EXPO. Bravo et MERCI à tous de votre participation à ce bel événement.

Toutes nos félicitations à Monsieur Donald Brochu d'Agri-Marché qui fût honoré au Club des Bâtisseurs de la
Nouvelle-Beauce le 2 novembre dernier. Un grand merci pour votre implication sociale au fil du temps, vous avez
su être un citoyen corporatif par excellence auprès de la population.

Patience pour les travaux de construction du réseau d’aqueduc, il faut se rappeler que normalement ils auraient dû
s’échelonner sur deux ans jusqu’en septembre 2017. Nous sommes dans le budget et bien en deçà des temps prévus,
il ne restera qu’une 2e couche d’asphalte à faire à l’été 2017 dans les rues du village et sur la route Coulombe. Les
employés et sous-traitants d’Excavation M. Toulouse inc. voient présentement à réparer ce qu’ils ont brisé, ils ne
peuvent cependant pas être partout à la fois, ils en ont à faire jusqu’à la fin de novembre. Ça progresse bien, la pose
des conduites est terminée, il faut finaliser la mécanique du système de traitement, tester le réseau et désinfecter les
conduites. L’aqueduc sera en marche pour les fêtes ; nous vous aviserons au moment opportun pour votre 
branchement et la pose du compteur d’eau. Entretemps, nous vous recommandons de fermer (caper) votre tuyau
d’aqueduc, pour éviter tous dégâts d’eau à l’intérieur de votre maison lors des tests. 

Du nouveau! Grâce à une subvention de 242 841,00 $ du ministère des Transports obtenu le 12 octobre dernier,
nous sommes en mesure d’effectuer des travaux d’asphaltage et des changements de ponceaux dans la Grande-
Ligne. Un projet d’environ 500 000 $.

Soyez prudents, les partys des fêtes approchent à grands pas. 

Au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore
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RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA
MUNICIPALITÉ

Chers citoyens,

Selon la loi, le maire se doit de présenter la situation financière de la municipalité
à ce moment-ci de l’année. L’année 2016 fut extrêmement occupée avec la 
poursuite de nos démarches auprès du MAMOT, du MDDELCC et du MTQ pour
enfin réaliser des travaux majeurs nécessaires pour les services d’aqueduc et 
d’égouts, notre participation à Kraft Hockeyville 2016 suivi d’un match des
Anciens Canadiens permettant de récolter la somme de 131 500 $ pour les 
rénovations futures de l’aréna, l’asphaltage de certaines routes, le développement
du parc industriel, le projet de lutte contre la berce du Caucase, la vente de 
49 terrains de la phase 3 du développement résidentiel Domaine-du-Vieux-Moulin
et la planification de divers projets futurs. De par ses nombreuses activités, grâce à
de généreux bénévoles et l’efficacité du personnel, la municipalité de Saint-Isidore est de plus en plus dynamique et 
progresse rapidement. Voici donc mon rapport en date du 1er novembre 2016.

Rapport financier 2015 et prévisions 2016

La firme comptable Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l. a produit le rapport financier 2015, en voici quelques données:

Pour l’année 2015, les recettes prévues de 3 784 383 $ furent de 4 226 260 $ et les dépenses prévues de 3 784 383 $ furent
de 3 591 465$ ce qui laisse un excédent de 634 795 $, excluant l’amortissement et les affectations.

Au 31 décembre 2015, l’excédent accumulé de la municipalité était de 1 221 827 $, soit:

Excédent accumulé non affecté au 1er janvier 2015: 449 678 $
Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2015: 261 944 $
Excédent accumulé affecté au 31 décembre 2015: 959 883 $
Excédent accumulé au 31 décembre 2015: 1 221 827 $

Les fonds réservés se détaillent comme suit:

Fonds de roulement 237 884 $
Fonds local – Réfection et entretien de certaines voies publiques 55 203 $
Solde disponible des règlements d’emprunts fermés 49 751 $
Financement des activités de fonctionnement 34 652 $

377 490 $

Le rapport de l’auditeur de l’année 2015 ne fait mention d’aucune particularité.

Pour l’année 2016, la municipalité a adopté un budget équilibré de 5 072 995 $.

Au 31 octobre 2016, les revenus de fonctionnement étaient de 4 757 496 $, les dépenses de fonctionnement incluant le 
remboursement de la dette à long terme de 2 616 122 $, ce qui laisse un résultat avant affectations de 2 141 374 $. De 
plus, il y a eu des affectations pour un montant de 611 828 $. La municipalité a également investi 8 460 186 $ en 
immobilisations. Quelques subventions sont encore à recevoir et nous anticipons un budget équilibré à la fin de la présente
année financière.

Programme triennal d’immobilisations

Le programme triennal d’immobilisations adopté pour les années 2016, 2017 et 2018 est réalisé à quatre-vingt-dix 
pourcent pour l’année 2016, avec des projets majeurs d’immobilisations prévus pour lesquels nous avons bénéficié de très
bonnes subventions. 

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales
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Les projets futurs s’orientent comme suit:

- continuation de l’amélioration des routes municipales et provinciales;
- développements résidentiel et industriel;
- aménagement au parc Brochu-Châtigny;
- entretien des bâtiments municipaux;
- mise aux normes du système de réfrigération et rénovations de l’aréna; 
- réfection du barrage au point d’eau Couture;
- aménagement d’une piste cyclable reliant Saint-Isidore à Bellechasse et la Nouvelle-Beauce.

Contrats municipaux
Voici la liste des contrats comportant une dépenses de 25 000 $ et plus ou de 2 000 $ et plus à un même contractant et 
totalisant plus de 25 000 $.

NOM MONTANT OBJET DU CONTRAT

Centrix 153 819,58 $ Vidange et disposition des boues
Construction B.M.L. 222 298,70 $ Domaine-du-Vieux-Moulin phase 3 et 
Division de Sintra inc. autres travaux
Les Compteur d’eau Lecomte 49 726,86 $ Réseaux aqueduc et égouts - Compteur d’eau 
Déneigement et Excavation Dave Labonté 34 655,00 $ Déneigement et autres travaux
Excavation M. Toulouse inc 8 949 472,49 $ Réseaux aqueduc et égouts 
Gilles Audet Excavation 27 366,70 $ Nivelage et autres travaux
Groupe ABS inc. 116 756,84 $ Réseaux aqueduc et égouts
Groupe Ultima 91 655,00$ Assurances de biens
Mabarex inc. 58 320,84 $ Équipement site de traitement des eaux usées
Matériaux St-Isidore inc. 27 728,86 $ Ponceau et achat terrain pour réseaux aqueduc et 

égouts
Matrec 93 713,86 $ Collecte des ordures ménagères
M.R.C. Nouvelle-Beauce 605 780,97 $ Disposition des ordures, vidange des fosses et 

quote-part
Norda Stelo inc. 28 713,98 $ Service en ingénierie – eau potable et eaux usées,

Phase 3 et aqueduc et égouts
Spectralite / Signoplus 40 266,14 $ Enseigne 911
Steegrain inc. 52 107,86 $ Déneigement trottoirs et achat terrain pour réseaux 

aqueduc et égouts 
Transport Mario Giguère inc. 333 161,96 $ Déneigement
WSP Canada inc. 405 293,80 $ Service en ingénierie – Réseaux aqueduc et égouts 

Rémunération des élus municipaux

L’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que si un règlement sur le traitement des élus est en
vigueur sur le territoire de la municipalité, le rapport du maire doit inclure une mention des rémunérations et des 
allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité.

Puisqu’un tel règlement existe à la municipalité de Saint-Isidore, voici donc le traitement des élus municipaux pour 
l’année 2016:

Rémunération de base Allocation de dépenses Rémunération totale
Maire (*) 8 463,00 $ +          4 231,68 $ =        12 694,68 $
Conseillers(ères) : 2 820,96 $ +          1 410,60 $ =          4 231,56 $

(*) Comme le maire siège sur le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce, il reçoit également une rémunération pour une
séance du conseil ordinaire ou extraordinaire de 194,66 $ ainsi qu’une allocation de 97,33 $. Le maire ne reçoit aucune
rémunération pour le mois de juillet puisque la MRC ne tient pas de séance.

Réal Turgeon, Maire
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Nouvelle règle entourant les droits
de mutation 

Dans le but d’éliminer l’utilisation de
certaines techniques d’évitement des
droits de mutation, le gouvernement a
procédé à des modifications à la loi.
Depuis le 18 mars 2016, le transfert
d’immeubles non inscrits au Registre
foncier du Québec, tel que la  vente
d’actions d’une entreprise, pourra
engendrer l’obligation de payer des
droits de mutation à la municipalité,
et ce, à certaines conditions. Les 
personnes concernées par ce type de
transfert doivent le dénoncer dans les
90 jours du transfert. À défaut de le
faire, Revenu Québec imposera une
pénalité aux cessionnaires qui auront
omis de produire l’avis de divulgation
à la municipalité concernée. N’hésitez
pas à rejoindre votre municipalité pour
obtenir plus de détails.

Enlèvement et déblaiement de la
neige

En prévision de la saison hivernale qui
arrive à grands pas, voici un rappel sur
notre règlement municipal.

Il est interdit à toute personne de
pousser, transporter, déposer ou jeter
par quelque moyen que ce soit, la neige
ou la glace aux endroits suivants :

Sur les trottoirs, la chaussée et les 
fossés, dans l’emprise d’une rue de
manière à ce qu’elle obstrue la 
visibilité d’un panneau de signalisation
routière, dans un endroit public, sur les
bornes d’incendie, dans un cours
d’eau. 

Cueillette des ordures ménagères

Séances du mois d’octobre 2016

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 3 octobre 2016

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

• 54,49 $ pour la participation d’un
représentant au dîner conférence
sous le thème « Bâtissons le Cégep à
Sainte-Marie. Formons la relève de
la Nouvelle-Beauce » organisé par la
Chambre de commerce et d’industrie
Nouvelle-Beauce, le 13 octobre 2016
à Sainte-Marie;

• 379,42 $ pour la participation 
de 3 représentants à la soirée 
« Hommage et reconnaissance »
organisée par Développement
économique Nouvelle-Beauce, le 
2 novembre 2016 à Sainte-Marie;

• 22 182,70 $ au directeur des travaux
publics concernant des travaux de
pulvérisation dans la route Haman,
nettoyage de puisards, achat 
d’asphalte froid ainsi que des travaux
à la salle Amicale;

• 650,00 $ au directeur du service
incendie pour les activités entourant
la fête de l’Halloween et la journée 
« Portes ouvertes » du 15 octobre
2016 à la caserne.

Publicisation et diffusion des 
communications de l’Association de
baseball Beauce-Nord relatives au 
projet de construction d’un stade de
baseball régional.

Appui à la MRC de La Nouvelle-
Beauce dans la démarche pour 
l’élaboration de politiques familiales et
des aînés au niveau supra local.

Dépôt auprès de la MRC de La
Nouvelle-Beauce d’une demande
d’aide financière au « Fonds de soutien
aux projets structurants » permettant de
concrétiser des travaux majeurs à 
l’aréna.

Adhésion de la municipalité de Saint-
Isidore au Réseau mondial des « villes
amies des aînés » fondé en 2010,
permettant de partager les réalisations,
naviguer dans une bande d’exemples
d’actions en faveur des aînés et 
consulter des outils d’évaluation, de
guides et de plans d’action.

Demande de soumissions dans les
délais prescrits :

pour le déneigement aux points
d’eau Parent et Couture, pour les
saisons 2016-2017, 2017-2018 et
2018-2019 auprès de fournisseurs
présélectionnés;

• pour la fourniture de services 
professionnels d’ingénierie et 
d’architecture concernant la 
rénovation de l’aréna auprès de 
fournisseurs présélectionnés.

Embauche de 4 pompiers volontaires
pour le service de sécurité incendie
selon les conditions en vigueur à la
municipalité.

D L M M J V S

1 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29

Novembre

Excréments de chiens 

Un petit rappel pour les 
propriétaires de pitous !!  Aidez-
nous à garder les lieux propres 
et merci de votre habituelle 
collaboration.

Tout gardien d’un chien doit :

a) enlever promptement les 
excréments de son animal 
laissés sur la rue, un terrain
public ou terrain privé et en
disposer adéquatement;

b) avoir avec lui en tout temps les
instruments lui permettant
d’enlever et de disposer des
excréments de son chien 
d’une manière hygiénique s’il
se trouve sur une rue ou un 
terrain public. 
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Présentation d’une demande d’aide
financière pour la formation de 
4 pompiers pour le programme
Pompier 1 dans le cadre du Programme
d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel
au ministère de la Sécurité publique et
de transmettre cette demande à la MRC
de La Nouvelle-Beauce.

Projet d’eau potable et d’eaux
usées, incluant les taxes s’il y a
lieu :
• 593 609,69 $ pour des modifica-

tions au contrat de Excavation M.
Toulouse inc. concernant entre autres
le remplacement des boucles de
détection sur la route 173 et le filtre
au sable-vert, l’ajout et modifications
d’entrées de services ainsi que le
pavage des rues en 2 couches;

2 926 943,44 $ à Excavation M.
Toulouse inc. suite à la recomman-
dation de paiement no 4 ;

13 712,09 $ pour l’acquisition de
compteurs d’eau additionnels selon
les besoins;

172,46 $ à Arpent-Expert inc. afin
de procéder à la localisation d’une
borne de terrain dans la rue du Parc
Nord permettant l’implantation d’un
poteau téléphonique.

Autorisation accordée à la directrice
générale et secrétaire-trésorière à 
signer, pour et au  nom de la 
municipalité de Saint-Isidore, tous les
documents requis pour l’obtention
d’une aide financière de
Développement Économique Canada
dans le cadre du Programme 
d’infrastructures communautaires 
(PIC 150) - Volet 2, relativement au
projet de mise aux normes du système
de réfrigération, l’isolation, l’éclairage
ainsi que l’ajout de salles de toilettes.

Envoi au MAMOT de la programma-
tion de travaux révisée dans le cadre du
Programme de transfert de la taxe sur
l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ 2014-2018) en vue 
de recevoir la contribution 
gouvernementale.

Demande adressée au ministère des
Transports pour le versement de la 
subvention concernant l’aide à
l’amélioration du réseau routier.

Motion de félicitations au comité
organisateur présidé par monsieur
Jacques Couture, le Centre municipal
et tous les bénévoles pour leur grande
implication dans l’organisation du
match des Anciens Canadiens de
Montréal tenu le 2 octobre 2016, pour
un dernier tour de piste dans la grande
aventure « Kraft Hockeyville 2016 ».

Adoption du règlement sur la qualité
de vie ainsi que la résolution 
personnalisant certaines clauses 
applicables sur le territoire de Saint-
Isidore, entre autres le coût des permis
de licence de chien, les interdictions de
stationner.

Les décisions suivantes découlent de 
la séance extraordinaire du 27 octobre
2016

Avis de motion est déposé par :

• Diane Rhéaume, conseillère de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement no
277-2016 portant sur les modalités
relatives à la gestion et à l’utilisation
des réseaux d’égouts sanitaires et
pluviaux et abrogeant les règlements
nos 21-94 et 22-94 (207-2010).

Bernyce Turmel, conseillère de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement 
no 279-2016 portant sur les 
modalités relatives à la gestion et à
l’utilisation du réseau d’aqueduc.

Octroi de contrat à WSP Canada inc.
pour la fourniture de services 
professionnels d’ingénierie et 
d’architecture concernant la rénovation
de l’aréna de Saint-Isidore, au coût de
95 860,41 $, incluant les taxes.

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 
3 octobre 2016, le conseil municipal a
adopté le règlement suivant :

Règlement no 289-2016 sur la qualité
de vie et abrogeant le règlement 
no 229-2012 (242-2013 et 255-2014)

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 
treizième (13e) jour d’octobre 
deux mille seize (2016).

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière



Benjamin Picard est un jeune 
entrepreneur qui maîtrise à fond les
nouvelles technologies dans le
domaine du marketing et des affaires.
Ayant grandi au cœur de l’informatique
grâce à ses parents, monsieur François
Picard et madame Danièle Shaw, il a
suivi l’évolution des technologies
numériques et leur utilisation. Attiré
par le monde des affaires, il détient un
baccalauréat en marketing et une
maîtrise en affaires électroniques.

Conférencier en diverses occasions 
et chargé de cours à l’université,
Benjamin Picard fait aussi beaucoup de
consultation et travaille pour divers
projets internet. Il a fondé la firme
Picard Consultants, spécialisée dans
l’accompagnement numérique. De
plus, il est cofondateur d’Yulair, une
plateforme permettant de trouver des
billets d’avion à prix réduit.

Source : 30/30 Infopresse : Qui sont les leaders

de demain?

Être dans le palmarès des leaders de
demain est une très grande réussite
pour monsieur Picard et nous lui
souhaitons bonne chance et une belle
continuité dans tous ses projets ! 

Evelyne Boutin 

Avec le retour de l'automne, le 
programme Éconologis vous offre un
coup de main pour protéger votre 
logement ou votre maison contre les
courants d'air et le temps froid. Si vous
êtes admissible, vous pourrez recevoir
gratuitement leur visite et ils pourront
procéder à l'installation de matériel
calfeutrant comme des plastiques aux
fenêtres ou des coupe-froids aux
portes. Si vous êtes admissible,
Éconologis peut également procéder
gratuitement à l'installation de 
thermostats électroniques dans votre
logement ou votre maison. Les 
conseillers d'Éconologis pourront
aussi vous offrir des trucs et astuces
pour réduire votre consommation 
d'énergie et votre facture de chauffage. 

Contactez-les pour
vérifier votre
admissibilité au
418 523-5595 ou
sans frais au 
1 866 266-0008 ou
notre site web 
h t t p s : / /
v i v r e e n v i l l e .
o rg / econo log i s

12 heures de danse country 

Samedi 12 novembre 2016 de 13 h à 
1 h au Centre multifonctionnel.

En collaboration avec l’école de danse
Mathieu Gagné et au profit de la
Fondation leuco dystrophie.

Entrée adulte : 25,00 $ incluant danse
et souper
12 ans et moins : 12,00 $
Danse en après-midi : 8,00 $ (4,00 $
pour les 12 ans et moins)
Danse en soirée : 8,00 $ (4,00 $ pour
les 12 ans et moins)

Pour réservation :
Mathieu Gagné : 418 209-1091
Johanne Vermette : 418 882-7004
Audrey Gonthier : 418 803-5551
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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

des

NouvellesNouvellesTalents etTalents etNouvellesTalents et

gens dgens d
,
iciicigens d
,
ici

L' espoir fait vivreespoir fait vivreespoir fait vivre
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J'ai eu le plaisir d'assister au Congrès
régional le 1er octobre dernier et ce fut
très enrichissant. Le thème était 
« Chevalier un jour, chevalier 
toujours ». Ce thème, chaque chevalier
l'a à cœur et ceux qui le deviendront
vivront cette expérience. À cette 
occasion, j'ai rencontré les frères
chevaliers de la région 14, des volets
qui m'ont touché plus, entre autres,
le volet famille : célébrons nos 
naissances et activités jeunesse. 

Le 2 octobre 2016, un évènement 
marquant s’est déroulé à l'aréna.
Comme tout le monde le sait, nous
avions la visite des Anciens Canadiens!
À cette occasion, un frère chevalier de
Saint-Henri a vécu l'expérience d'une
vie; jouer avec ses idoles!! Il s'agit du
frère Daniel Turgeon qui est aux 
prises d'une maladie grave. Le grand
chevalier de Saint-Henri, J.-C.
L'heureux, en compagnie de l'ex grand
chevalier Daniel L'heureux et moi,
avons remis une plaque de chevalier du
mois à monsieur Turgeon. 

L'assemblée Louis-Nazaire-Bégin a
fait don d'un montant de 4 000,00 $ à
une famille de notre paroisse dont 
le fils est aux prises avec un grave
problème de santé. Merci!!! 

Le 11 octobre dernier, nous tenions
notre réunion mensuelle. À cette 
occasion, nous avons accueilli le frère
Robert Guillemette à titre d'intendant.

Monsieur Guillemette s'occupera, entre
autres, du volet maladie et défunts.

Parlant des défunts, le frère Léopold
Chatigny est décédé. Ses funérailles
ont été célébrées le 22 octobre dernier.
Au nom de mes frères chevaliers, nos
plus sincères condoléances. Le frère
Léopold était chevalier depuis 55 ans.
Merci de votre fidélité au sein de la
chevalerie.

Nos salutations aux résidents du 
Gite, Pavillon Parent et aux patients 
du CHSLD.

Anniversaires du mois de 
novembre – Bon anniversaire à
tous!!!  

Frère Rémy Bilodeau le 6
Frère Grégoire Bilodeau le 8
Frère Robert Guilemette le 8
Frère Edgar Morin le 11
Frère Willie Turmel le 24 

Prompt rétablissement à ceux et celles
qui ont des problèmes de santé et nos
condoléances à ceux qui vivent un
deuil.

Judes Gourde G.C.Conseil 9355 
St-Isidore 

Bingo des Chevaliers de Colomb
de Saint-Lazare le 30 novembre

(Admission 18 ans et plus)

Au Centre Communautaire situé au
128, rue de la Fabrique.

3 000,00 $ en prix. Début du bingo 
19 h fin à 21 h 30. Ouverture des portes
à 18 h.

Pour info: Patrice Fournier
Tél. : 418 883-2128

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

Nous commencerons notre 26e année
d’existence de l’Arbre enchanté pour
venir en aide aux enfants défavorisés
de notre région.

L’année a peut-être été difficile pour
vous. Permettez-nous d’offrir un
cadeau à vos enfants âgés de 1 jour à
12 ans au 31 décembre 2016. Le prix
du cadeau devra se situer entre 20,00 $
et 40,00 $ pour les jouets. Pour les
vêtements, le prix est au choix de 
l’acheteur.

Voici les informations dont nous
avons besoin :
• Vêtements: taille, grandeur et

couleur préférée;
• Chaussures, espadrilles, bottes et

patins : pointure; 
• Bâtons de hockey (article sportif):

droitier ou gaucher;

Pour inscrire vos enfants, veuillez
communiquer avec nous :
Mme Jacqueline Pelchat :
418 882-5682  
Mme Monique Leblond :
418 882-5057

Le tout est confidentiel. Nous 
attendons votre appel.

Pour ceux qui veulent participer en tant
que donateur, le kiosque de l’Arbre
enchanté se situera au 3e étage de Place
Laurier près de Déco Cuisine et 
Sports experts, du 14 novembre au 
22 décembre 2016.

Toutefois, vous ne pouvez pas vous
inscrire pour recevoir un cadeau à
cet endroit.

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb L 
,
A rbre enchantérbre enchantérbre enchanté

   des Chevaliers
          de Colomb

L 
,
Oeuvre 

   humanitaire
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Résultats des
compétitions

Championnats de sous-section
qui ont eu lieu du 22 au 25 septembre à
Beauport.

Participantes: Lorie-Anne Pelchat,
Félina Larose, Isabelle Lefebvre,
Annabelle Fournier, Julia Labbé et
Sara-Maude Bêty

Félicitations à Félina Larose (Pré-
Novice), Annabelle Fournier (pré-
novice) et Lorie-Anne Pelchat (Senior)
pour leur qualification pour les
Sections A qui auront lieu du 4 au 
6 novembre prochain à Boucherville. 

Bonne chance les filles !!

Compétition Invitation Carole
Gauthier 
qui s’est déroulée du 7 au 10 octobre à
Lévis

Médaille de bronze:

Annabelle Fournier (Pré-Novice court)

Participantes: Félina Larose, Isabelle
Lefebvre, Sara-Maude Bêty et Amély
Fortier, Lydia Bêty, Angéline Vézina et
Éliane Massé

Écussons remis dans les
dernières semaines:

Étape 2: Alice Grenier

Compétition Yolande Barrette/
Mes premiers Jeux à notre aréna :

Le CPA Les Tourbillons de St-Isidore
sera l’hôte de la compétition « Yolande
Barrette/Mes premiers Jeux » les 27,
28 et 29 janvier 2016. Étant donné que
le club de patinage artistique est un
organisme à but non lucratif, nous
avons besoin de l’aide financière des
entreprises de la région afin d’offrir
une compétition de prestige. Pour 
contribuer à l’organisation, contactez-
nous par le site internet :
cpalestourbillons1@hotmail.com

Venez encourager nos jeunes 
talentueux de la région les 27, 28 et 
29 janvier prochains.

Brigitte Dion
Relations publiques

Bonjour à tous,

Les jours sont de plus en plus courts,
ce qui veut dire que l’hiver est 
à nos portes. Les sautes d’humeur 
de la température que l’on doit 
apprivoiser…

Nous souhaitons la bienvenue à quatre
nouveaux membres.

Plusieurs membres ont assisté à la 
conférence de « L’enjeu et l’impact
sur l’endettement des aînés » avec 
M. Normand Roy conseiller 
budgétaire. Tout le monde a apprécié,
ainsi que le repas. En après-midi, sur le
même sujet, les résultats d’une
recherche à l’Université de
Sherbrooke.

Le 1er octobre, journée des aînés, le 
« show d’uN ado » en a fait rire
plusieurs.

Tournoi « 500 » Desjardins, tout le
monde est reparti avec un petit quelque
chose. Deux représentants nous ont
rendu visite et ont fait tirer deux 
20,00 $ en prix de présence; Pierre
Nadeau et Yvette Dion sont les heureux
gagnants. On remercie la Caisse
Desjardins pour leur commandite.

Prochain tournoi, le 8 novembre.

Dîner de Noël dimanche 27 novembre
à 11 h 30 à l’aréna. Membres 20,00 $ /
non membre 24,00 $.

Le repas servi par Banquet Morin et la
musique de Jeannot Labbé et Antonine
Paradis, cartes, baseball poche, jeux,
chants, danse, prix de présence et nous
soulignerons le 45e du Club. Billets 
en vente auprès de Claudette au 
418 882-5952 et réservations avant le
20 novembre. Aucune carte vendue à
l’entrée. Merci de votre collaboration
et bienvenue à tous.

Au plaisir de vous voir.
Nicole Laverdière prés.

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

C lub de llub de l
,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,or
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Chères amies,

Comme je vous l’ai dit la dernière fois,
voici une petite tranche de vie. Quand
vous allez lire mon article, ça va faire
environ 3 semaines que ça s’est passé.
Comme vous le savez (ou si vous 
ne le savez pas, « Houston on a un
problème »), depuis le 22 mai qu’on
est dans la reconstruction de nos rues
ou routes pour recevoir l’aqueduc.
Comme je le disais, dans la semaine
avant la fameuse neige, nos « feseux
d’aqueduc » ont travaillé dans ma 
rue. L’aqueduc est installé depuis 
septembre alors, ils en sont à préparer
la rue pour recevoir le bitume.
Camions, pepine ou pépine, un boule
(en bon québécois) et le fameux
rouleau à asphalte. Je les ai regardés
travailler un peu et puis je me suis
posée des questions. Au début le
camion a vidé un chargement de
gravier, ensuite le boule a
boulé (étendu le gravier),
la pepine ou pépine est
arrivée sur le gravier 
étendu et a commencé à
gratter le gravier pour en
faire un tas (petite 
montagne) et avec sa pelle
a pris la peine de 
recharger le camion et le
camion est reparti. Ça 
m’a fait penser à la 
chanson : L’arbre est dans
ses feuilles de Zachary
Richard «  le cœur dans
l’oiseau, qui est dans
l’œuf, qui est dans le nid,
qui est dans la branche,
qui est dans l’arbre 
(vous voyez le topo).
Pourquoi??? Ce n’était
pas le bon gravier??? Ce
n’était pas bien fait???
Même mes chiens étaient
perplexes! Quelques jours

plus tard, on a évité une petite 
catastrophe vers 6 h 30 du matin un
bon lundi (ça me tente d’abord me
lever tôt, je suis supposée d’être une
retraitée), ça vibrait tellement dans la
maison (à cause du rouleau) que je suis
arrivée à temps dans ma salle d’eau
pour rattraper mes bibelots qui allaient
tomber d’une tablette en verre. Fiou!
La porcelaine et la céramique ne sont
pas faites pour se rencontrer! Ça fait
beaucoup d’éclat! Par la suite, cette
semaine-là, avec les journées de beau
soleil et de chaleur d’automne, j’ai 
nettoyé l’extérieur de la maison, je
n’en pouvais plus de la poussière et ça
fait du bien. Le bitume n’est pas encore
là au moment où je vous écris, mais le
pire est fait. Une chance que ça dure
seulement un été! Bon mois de 
novembre et je vous attends à la
prochaine réunion.

Nathalie St-Pierre
Présidente

Comité Communications

Bonjour Amies Fermières,

Novembre, déjà...L’hiver nous a fait un
petit clin d’œil le 23 octobre dernier en
blanchissant les champs et les
routes...question de se préparer à du
temps plus froid...

Merci aux gens du Gite St-Isidore pour
leur bel accueil au mois d’octobre,
c’est toujours un plaisir de vous ren-
contrer. Notre prochaine réunion aura
lieu mercredi 9 novembre au Centre
municipal à 19 h (salle au 2e étage).
Notre invité sera M. Dominique
Larochelle qui nous entretiendra 
concernant la violence verbale.

Le comptoir O.L.O. est de retour les 
12 et 13 novembre prochains à l’entrée
de l’aréna. Des tables garnies de belles
et bonnes choses combleront sûrement
le désir de plusieurs personnes.... On
vous attend en grand nombre! Viens
faire un brin de jasette avec nous...

Amicalement,

Hélène Jacques

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières



11Volume 26 N° 10

Comité dossier

Mes chères amies fermières,

Tout d’abord, nous étions 44 personnes
au Gîte à notre réunion d’octobre.
Bravo! 

Quelques fermières et moi avons 
participé aux Journées de la Culture au
Centre multifonctionnel à la fin 
septembre. Nous avons aidé quelques
écoliers de l’école primaire Barabé-
Drouin à coller et décorer sur des 
notes de musique fabriquées avec des 
épingles à linge dont la signification
est la musique. C’était amusant avec
les enfants, ils sont doués et charmants.
On les aime tous.

En passant, j’ai une petite recette de
l’amour que je vais partager avec vous
toutes mesdames fermières. (Recette
du bonheur)

Ingrédients : Une tonne de tendresse,
une tasse de douceur et un litre de joie.
Trois cuillerées de confiance, une
pincée de patience, quelques gouttes de
respect, beaucoup d’entraide et
quelques grains d’écoute et d’attention. 

Préparation : Mélangez tous les 
ingrédients et ajoutez un rayon de
soleil et quelques bulles d’affections.
Laissez mijoter le tout. Saupoudrez
abondamment de compliments et

remplissez-en votre              . 

Servez-le avec le sourire, soyez
généreux (se) dans vos portions. Ne
laissez jamais refroidir sinon le 
bonheur s’évaporera.

Bon appétit ! 

Carole Labbé

Comité Arts textiles

Bonjour chères amies Fermières,

Déjà début novembre, OH la la que
nous sommes proche de la froidure de
l’hiver qui est à nos portes… déjà que
nos journées raccourcissent à grands
pas.

Notre réunion d’octobre était au Gîte et
quelle belle assemblée. Voilà que nos
artisanes sont à l’œuvre pour 
commencer les morceaux pour le 
concours d’artisanat textiles des CFQ.
Bravo mes dames pour votre belle 
participation.

La confiance en soi ça s’apprend et
c’est en participant qu’on apprend.

Je vous félicite mes dames Fermières
et vous dit merci pour votre belle 
participation.

Une fois de plus, en octobre, le 
comptoir en artisanat était bien garni
de beaux travaux et en art culinaire
nous avons gouté de merveilleux plats.

N’oubliez pas que le 12 et 
13 novembre nous avons notre 
comptoir de vente pour OLO.

Au plaisir de se voir en novembre.

Monique Bossé.

Cercle de fermières de Saint-Henri

3e édition du marché de noël du « bon
vieux temps » de Saint-Henri les 12 et
13 novembre 2016, de 10 h à 16 h au
Centre récréatif (120, rue Belleau)

Venez vivre la magie des fêtes et 
rencontrer des artisans et producteurs
du terroir qui font la fierté de notre
région. Dégustations et idées-cadeaux
originales. 45 exposants seront sur
place.

Concours de tarte au sucre

Pour information : 418 882-0626 ou
418 882-0911

celineclement@videotron.ca

Bienvenue à tous !

Le 4 septembre dernier prenait fin une
autre édition de nos messes estivales.
Cette année encore, ce fut un succès
qui a permis à votre fabrique de
récolter un profit de plus de 500,00 $.
Cette belle réussite serait impossible
sans la collaboration de plusieurs 
commanditaires qui, année après
année, nous font confiance et nous 
supporte. Merci de les encourager en
soutien à leur engagement.

Commanditaires 2016 :
Jean-Louis Gosselin inc.
Québec Multi Renove Inc.
Hydraulique St-Isidore inc.
Entreprise J.P. Pouliot Inc.
Entreprise Clauni Inc.
Clinique dentaire St-Isidore
Garage Alain Fournier
Gestion Maurice Morin Inc
Centre d’Usinage Allen inc.
Matériaux St-Isidore inc.
Scierie Fortin inc.
Gestion Simard, Boucher et Dubé
Maçonnerie Labonté Inc
Paysagement Jodem 

Retour de la vente de pâtés,
activité de financement pour votre
fabrique pendant la période des
fêtes !!

• Pâtés à la viande;
• Pâtés mexicains;
• Pâtés au poulet.

Au coût de 8,50 $ chacun !! 

Faites vos commandes avant le 
3 décembre en composant le 
418 882-5624

F abriqueabriqueabrique



Recrutement bénévole — Service
de visites et téléphone d’amitié

Vous désirez offrir de votre temps à
une personne en perte d’autonomie?
Vous possédez une bonne capacité 
d’écoute et êtes respectueux de la 
confidentialité. On recherche des 
personnes discrètes, ayant de 
l’entregent et une attitude positive. Le
service de visites d’amitié a besoin de
bénévoles comme vous!

Le bénévole du service de visites
d’amitié a pour tâches d’effectuer un
contact téléphonique ou une visite de
façon régulière à une personne en 
perte d’autonomie. Les visites sont
effectuées à domicile et ont pour but de
briser la solitude tout en offrant 
réconfort, attention et sécurité.

Lien-Partage s’engage à former les
bénévoles et à les soutenir tout au long
de leur implication.

Pour plus d’informations, contactez
Lien-Partage au 418 387-3391.

Recrutement bénévole

Lien-Partage est à la recherche de
bénévoles exceptionnels! Vous désirez
donner de votre temps à une personne
en perte d’autonomie? Lien-Partage a
besoin de VOUS!

Nous nous engageons à vous soutenir
et à vous former tout au long de 
votre bénévolat. Nous recherchons 
des bénévoles pour ces services :
accompagnement transport, visite et
téléphone d’amitié ainsi qu’à 
l’animation Viactive.

Pour plus d’informations, contactez
Lien-Partage au 418 387-3391.

Catéchèse

Le dimanche 30 octobre, une messe 
de fin de séquence a permis aux 
jeunes de se recueillir en assemblée.
Soutenons-les dans leur démarche !

La messe western

Le dimanche 9 octobre, l’église a vibré
au son des rythmes western. Merci à
tous ceux et celles qui ont travaillé à
cette belle réalisation.

La messe des défunts

À la messe du 6 novembre, ce fut un
temps de prières pour nos proches,
parents et amis, décédés cette année.

Belle fin d’automne !

Le Comité d’Animation Pastorale
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C . A. P. . A. P. . A. P.L ien-Partageien-Partageien-Partage

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

BÉNÉVOLES
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Match des Anciens Canadiens 

L’activité du 2 octobre dernier a permis
de récolter 31 500,00 $ en bénéfice
$$$!!! 

Aux organisateurs, bénévoles,
participants, spectateurs et tous les
commanditaires, le Centre municipal
de Saint-Isidore (Aréna) vous dit
MERCI ! MERCI ! MERCI ! MERCI !
et encore MERCI !

31 500,00 $ plus les 100 000,00 $
reçu de Kraft Hockeyville 2016,
c'est un excellent départ pour les 
rénovations de l'aréna à venir en 2017,
un projet évalué à +- 1 million. Il ne
nous reste que les subventions à
obtenir. 

BRAVO et MERCI à tous, pour nous
avoir accompagnés dans cette superbe
de belle aventure.

Un merci spécial à messieurs Jacques
Couture, Bruno Brochu et Pierre
Gosselin d’avoir chapeauté ce bel
événement.

Le Centre municipal de St-Isidore inc.

Dans la nuit du 5 au 6 novembre
prochain, nous avons changé d’heure.
Le Service régional de prévention
incendie de la MRC de La Nouvelle-
Beauce désire vous rappeler que ce
sera le moment idéal pour remplacer
les piles de vos avertisseurs de fumée,
et ce, même s’il est encore fonctionnel.
Rappelez-vous que ce geste si simple
peut sauver votre vie et celle des 
membres de votre famille.

Pour vérifier votre avertisseur de
fumée, il vous suffit d’appuyer
quelques secondes sur le bouton 
d’essai pour que le signal se fasse
entendre. Un avertisseur en bon état
émet un signal immédiatement après le
déclenchement du bouton d’essai. 

Testez aussi sa capacité à détecter la
fumée en éteignant, par exemple, une
chandelle près de l’avertisseur. Si votre
avertisseur de fumée est relié à une
centrale d’appel, contactez-la afin de
vérifier qu’ils ont bien reçu l’alarme.
C’est aussi le temps idéal pour mettre à
jour vos informations personnelles
auprès de votre compagnie d’alarme.
Par exemple, vous pouvez confirmer
votre numéro de cellulaire, votre
adresse complète (numéro d’apparte-
ment et numéro civique) et les 
personnes à contacter en cas d’urgence. 

Points importants à retenir :

- Si votre avertisseur émet des signaux
sonores intermittents, c’est que la pile
est trop faible et qu’elle doit être 
remplacée. N’installez jamais de pile
rechargeable;

-  Installez un avertisseur de fumée par
étage, y compris au sous-sol et,
idéalement, dans chaque chambre à
coucher;

- Installez des avertisseurs de fumée
dans les corridors, près des chambres
à coucher, en vous assurant qu’aucun
obstacle ne bloque la circulation de la
fumée. Fixez-les au plafond ou sur les
murs, à une distance de 10 à 30 cm 
(4 à 12 po) du mur ou du plafond;

- Remplacez votre avertisseur de
fumée tous les 10 ans. Fiez-vous à 
la date indiquée sur le boitier. En 
l’absence de date, remplacez-le;

- Si vous êtes locataire, votre 
propriétaire doit vous fournir un 
avertisseur de fumée; toutefois, vous
êtes responsable de l’entretenir et de
changer la pile, au besoin;

- Si vous possédez des avertisseurs 
de fumée qui sont alimentés 
électriquement, l’achat d’un 
avertisseur combiné (électrique avec
pile de secours) peut être un bon
moyen de demeurer protégé lors
d’une panne électrique. N’oubliez
pas, les piles des avertisseurs de
fumée combinée doivent être 
remplacées deux fois par année
comme pour les avertisseurs à 
batterie traditionnelle. 

C entre Municipalentre Municipalentre Municipal

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie

Antoine Sévigny, Coordonnateur en sécurité incendie, MRC de La Nouvelle-Beauce
Steve Rousseau, Directeur du service de sécurité incendie, Municipalité de Saint-Isidore
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Jeudi 27 octobre, c’était l’Halloween à
l’aréna. Une super participation des
familles pour le patinage d’Halloween.
De beaux déguisements et de beaux
sourires. Surprises et tirage ont fait
plusieurs heureux ! 

Merci d’avoir été des nôtres et à 
l’année prochaine ! 

Programme des loisirs hiver-
printemps 2017

La conception du programme est déjà
en cours, si vous voulez offrir des
activités ou événements ou si vous avez
des suggestions à nous partager,
n’hésitez pas à nous contacter ! Ce 
programme est conçu pour vous ! 

Prêt de raquettes 

Vous avez besoin de raquette pour une
belle activité ou tout simplement
passez le temps en faisant le tour du
parc durant une pratique de hockey ou
patin de votre enfant à l’aréna, nous
vous en prêtons, gratuitement !

Sont disponibles pour le prêt :
• 2 paires de raquettes adultes
• 2 paires de raquettes enfants
• Une paire de bâtons avec manches

télescopiques.

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

Patinage libre à l’aréna

Patinage libre pour tous – 1 $ par 
personne 

Tous les lundis de 16 h à 17 h 30  à
l’Aréna  jusqu’à la mi-avril

Patinage pour retraités et adultes –
2 $ par personne 

Tous les mercredis 13 h 30 à 15 h à
l’aréna jusqu’à la mi-avril

Invitez vos ami(e)s ! Bienvenue !

Patinoire extérieure 

La patinoire extérieure sera prête dès
que la température le permettra ! Une
cabane chauffée tout à côté, permets
d’y mettre ses patins au chaud. Une
lumière permet le patinage en 
soirée, avec des petits flocons qui 
tourbillonnent, c’est beau l’hiver, on en
profite !

Bienvenue à tous ! 

Location de salles – temps des fêtes

Vous n’avez toujours pas réservé votre
salle pour votre party du temps des
fêtes, contactez-nous, il reste encore
des salles et dates intéressantes ! 
418 882-5130 

Pour plus d’informations sur les tarifs
visitez le site Internet section – loisirs
et vie communautaire onglet Nos
Services et cliquez dans le sous-menu
Location de salles

À noter qu’un permis pour la 
consommation de boisson est 
nécessaire, informez-vous. 

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs
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9 h Ouverture du royaume
Workids avec le lutin du Père Noël

9 h 15 Arrivée du Père Noël

10 h Conte de Noël à la bibliothèque

12 h 30 à 13 h Père Noël et la fée des glaces font la sieste

12 h 30 Workids avec le lutin du Père Noël

13 h Conte de Noël à la bibliothèque

15 h Le Père Noël retourne au Pôle Nord

Toute la journée de 9 h à 15 h
Photo avec le Père Noël  •  Bricolage

Marché de Noël  •  Animation

Horaire de la journée de Noël

FÊTE DE NOËL
SAMEDI LE 26 NOVEMBRE de 9 h à 15 h

CENTRE MULTIFONCTIONNEL
101, rue des Aigles, Saint-Isidore

Marché de Noël
(Artisanat, gourmandises,

idées cadeaux et plus encore)

Activités et bricolages pour enfants

Photo avec le Père Noël (5$)

Et beaucoup de surprises!
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Le 7 octobre a eu lieu la
soirée V.I.P de l’automne;
une douzaine de jeunes ont participé à
cette soirée réservée au 9-12 ans pour
leur permettre de découvrir la Maison
des jeunes. Au cours de la soirée 
3 activités spéciales leur ont été 
proposées ainsi que des activités libres
hockey air, billard, babyfoot et jeux
vidéos. La prochaine soirée V.I.P. sera
le 11 novembre dès 18 h et jusqu’à 
22 h. Bienvenue à tous les 9-12 ans
qui veulent s’amuser dans un 
environnement cool et branché qui leur
est destiné. Surprise et plaisir garanti !

2e looooooooong week end à la MDJ 
Le 20 octobre dans le cadre des
Jeudredis les ados se sont cuisinés des
mugcakes et ont eu la visite de
Madame Cynthia… une portraitiste.
Elle leur a donné un petit atelier avec
différentes techniques de dessin pour
bien réussir un visage en particulier les
yeux. Elle leur a également parlé de
son parcours, Cynthia est une archi-
tecte. On ne peut pas tous vivre de
notre art, mais on peut faire un métier
qui nous passionne qui s’y rapproche.
Ce fut une belle soirée au cours de
laquelle les jeunes se sont régalés, ont
découvert des techniques de dessin.
Que nous réservera le prochain
Jeudredi !

Les activités se sont poursuivies le
lendemain en après-midi et soirée lors
de la MDJ Pédago en PM. Les jeunes
présents ont mis la main à la pâte afin
de créer un décor d’Halloween dans 
la Maison des jeunes qui s’est 
transformée petit à petit en véritable
Maison Hantée !

Pour terminer en beauté cette belle fin
de semaine samedi le 22 octobre des
jeunes ont amené leur courge et 
citrouille qu’ils ont décorées et
ajoutées au décor de la Maison hantée. 

Et lors du prochain Jeudredis, le 
4 novembre nous cuisinerons cette
même citrouille sous différentes
formes : potage, gâteau…et qui sait
peut-être même que l’intérieur de la
citrouille a été utilisé pour une activité
lors du party d’Halloween des 
11-17 ans. N’est-ce pas une citrouille
polyvalente et utilisée à son plein
potentiel, car bien sûr les parties non
consommées seront compostées.

L’Halloween vient tout juste de passer
et nous entrons déjà dans les 
préparatifs de Noël les looooongs
week-ends du 3 et 17 novembre se
consacreront en partie à cette 
thématique. De 13 h à 16 h lors des
vendredis MDJ Pédago en PM nous
préparerons l’animation de la fête de
Noël des enfants du 26 novembre, nous
fabriquerons des décorations pour
créer une ambiance du temps des fêtes.
Tu pourras apprendre des techniques
d’animation, essayer de nouveaux
bricolages... Si tu as le goût de 

t’impliquer, c’est l’occasion. Pour ce
qui est des Jeudredis de 16 h à 22 h
nous aurons des invités, si tu désires en
apprendre plus sur un sujet ou tu 
connais quelqu’un qui voudrait
partager sa passion avec les ados 
contacte l’équipe d’animation par
Facebook ou directement à la Maison
des jeunes. 

Les 28 et 29 octobre, la MDJ était
Hantée. Plus de 100 personnes ont
franchi la porte et ont bravé les 
monstres et autres personnages, tous en
sont ressortis vivants plus ou moins
horrifiés, mais ayant eu du plaisir !
Près d’une vingtaine de personnages
étaient cachés dans la maison des
jeunes à différents moments et lieux du
parcours pour vous faire vivre des 
sensations fortes et ça, c’est sans
compter ceux que vous n’avez pas vu,
mais qui ont participé à la mise 
en place du décor. Merci à tous :
participants, personnages et organisa-
teurs sans vous des activités 
semblables ne seraient pas d’aussi
grand succès !

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes
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Les heures d’ouverture 
Vendredi 18 h à 22 h 
Samedi 13 h à 22 h 

Suivez-nous sur Facebook pour 
connaître l’horaire et les activités 
spéciales qui seront offertes pendant la
période des fêtes !

Nouveauté ! 

Il est possible de louer la Maison des
jeunes pour une fête familiale… Les
dates disponibles sont du 18 au 
27 décembre 2016 et du 31 décembre
2016 au 3 janvier 2017, ainsi que la
plupart des dimanches Pour plus de

renseignements contacter Catherine
Parent aux loisirs 418 882-5130 poste
328.

Après plusieurs années en tant 
qu’animatrice, Marie-Claude Fortier-
Julien quitte l’équipe pour pratiquer
son métier. Merci Marie-Claude pour
ton travail et ton implication auprès
des jeunes de Saint-Isidore, bonne
chance dans tes futures fonctions ! 

Cette année,
la Guignolée aura lieu le dimanche 
4 décembre entre 10 h 30 et 13 h 30.
Des bénévoles frapperont à vos portes
afin de recueillir des denrées non
périssables ou de l’argent (aucun jouet
ou vêtement). Si vous désirez faire un
don en chèque, s.v.p. le libeller à 
l’ordre d’Entraide-Secours. Voici 
les endroits où vous pourrez 
déposer vos denrées : l’aréna, le
presbytère, l’Alimentation du
Manoir, Dépanneur Porte de la
Beauce et la pharmacie Brunet.

Les personnes de Saint-Isidore qui ont
besoin d’un panier de Noël devront
contacter Mme Monique Leblond au
presbytère (418 882-5057). Votre
demande sera acheminée en toute 
discrétion. 

***Nous sommes présentement à la
recherche de bénévoles. Chaque trajet
à parcourir prend environ 1 h 30. Si
vous désirez nous aider, contactez
Claude Guillemette (418 882-0520) ou
Nancy Gagné (418 882-5578).

Un p’tit geste qui fera une grande dif-
férence!!!

Offre d’emploi 
La maison des jeunes de Saint-Isidore est à la recherche d’une personne
dynamique pour combler le poste : d’animateur / animatrice
Poste : Temps partiel 13 h et plus 
Salaire offert : À discuter

Tâches 
• Accueillir les jeunes en développant un climat d’entraide et de respect entre

eux;
• Participer à la planification, l’organisation de toute programmation 

d’activités et projet;
• Animer des activités et des ateliers de prévention;
• Faire le suivi de toutes les activités réalisées;
• Habiliter les jeunes à prendre des décisions tout en favorisant l’échange et

la discussion;
• Apporter un support aux jeunes aux prises avec des difficultés personnelles;
• Faire respecter les règles de vie et les règlements de la Maison des jeunes;
• Travailler conjointement avec les autres membres de l’équipe aux différents

dossiers d’animation et de développement de la Maison des jeunes;
• Maintenir la Maison des jeunes propre.

Exigences et conditions de travail
- Avoir 18 ans et +; 
- Intérêt à travailler dans un organisme communautaire avec une clientèle

adolescente;
- Aptitudes marquées pour la planification et l’organisation d’activités;
- Très bonne capacité à travailler en équipe. Autonomie, dynamisme,

leadership, maturité et sens des responsabilités sont essentiels. 

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire 
parvenir leur curriculum vitae novembre à l’attention de :

Mariane Racine, PROJET MDJ SAINT-ISIDORE INC.
142, route Coulombe Saint-Isidore, (Québec)  GOS 2S0
mdjsaintisidore@hotmail.com

La G uignoléeuignoléeuignolée
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Le Café Causerie littéraire

Une rencontre a eu lieu le 2 novembre
et une autre suivra le 14 décembre
prochain.

À la bibliothèque, de 9 h à 11 h, un
mercredi par mois. Ce qui fait le
charme d’un café causerie, c’est ce que
chaque personne apporte de son
expérience : de nouveaux auteurs et de
nouveaux titres. C’est toujours
agréable!

Vous aimeriez lire…

Gilles Careau a lu Benjamin 
Franklin : une vie américaine, une
biographie écrite par l’auteur Walter
Isaacson. Cet ouvrage édité chez ADA
est paru en mai 2008.

Voici l’opinion de Gilles :

Ayant beaucoup apprécié le talent
d’écrivain de Walter Isaacson  lors de
ma lecture de la biographie qu’il 
a écrite sur Steve Jobs (que j’ai 
déjà commentée), cela m’a porté à 
m’intéresser à sa bibliographie et 
j’y ai découvert cette biographie de
Benjamin Franklin. 

À ce moment-là, ce nom ne me 
disait que très peu de choses. À part
d’être convaincu qu’il était d’origine 
américaine, je n’aurais même pas su
vous dire à quelle époque il avait vécu.
Mes connaissances de l’histoire 
américaine étaient, comme vous 
pouvez vous en apercevoir, très faibles
sinon presque nulles. Vu la grande 
soif d’apprentissage de nouvelles 
connaissances qui m’habite, j’ai 
alors décidé de pallier à ce grand
manque à ma culture. Ce livre a très 
agréablement et efficacement aidé à
combler ces lacunes.

Benjamin Franklin est né le 17 janvier
1706 à Boston et est décédé le 17 avril

1790 à Philadelphie. Il participa à 
la rédaction de la déclaration
d'indépendance des États-Unis, dont il
fut un des signataires, ce qui fait de 
lui l'un des Pères fondateurs des 
États-Unis. C’était un homme aux 
multiples métiers, il fut tour à 
tour imprimeur, éditeur, écrivain,
naturaliste, océanographe, météoro-
logue, inventeur et politicien. Vous
allez m’excuser si je ne vous donne
qu’une très petite liste (pour ne pas dire
minuscule) de ses accomplissements
sociaux et inventions. Toutes ses 
réalisations n’ayant qu’un seul but,
celui d’améliorer la condition de vie de
ses concitoyens. Il en a tellement fait. Il
fonda les premiers sapeurs-pompiers
volontaires à Philadelphie, la première
bibliothèque de prêt des États-Unis
pour ne citer que celles-ci. Il fut aussi
un fervent partisan de l’abolition de
l’esclavage.

Il inventa les lunettes à double foyer, le
poêle à bois à combustion contrôlée, le
paratonnerre et encore une fois pour ne
nommer que celles-ci. Il a été aussi un
chercheur pionnier dans le domaine de
la météorologie (cloches de Franklin)
et même un des premiers hommes à
monter dans une montgolfière. Durant
ses très nombreuses traversées de
l’Atlantique, il en profitait pour faire
des recherches en océanographie. 
Ce qui entre autres lui donna l’oppor-
tunité en 1770, d’être le premier à 
cartographier le courant marin du Gulf
Stream qui longe le littoral est des
États-Unis.

Polyglotte, il a appris plusieurs langues
étrangères parmi lesquelles le français,
l'allemand, l'espagnol et l'italien. Doté
d’une rare intelligence, Benjamin
Franklin était un bourreau de travail et
possédait un très grand sens pratique.
C’est un homme qui a beaucoup
apporté à sa nation et au monde entier
par le biais de ses inventions et de ses
implications sociales. 

C’est un livre que j’ai trouvé très 
passionnant (étonnant pour de 
l’histoire), intéressant et surtout très
instructif. Il a une bonne place dans ma

mémoire parmi les bonnes biographies
que j’ai lues. 

Merci Gilles!

La rotation des livres

Une nouvelle rotation a eu lieu le 
31 octobre. Une visite à la bibliothèque
vous fera découvrir de nouveaux titres,
mais vous pourrez aussi constater la
présence de nombreux ouvrages pour
les jeunes. Une rotation, c’est un temps
pour la nouveauté.

Lecture et chaleur pour un bel
automne!

Gisèle Allen

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent
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P olitique familialeolitique familialeolitique familiale
municipalemunicipalemunicipale
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Survol de la séance régulière du 18
octobre 2016

Nouveau rôle d’évaluation 
foncière déposé dans cinq 
municipalités de la Nouvelle
Beauce

Le nouveau rôle d’évaluation foncière
pour les exercices financiers 2017,
2018 et 2019 a été déposé dans 
cinq municipalités de la MRC de 
La Nouvelle-Beauce, soit Sainte-
Marguerite, Sainte-Hénédine, Scott,
Saint-Bernard et Saint-Isidore.

Les études de marché effectuées pour
les municipalités concernées montrent
une augmentation de la valeur des
immeubles, si l’on compare le rôle
déposé pour les années 2014, 2015 et
2016 par rapport à celui applicable
pour les années 2017, 2018 et 2019.
Ces études sont réalisées à partir des
transactions immobilières survenues 
au cours des dernières années. 
Évidemment, tous les secteurs ou
municipalités ne fluctuent pas au
même rythme. C’est pourquoi le 
territoire de chaque municipalité est
découpé en secteurs qui regroupent 
des propriétés possédant des 
caractéristiques similaires. Les valeurs
sont déterminées en tenant compte du
contexte dans lequel se trouvent ces
immeubles comme la localisation, le
zonage municipal et agricole, la 
proximité des services, le voisinage,
l’état physique des bâtiments, etc. Pour
déterminer la valeur des propriétés
d’un secteur, nous analysons les 
transactions comparables survenues
dans ce secteur ou dans un secteur
comparable situé à proximité, et ce, en
date du 1er juillet 2015. 

Les propriétaires de ces cinq 
municipalités pourront prendre 
connaissance de la nouvelle valeur de
leur propriété lorsqu’ils recevront le
nouveau compte de taxes, au début de
l’année 2017 ou en se rendant 
consulter le rôle déposé dans les
municipalités concernées.

S’ils estiment que des ajustements
doivent être apportés ou s’ils sont en
désaccord avec le nouveau rôle, ils
auront jusqu’au 30 avril 2017 pour
déposer une demande de révision. Il est
cependant fortement recommandé de
bien s’informer avant de procéder à
une demande de révision, car celle-ci
doit s’appuyer sur des motifs sérieux et
valables. Par ailleurs, vous pouvez
communiquer avec le Service 
d’évaluation foncière de la MRC de La
Nouvelle-Beauce pour toutes questions
concernant votre dossier d’évaluation
au 418 387-3444.

La Nouvelle-Beauce va participer
à l’étude entourant un troisième
lien routier entre Lévis et Québec

Tout comme les autres MRC de
Chaudière-Appalaches et la ville de
Lévis, la MRC de La Nouvelle-
Beauce se prononce en faveur de la 
construction d’un 3e lien routier entre
la région de la Capitale-Nationale et la
Chaudière-Appalaches. À cet effet,

la MRC de La Nouvelle-Beauce 
participera pour la somme maximale
de 5 000 $ au financement d’une
étude visant à démontrer la nécessité
d’agir dans ce dossier.

Refonte du Règlement sur 
l’enregistrement des exploitations
agricoles et sur le paiement 
des taxes foncières et des 
compensations

Le conseil de la MRC de La Nouvelle-
Beauce demande au gouvernement 
du Québec de reporter l’application 
de sa réforme administrative du 
« Programme de crédit de taxes 
foncières agricoles » dont l’application
est prévue pour le 1er janvier 2017.
Même si le conseil de la MRC est
d’avis qu’une réforme est possiblement
nécessaire, il croit que d’autres 
solutions sont possibles, et ce, sans
transférer les coûts de cette réforme
aux producteurs agricoles ainsi 
qu’aux municipalités et qu’il est 
nécessaire de consulter les associations
de producteurs agricoles et les 
associations municipales avant d’aller
de l’avant.

Source :
MRC de La Nouvelle-Beauce
Richard Lehoux, préfet 418 387-3444
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com

Voici un résumé des variations moyennes par municipalité :



Un grand merci à ceux et celles qui
sont venus (es) visiter le Gîte de Saint-
Isidore, le dimanche 23 octobre
dernier.  Merci également à M. Eddy
Drouin qui a embelli cet après-midi
d’automne enneigé et maussade, avec
de la musique pour nous réchauffer le
cœur; un après-midi au cours duquel
les résidents et résidentes ont pu faire
de belles rencontres, chanter et 
même danser.  Merci également à la
cuisinière, Sylvie Bourdon, pour ses
fameux biscuits servis en collation.

Au plaisir de vous revoir à d’autres
occasions!

Les membres du Conseil
d’administration
Du Gîte de Saint-Isidore

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

À vendre

Annexe à l’huile de marque Deville
75,00 $. 

Abri d’auto en toile 10 x 31, 7 pieds de
hauteur.

Informations : 418 882-6234

À louer

Grand 6 1/2 situé à Saint-Isidore. 
Non chauffé et non éclairé. Grand
espace de rangement et 2 places de 
stationnement. Prix : 700,00 $ / mois.

Informations
418 700-1154 ou 418 563-9548
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R.B.Q. 5603-5918-01176, Des Pinsons, Saint-Isidore • www.rochetteconstruction.com
TT 418 473-6838

On a rien payé pour l’architecte :
On a fait bâtir par Rochette!

Plan personnalisé

gratuit

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 !

A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées
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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

2050, RG DE LA RIVIÈRE
ST-ISIDORE, QC

G0S 2S0

www.emilelarochelle.com
418 882-5654 

Sortie 108 de l’autoroute 73

Vaste inventaire en magasin !Vaste inventaire en magasin !Vaste inventaire en magasin !

Camion-remorque
échelle 1/16 - sonore

  115.99 $

Suggestions BAS DE NOËL

Ensemble 5 mcx 8"
  47.99 $

Pelle mécanique
échelle 1/16 - sonore
79.99 $

Tracteur avec chargeur
                   échelle 1/16
                 59.99 $

Véhicules variés
pour bébé 7.95 $

Peluches
divers 4"

  8.95 $

Camion-remorque
échelle 1/64  12.99 $

Véhicules divers
échelle 1/64, individuels

  7.95 $

Consultez
notre catalogue

de jouets sur
notre site Intenet

Tracteur 21"Tracteur 21"
    60.99 $60.99 $

Tracteur 21"
  60.99 $

Animaux
divers
échelle 1/16
5.99 $ à 19.99 $

Ferme ensemble
pour bébé
  55.99 $

Tracteur et remorque
 8"  19.99 $

Véhicules
   ensemble varié
          échelle 1/64
         26.99 $

CasquettesCasquettes
t-shirts ett-shirts et
chandailschandails

ouatésouatés
pour adultes,pour adultes,

enfantsenfants
et bébéset bébés

Casquettes
t-shirts et
chandails

ouatés
pour adultes,

enfants
et bébés



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 

PLANIFIER SA SUCCESSION,
UNE OCCASION DE METTRE
DE L’ORDRE DANS SES
AFFAIRES PERSONNELLES!     

On planifie sa carrière, l’achat d’une maison, la fondation d’une famille, sa retraite, mais 
souvent, on néglige de planifier sa succession. Pourtant, le transfert des avoirs accumulés 
pendant toute une vie mérite qu’on s’y intéresse de plus près! 
 
La planification successorale vous permet non seulement de répartir votre patrimoine selon 
vos volontés, mais aussi de prendre les dispositions qui auront pour effet de minimiser les 
impôts, de votre vivant et à votre décès. La planification successorale permet également de 
protéger vos proches et d’assurer leur avenir. 
 

L’EXPERTISE DESJARDINS
Votre conseiller travaille en collaboration avec des experts1 de Desjardins et offre un 
accompagnement lors d’une planification en aidant à : 

• faire fructifier les actifs et maximiser les stratégies fiscales afin d’en léguer le maximum aux    
héritiers;

• protéger les proches et leur offrir la liberté de choisir leur mode de vie;
• répartir les biens entre les héritiers, dans le respect des volontés. 

Pour en savoir davantage sur l’offre Desjardins en matière de planification de succession, 
prenez rendez-vous à la Caisse populaire Desjardins du Nord de la Beauce au 418 882-5678.

Nous croyons que ce message peut être d'intérêt pour vous. Mais si vous préférez ne pas recevoir ce type de message et que 
vous souhaitez être retiré de notre liste de distribution, répondez à ce courriel avec la mention « Ne plus être sollicité par 
courriel » en objet incluant votre nom dans votre message. Ceci nous permettra de bien traiter votre demande. Merci. 

1  Le conseiller en sécurité financière est employé par Desjardins Sécurité financière, Cabinet de services financiers inc. Les 
services fiduciaires de la Gestion privée Desjardins sont offerts au Québec seulement par Fiducie Desjardins inc., société de 
fiducie et cabinet en planification financière.      




