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de la MDJ Hantée ? Préparez-vous à vivre encore plus d’émotion pour la
2e édition qui se tiendra le 27 octobre prochain !

• Le comité de la politique familiale et des aînés vous invite à une conférence gratuite
sur « La maltraitance envers les aînés » samedi le 21 octobre prochain au Centre
multifonctionnel ! Venez en grand nombre.
• Le 18 novembre aura lieu le 32e Cocktail bénéfice et c’est sous le thème
d’un « Bal en blanc » qu’aura lieu la version 2017 ! Venez vous amuser
et pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour faire votre party de noël
d’entreprise... Du plaisir garanti !
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M ot du maire

Félicitations et merci à tous les bénévoles qui ont contribué à l’édition 2017 des Journées de la culture
les 29, 30 septembre et 1er octobre au Centre multifonctionnel de Saint-Isidore.
Comme vous pouvez le constater, les bénévoles des différents organismes communautaires sont
de retour à l’œuvre dans les divers comités afin d’animer notre milieu de vie. Encourageons-les à
continuer leur excellent travail et participons en grand nombre aux activités proposées. Consultez le
programme des loisirs automne 2017; n’oubliez pas la conférence gratuite le 21 octobre de
Mme Marguerite Blais ex-ministre des aînés et préparez-vous pour le bal en blanc du Cocktail bénéfice
du 18 novembre. Nous invitons les nouveaux résidents à se joindre aux organismes comme bénévoles,
afin d’intégrer leur milieu de vie.
L’automne est arrivé, profitons des couleurs, du plein air et des parcs de la municipalité; profitez-en
pour prendre une marche sur les nouveaux sentiers du Parc Brochu-Châtigny près du Parc industriel.
Pensons au compostage, un bon moyen pour améliorer notre environnement.Le Centre médical de La
Nouvelle-Beauce est heureux de vous annoncer l’arrivée de la Dre
Stéphanie Lessard, qui pratiquera deux jours par semaine à la clinique de
Saint-Isidore. Au cours des prochains mois, un certain nombre de patients
de la liste d’attente seront contactés pour un rendez-vous de prise en charge,
il est très important que vous vous présentiez à ce rendez-vous. Si vous êtes
sans médecin de famille ou que votre médecin vous a annoncé sa retraite,
pour avoir un médecin de famille, vous DEVEZ vous inscrire au GUICHET
D’ACCÈS sur le web au www.gamf.gouv.qc.ca ou par téléphone au
418-380-6236.
Merci pour votre excellente collaboration. Au plaisir de vous rencontrer.

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore

418 387-2988
Impression offset
Service de photocopies
Service d'infographie
Reliure
319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net
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Fonds de soutien aux projets structurants :
60 000 $;

N ouvelles municipales
Cueillette des ordures ménagères
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La municipalité se réjouit de l’appui
des différents partenaires financiers à
la réalisation desdits travaux qui
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à tous les utilisateurs une infrastructure
fonctionnelle, accessible et plus
respectueuse de l’environnement.
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Dans le but de créer une banque de
personnel pouvant occuper un poste
lors des prochaines élections
municipales, nous vous demandons de
bien vouloir nous transmettre le plus
rapidement possible, vos noms et
coordonnées, au no 418 882-5670
poste 329.

Communiqués de presse
Le 21 septembre dernier, des
communiqués de presse ont été
acheminés à différents médias au sujet
des projets d’envergure qui se
sont déroulés sur le territoire de la
municipalité au cours des deux
dernières années relativement au
financement :

• Travaux d'infrastructures liées à
l'eau potable et au traitement des
eaux usées
Les ministères de l’Infrastructure et des
Collectivités, des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire :
10 millions $;
Ministère des Transports :
1,3 million $.

• Travaux de réfection de l’aréna
Développement économique Canada :
500 000 $;
Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur :
196 868 $;
Concours «Kraft Hockeyville» :
100 000 $;
Centre municipal :
100 000 $;

Caisse populaire Desjardins du Nord
de la Beauce :
30 000 $.

Balises dans l’emprise de rue
l’hiver
C’est dans quelques semaines que les
préparatifs en vue du déneigement des
rues seront de mise. À cet effet, nous
voulons vous rappeler qu’il serait
apprécié de ne pas positionner vos
balises, identifiant votre entrée, dans
l’emprise de rue. Celles-ci gênent les
opérations de déneigement. En vous
remerciant pour votre précieuse et
habituelle collaboration.

Séance du mois de septembre 2017
Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 5 septembre 2017
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 201,20 $ pour la participation de
5 représentants au déjeunerconférence « Maires en action » de la
Chambre de commerce et d’industrie
Nouvelle-Beauce, le 19 septembre
2017 à Sainte-Marie ;
• 12 072,38 $ au directeur des travaux
publics pour le rechargement du rond
de virée de la rue du Musicien ;

• 39 375,00 $ à Excavation
M. Toulouse inc. pour le remplacement des pompes dans le projet d’eau
potable et d’eaux usées ;
• 8 442,06 $ à Constructions Jacques
Dubois et Fils inc. pour ajout de
plafonds à différents endroits dans le
projet de réfection de l’aréna ;
• 61 036,38 $ à Constructions Jacques
Dubois et Fils inc., représentant
la recommandation de paiement
no 4 dans le projet de réfection de
l’aréna ;
• 600,00 $ pour l’ajout d’une valve à
l’entrée d’eau afin de desservir
individuellement les jumelés situés
sur les lots 6 122 837 et 6 122 838 ;
• 13 797,00 $ à P.E. Pageau inc,
représentant des travaux additionnels
pour le remplacement d’un ponceau
dans le projet de réfection
d’infrastructures routières.
Prend acte du budget révisé 2017 de
l’Office municipal d’habitation de
Saint-Isidore et consent à verser la
somme de 2 752,00 $, représentant la
différence du montant inscrit au
dernier budget approuvé par la Société
d’habitation du Québec.
Proclamation de la municipalité de
Saint-Isidore alliée contre la violence
conjugale.
Inscription de la municipalité au
programme « Gestion de la demande
de puissance » d’Hydro-Québec visant
à réduire la demande de puissance des
bâtiments municipaux pendant les
périodes de pointe hivernales.
Contrat accordé, incluant les taxes s’il
y a lieu :
• 34 200,00 $ à monsieur Dave
Labonté, pour le déneigement du
Centre municipal, de la MDJ/Expo et
rue de l’Expo, de la salle Amicale, du
stationnement avant et arrière du CPE
des Petits Pommiers et celui du
Centre multifonctionnel et à la
caserne d’incendie, pour les saisons
2017-2018/2018-2019/2919-2020 ;
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• 1 724,63 $ à Déneigement et
Excavation Dave Labonté pour le
déneigement de l’usine d’eau potable
et du poste de pompage route Larose,
pour les saisons 2017-2018/
2018-2019/2019-2020 ;
• 8 738,10 $ à Steegrain inc. pour le
déneigement du Chemin des étangs,
à la station d’épuration et du
poste de pompage route Kennedy,
pour les saisons 2017-2018/
2018-2019/2019-2020 ;
• 97,73 $/h à Steegrain inc. pour le
déneigement des bornes fontaines,
pour la saison 2017-2018.
Transmission au ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du
territoire d’une programmation de
travaux révisée dans le cadre de la taxe
sur l’essence du Québec.

LES

PRÉSENTES

par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité
QUE :
Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 5 septembre 2017, du règlement
ci-après et l’approbation par avis
de conformité de la MRC de La
Nouvelle-Beauce émis le 19 septembre
2017, ce règlement est maintenant en
vigueur :
Règlement no 302-2017 relativement
à l’implantation de jumelés à
l’intérieur de la zone RA-31 et
modifiant le règlement de zonage
no 160-2007 (175-2007, 181-2008,
182-2008, 202-2009, 209-2010,
212-2010, 217-2010, 221-2011,
223-2011, 230-2012, 231-2012,
233-2012, 234-2012, 245-2013,
252-2013, 256-2014, 259-2014,
261-2014, 262-2014, 263-2014,
264-2014, 270-2015, 272-2015,
275-2015, 280-2016, 281-2016,
287-2016, 290-2016, 291-2016,
297-2017, 298-2017 et 300-2017)
4

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 vingtseptième (27e) jour du mois de
septembre deux mille dix-sept
(2017).
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

C lub de l,âge d,or
Bonjour à tous,
L’été nous a fait un cadeau de se
prolonger et ce fut apprécié.
L’équipe de la marche prédiction :
Christiane Blanchette, Diane Marcoux,
Céline Marois et Nicole Laverdière a
remporté la médaille d’argent aux Jeux
provinciaux d’Alma. Félicitations aux
participantes. Nous sommes très
heureuses et fières de représenter notre
club. Qui d’entre vous voudrait relever
ce défi? C’est très valorisant et la
marche c’est bon pour la santé non?

Prochaines activités

AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

Ce règlement vise à autoriser
l’implantation de jumelés à l’intérieur
de la zone RA-31 du développement
résidentiel.
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Tournoi de « 500 », dans le cadre
de la semaine Desjardins, le mardi
17 octobre 13 h 15 à la salle HenrietteGiguère et salle 2. Bienvenue à tous !
Conférence sur l’endettement par
monsieur Normand Roy, mercredi le
18 octobre à 19 h au Centre Caztel à
Sainte-Marie.
Conférence sur la « La Maltraitance
envers les aînés » par madame
Marguerite Blais, le samedi 21 octobre
au Centre multifonctionnel
Merci aux membres de votre
collaboration pour la remise de vos
cartes et profitons des belles couleurs
de l’automne.
Nicole Laverdière
Présidente

L ien-Partage
P atinage artistique
Remerciements
Merci aux bénévoles qui ont donné un
coup de main lors du tournoi de balle
qui a eu lieu le 3 septembre dernier.
Merci de votre implication!

Campagne de financement
Étant donné le grand succès de notre
campagne de financement des années
antérieures, nous revenons encore cette
année avec la vente des pains.
N’hésitez pas à encourager nos jeunes
qui viendront cogner à votre porte le
samedi 4 novembre prochain.

Résultats des compétitions
Compétition Pré-Provinciaux Rive-Sud
2016 qui a eu lieu du 8 au
10 septembre à Greenfield Park
Bravo à Lorie-Anne Pelchat pour sa
médaille de bronze au programme
court et à sa médaille d'or au
programme libre (catégorie Senior).

Vous vous sentez seul? Vous vivez une
période plus difficile ou avez besoin
d’être accompagné pour régler un
problème? Vous ne savez pas par où
commencer. Le service d’Ange
Gardien de l’organisme Lien-Partage
peut vous apporter soutien et
accompagnement au besoin.
Communiquez avec Mélanie au
418 387-3391 ou le 418 386-7688
(Ce service d’aide est gratuit et
confidentiel)

Service de popote roulante
Bonjour,
La mission de Lien-Partage étant
d’offrir des services bénévoles de
soutien à domicile à toutes personnes
en perte d’autonomie et des services de
promotion de la santé aux personnes de
50 ans et plus, nous visons à offrir, en
octobre, un nouveau service de popote
roulante à Saint-Isidore. Ce service
d’aide alimentaire, sous forme de repas

chaud, permettra aux personnes qui le
souhaitent de rester le plus longtemps
possible à leur domicile, dans leur
milieu de vie. Leur permettant du
même coup d’avoir une courte visite
rassurante et réconfortante lors de la
distribution de repas par un bénévole.
Le service de popote roulante :
Deux fois par semaine, soit le mardi et
jeudi, un repas chaud et sain à prix
abordable est livré par un bénévole
souriant, courtois et attentionné, et ce,
directement au domicile des personnes
inscrites au service.
Bénévoles recherchés :
Pour ce faire, nous sommes à la
recherche de bénévoles à la distribution
de repas aux domiciles des bénéficiaires à Saint-Isidore. Les bénévoles
reçoivent une rémunération visant
à compenser les dépenses liées à
l’automobile.
Qualités requises : Avoir une
attitude accueillante, être courtois,
respectueux, fiable, discret et ponctuel.
Exigences particulières : Avoir une
bonne santé, posséder une voiture et un
permis de conduire valide, n’avoir
aucun antécédent judiciaire.

Félicitations
Lorie-Anne!

Écussons remis dans
les dernières semaines:
Étape 2:

Méliane Parent

Étapes 5:

Anna Bolduc,
Laury-Ann Néron

Brigitte Dion
Relations publiques
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A gnelet et brebis de Jésus

C hevaliers de Colomb
« Va plus loin même si tu te crois
arriver. Le voyage est à peine
commencé et la route est encore
longue vers la fraternité et l'horizon
de l'amitié ».
Chaque chevalier a ces paroles de la
chanson de John Littletown en tête, la
route vers la fraternité un des principes
de la chevalerie. Lorsque nous
rencontrons un frère chevalier,
avez-vous remarqué que nous nous
disons toujours « Frère Chevalier », car
dans la chevalerie nous sommes tous
frères! J'aimerais bien que cette famille
s'agrandisse, en mots simples, avoir de
nouveaux membres.
Le 9 septembre dernier, j'ai assisté au
congrès régional des Chevalier à
L'Islet. Nous avons parlé, entre autres,
de recrutement. Malheureusement, la
relève n'est pas nombreuse et suite à ce
congrès, je suis en réflexion: je vais
peut-être joindre le 4e degré… l'avenir
nous le dira.
Le frère René Fecteau a les cartes de
membre pour l'année 2017-2018.

Chères brebis de Jésus et vous, chers
parents.

Anniversaire du mois d'octobre
Frère Marc Pelchat : 6 octobre
Frère Judes Gourde : 9 octobre
Frère Jean Guy Morin : 22 octobre
Nos salutations aux personnes du
CHSLD et du Pavillon Parent; bonne
santé à tous!
Nos sympathies aux personnes qui ont
perdu un être cher.
Judes Gourde G.C conseil 9355
Saint-Isidore
judes.gourde@hotmail.ca

Déjà octobre, une nouvelle année
s'amorce dans le mouvement des brebis
de jésus. Nous avons plein d'activités à
l'horaire. Nous ferons l'expérience de
l'amour et de la miséricorde du bon
berger pour nous tous.
Nous vous attendons dans la joie et la
tendresse de Jésus.
Les bergères du groupe
Rachel 418 882-5336
Louiselle 418 882-5820

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

Me Chantal Brochu
Me Chantal Brochu

Merci au frère P.-A. Brochu de s'occuper
de la vente de billets des œuvres
charitables, nous avons de beaux prix à
gagner encore cette année. Souvenezvous qu'il y a quelques années, des
personnes de notre paroisse ont gagné
des prix d'envergure, donc, n'hésitez
pas à nous encourager.
Notre prochaine réunion aura lieu
à la salle 2, au Centre municipal le
10 octobre à 19 h 30.

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier
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Concert du 19 novembre 2017

C . A. P.
Aux catéchètes qui nous ont accueillis
aux célébrations du dimanche du mois
de septembre; à Jean Couture qui prend
la relève de son père François pour la
préparation des bâtons de pèlerin
destinés aux jeunes qui cheminent en
catéchèse.

À 14 h 30, à l’église de Saint-Isidore,
trois chorales réunies : le Chœur du
Vieux-Moulin reçoit le Chœur de la
Capitale de Québec et le Chœur
Classique de Thetford Mines. Plus de
cent choristes sauront nous enchanter
par leurs mélodies dans notre belle
église.

Messe des défunts
La célébration aura lieu dimanche, le
5 novembre prochain à 10 h 30. Un
temps pour le souvenir et la prière.

À l’assemblée de notre communauté
chrétienne pour sa belle participation
aux messes estivales.

Événement important
Le regroupement des 10 paroisses de
l’Unité Nouvelle-Beauce :
Une séance d’information s’est
tenue lundi, le 25 septembre dernier
à l’église de Sainte-Hénédine. Un
feuillet intitulé Vers le regroupement
de nos 10 paroisses est disponible à
l’église. Vous y trouverez l’essentiel du
travail réalisé en vue de la constitution
de la nouvelle paroisse.

Catéchèse
Les rencontres commenceront à la
mi-octobre pour tous les jeunes inscrits
en catéchèse. À tous et toutes, de belles
rencontres!
Le Comité d’Animation Pastorale

École Barabé-Drouin
Le vendredi 1er septembre dernier a eu
lieu la rentrée scolaire de l’école
Barabé-Drouin. Malgré la température,
tous nos nombreux et généreux
bénévoles y étaient. Grâce à eux, les
jeunes ont pu vivre une journée remplie
de surprises et d’amusements.
Un merci spécial à : Du proprio pour
la commandite d’un jeu de hockey, à la
Fédération des producteurs de lait du
Québec pour la commandite des
yogourts, Boulangerie Bélanger pour
leurs disponibilités et Alimentation
du manoir pour la commandite des
succulents petits gâteaux qui en ont
ravi plus d’un! Merci spécial à la
municipalité pour la commandite de la
collation et pour cette belle parution!
Merci à tous nos bénévoles ;
Élise Couillard, Nadia Bissonnette,
Danaleen Lagrange, Brigitte Couture,
Karine Drouin, Hélène Jacques,
Jocelyne Sirois, Josy-Ann Nadeau,
Karine Bissonnette, Julie Vachon.
Merci aux membres de L’OPP pour
l’organisation de cette belle journée ;
Cindy Coté, Guillaume Couture, Sandy
Bourgault, Marie Vallé, Mireille
Parent, Marie-André Roy et Isabelle
Jacques.
Manon Marcoux (membre OPP)
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Suivez les panneaux d’affichage du parcours Poteau À Poteau vous
proposant des exercices à faire pour dynamiser votre routine de marche, en
famille, entre amis, entre collègues, etc. Pour stimuler votre cardiovasculaire et
pour rendre le tout plus actif et dynamique !
Pour plus de renseignements sur les exercices contacter : Kathy Tremblay
418 895-6226

MDJ Hantée
Programmation
automne 2017

des

loisirs

Vendredi 27 octobre entre 19 h et 22 h, le comité des loisirs et la MDJ vous
préparent un parcours hanté sous le thème du cinéma d’horreur. Pour les
Il est encore possible de s’inscrire à 9 ans et +, ou plus jeunes accompagnés d’un adulte. Visite GRATUITE et
quelques activités, soit que les dates de FRISSONS GARANTIS !
début ont été repoussées ou vous
pourrez vous joindre au groupe. Pour Au programme
plus de renseignements, consultez visite de plusieurs
la programmation des loisirs et films d’horreur au
contactez-nous.
fil du parcours,
saurez-vous
les
identifier ? Du
popcorn sera vendu
sur place et un
film sera projeté
à
l’extérieur,
apportez
votre
chaise ou oserezvous vous asseoir
dans une des
voitures du cinéVous avez commencé à planifier votre parc.
magasinage des fêtes. Le 2 décembre
c’est une date à mettre à votre horaire!
Plusieurs artisans seront rassemblés au
Centre multifonctionnel pour vous
proposer leurs produits. Et des activités
seront animées pour les plus jeunes
(workids, conte) et le Père-Noël sera
sur place.

Si vous désirez
vous impliquer
(ados et adultes)
nous avons besoin
d’organisateurs, de
personnages…
pour créer un décor
horrifiant.

*Vous pouvez encore réserver une l o i s i r s @ s a i n t table pour vendre vos produits. Pour isidore.net.
s’inscrire : 418 882-5130 poste 238 /
loisirs@saint-isidore.net
Un parcours « poteau à poteau »
dynamique dans les rues de
Saint-Isidore !
Avez-vous remarqué les affiches !? Le
départ se fait sur la rue des Pinsons,
avant la rue St-Joseph près du CPE les
Petits pommiers. * Important de
respecter l’ordre des panneaux, pour
une bonne évolution dans l’effort de
votre entraînement.
Volume 27 N° 09
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C entre Municipal
M aison des Jeunes
Patinage libre
Offre d’emploi
Animateur de la Maison des jeunes de Saint-Isidore
Description de tâches :
• Accueillir, intégrer et impliquer les jeunes adolescents de 12-17 ans;

Pour tous : Tous les lundis de 16 h à 17
h 20. Coût de 1,00 $ par personne.
Bienvenue à tous !
Pour les aînées : mercredi 13 h 30 à 15
h. Coût de 2,00 $ par personne. On
vous attend dès le 11 octobre !

• Développer/mettre en place et animer des activités de groupe;
• Informer et sensibiliser les jeunes sur divers sujets;

Cocktail bénéfice

• Soutenir, écouter et accompagner les jeunes;

Prévoyez votre party de Noël et
célébrez le tout en encourageant une
bonne cause : Notre aréna ! Pour une
première année suite aux rénovations
de l’aréna, l’événement sera déplacé au
Centre multifonctionnel !

• Effectuer toutes autres tâches connexes.
Exigences :
• Être âgé de 18 ans et plus;
• Avoir de l’expérience avec les jeunes de 12-17 ans;
• Initiative, autonomie, écoute active, ouverture d’esprit, travail d’équipe, bon
jugement et professionnalisme sont des qualités requises.

Condition de travail :
• Temps partiel à partir du mois de septembre;
• 10 à 15 heures par semaine;
• Possibilité de temps plein pour la saison estivale;
• Horaire du jeudi au samedi inclusivement;
• Taux horaire selon la convention de travail en vigueur à la maison des jeunes
de Saint-Isidore.

Date d’entrée en fonction : 12 octobre 2017
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire
parvenir leur curriculum vitae à l’attention de :
Vanessa Gagnon vgagnon@211quebecregions.ca

BESOIN DE PARLER À QUELQU’UN ?
Nous sommes là pour vous écouter
Ligne d’écoute confidentielle et anonyme
Du lundi au vendredi de 18h à 3h du matin
et les samedis et dimanches de midi à 3h du matin

Sans frais : 1 877 559 4095
10
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dont plus de 10 millions d’exemplaires
ont été vendus. Il est heureusement
encore disponible dans nos
bibliothèques et en librairie. En 1964,
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent le film du même nom est sorti en salle.
C’est un documentaire diffusé l’hiver
dernier aux « Grands reportages »
Nouvel horaire à la bibliothèque
intitulé « Dans la peau d’un blanc » qui
Lundi fermé
a ravivé mes souvenirs de cette lecture
Mardi de 13 h à 15 h
qui m’a tant marqué. Et cela m’a
Mercredi fermé
grandement incité à le relire.
Jeudi fermé
Je trouve que ce livre est tellement bien
Vendredi de 17 h à 20 h
écrit, que durant une bonne période du
Samedi de 9 h à 12 h
récit, j’en oubliais presque que l’auteur
Dimanche de 10 h à 11 h 30
est de « race blanche ». Et de plus, le
Les changements bousculent nos sujet traité est encore malheureusement
habitudes. Comme nous désirons d’actualité.
satisfaire notre clientèle, nous
espérons que ce nouvel horaire
La rotation des livres
facilitera vos visites à la bibliothèque.
À la fin du mois d’octobre aura lieu le
3e échange de volumes de l’année
Le Café Causerie littéraire
2017. De nouveaux titres à découvrir!
Il est de retour pour une troisième
année, un mercredi chaque mois. Les
Atelier de création de cerfs-volants
dates à venir pour l’automne :
11 octobre, 8 novembre et 6 décembre. L’activité aura lieu à la bibliothèque
samedi 14 octobre à 13 h 30.
À la bibliothèque, de 9 h à 11 h autour
d’un café croissant pour le plaisir de Inscription obligatoire au service des
loisirs 418 882-5130 poste 238.
parler de nos lectures.

Une lecture de Gilles
Dans la peau d’un noir
J’aimerais vous parler d’un livre qui
m’a profondément marqué. C’est
« Dans la peau d’un noir » écrit par
John Howard Griffin et publié aux
Éditions Gallimard.
Ce livre nous raconte l’histoire d’un
écrivain américain qui s'est transformé
en Noir avec l'aide d'un médecin, pour
mener pendant six semaines la vie
authentique des hommes de couleur.
Tout cela se passe en 1959 dans le
sud des États-Unis. Subséquemment,
lui-même, ses proches et ses collaborateurs ont dû en payer un lourd tribut.
J’ai lu ce livre pour la première fois il
y a de cela plus de quarante ans. Il a été
initialement publié en 1961. C’est un
tout petit livre de poche de 249 pages

Vivre dans une
Pourquoi pas!

résidence?

Prenez connaissance des résidences
pour personnes âgées de votre quartier
et prenez le temps de les visiter afin de
découvrir les milieux de vie qui vous
sont offerts et les services inclus.
Le Gîte de Saint-Isidore est une
résidence certifiée par le Ministère de
la Santé et des services sociaux du
Québec pour des personnes retraitées
autonomes. Le Gîte vous permet de
vivre pleinement dans une ambiance
familiale, chaleureuse et sécuritaire et
vous offre plusieurs services afin de
vous faciliter la vie.
Vous voulez vous inscrire pour
un futur logement? Ou avoir plus
d’informations?
Contactez-nous au 418-882-0211.
Vous pouvez consulter également notre
site : www.gitesaintisidore.com

Exposition de Jouets anciens
À visiter tout le mois d’octobre. Une
belle suite aux journées de la culture.

Les cartes MUSÉO
Le mois d’octobre marque le grand
retour des cartes MUSÉO. Les cartes
MUSÉO, en circulation d’octobre à
mai, permettent à deux adultes et à
deux enfants d’accéder gratuitement
aux musées suivants:
Musée de la Civilisation - Musée
de l’Amérique française - Musée
maritime de Québec - Musée MariusBarbeau - Musée minéralogique et
minier de Thetford Mines - Musée
d’art contemporain de Baie-Saint-Paul.
Bel automne!
Gilles Careau
Gisèle Allen
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C omité de la
politique familiale
desdes
Aînés
Aînés
et
aînés
Bonjour,
MERCI à tous ceux et celles qui ont
participé en grand nombre à la
conférence du 16 septembre dernier.

Conférence donnée par nulle autre que
madame Marguerite Blais, Ph.D.
ex-ministre responsable des Aînés, à
l’Assemblée nationale sous la
bannière du Parti libéral du Québec
de 2007 à 2012. Elle cumule par
ailleurs une trentaine d’années
d’expérience comme animatrice et
journaliste à la télévision et à la radio.
Également, elle est précurseure de la
défense des droits des aînés.

Nous serons heureux de vous y
accueillir en grand nombre et NOTEZ
BIEN : CETTE CONFÉRENCE
GRATUITE S’ADRESSE À TOUS
« GRAND PUBLIC »
Merci.
Cécile Joly
Comité de la Politique familiale et des
aînés (MADA)

Je fais donc un rappel concernant la
prochaine conférence;
GRATUITE – GRAND PUBLIC
LE SAMEDI 21 OCTOBRE 2017
À 13 H 30, qui aura lieu au:
CENTRE MULTIFONCTIONNEL,
101 RUE DES AIGLES
SAINT-ISIDORE, QUÉ.
Cette conférence aura pour Thème
« La maltraitance envers les aînés »
problème de société, avec projection
de diapositives.

La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?
Un soin podologique est nécessaire si :
 Ongles décolorés, jaunâtres, vagués, striés, tachés
 Ongles en pince, épais, incarnés, mycosés
 Ongles secs, durs, cassants, dédoublés, dévitalisés
 Peau sèche, craquelée, gercée
 Peau présentant une hyperkératose (corne, cors, durillons)
 Transpiration excessive, pied d’athlète, odeur
 Maladies : diabète, arthrite/arthrose, cancer, etc.
 Pieds normaux; simplement pour se faire du bien !

• Produits pour le soin des pieds

Bas de compression sur mesure
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
Heures d’ouverture selon vos disponibilités

podologiesante.com
2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC

Mme Marguerite Blais
12
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Émilie Sylvain, Infirmière clinicienne
(9 ans d'expérience en podologie)

L'événement aura lieu au Centre
multifonctionnel de Saint-Isidore
(101 rue des Aigles) de 13 h à 1 h.

L' espoir fait vivre
Samedi 11 novembre 2017 aura lieu
la 2e édition du 12 h de danse pour
venir en aide à la fondation sur la
Leuco dystrophie. Voici un lien
pour en savoir plus sur le sujet
http://www.leucofondation.com/fr/

Au menu : Buffet froid et chaud

Prix d’entrée :
Adulte (incluant danse et souper) :
25,00 $
12 ans et moins : 12,00 $
Danse en après-midi : 8,00 $ (tarif de
4,00$ pour 12 ans et moins)
Danse en soirée : 8,00 $ (tarif de 4,00$
pour 12 ans et moins)

Denis Henley (École de danse Country
Rythm Dancers)
Guy Dubé (Ateliers MG dance)
Cindy Gingras (École de danse Cindy
Gingras)
Clément Brière (École de danse
CountryClem)
Pierre Mercier (Pijocountrypop)
Bobby Houle (Lone Riders)
Charles-Olivier Théroux (CC lovers
country pop)
Mathieu Gagné (École de danse
Mathieu Gagné)

Pour info :

DJ invité :
Nelson Dallaire (École N.D Dance)
Nathalie Paquet (École de danse
Nathalie Paquet)

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

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

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Placements

Vous souhaitez être bien écouté?
Chez nous l’approche est personnalisée.

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

Référencements

é
lis it
na tu
on ra
rs r g
pe ne
an sig
Pl de
et

• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

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

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com
T 418 473-6838
176, Des Pinsons, Saint-Isidore • www.rochetteconstruction.com

R.B.Q. 5603-5918-01

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0
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Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée
de la Dre Stéphanie Lessard qui pratiquera deux jours par semaine
à la clinique de Saint-Isidore.
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Finances

Dans le cadre du budget provincial
2017-2018 déposé le 28 mars 2017,
le gouvernement a introduit un
nouveau crédit d’impôt, sur une
base temporaire, afin d’appuyer
financièrement les propriétaires qui
doivent entreprendre des travaux de
réfection de leurs installations
septiques.
Cette aide financière correspond à
20% de la partie excédant 2 500$ de
dépenses admissibles qu’un particulier
aura à payer pour faire exécuter les
travaux reconnus de mise aux normes
des installations septiques et peut
atteindre 5 500$ par habitation
admissible.

Pour bénéficier du crédit d’impôt,
une déclaration de renseignements
(formulaire prescrit) devra être jointe à
la déclaration de revenus produite pour
l’année.
On entend, par habitation admissible,
une résidence principale ou un chalet
habitable à l’année qui est normalement occupé par un particulier, dont la
construction est complétée avant le
1er janvier 2017, sauf exception.
Pour être admissible, une entente devra
être conclue avec un entrepreneur
qualifié, détenteur d’une licence
appropriée de la Régie du bâtiment du
Québec, entre le 31 mars 2017 et le
1er avril 2022. Les travaux devront
porter sur la construction, la rénovation, la modification, la reconstruction,
le déplacement ou l’agrandissement
d’une installation d’évacuation, de

réception ou de traitement des eaux
usées, des eaux de cabinets d’aisance
ou des eaux ménagères desservant une
habitation admissible en plus des
travaux nécessaires à la remise en état
des lieux.
Pour connaître les dépenses
admissibles ou pour toute information
supplémentaire, n’hésitez pas à
consulter le site Internet de Finances
Québec ou celui de Services Québec.
www.budget.finances.gouv.qc.ca/bud
get/2017-2018
http://www4.gouv.qc.ca/FR/Portail/
c i t o y e n s / E v e n e m e n t s / a c h e t e rr e n o v e r- m a i s o n / P a g e s / c r e d i t assainissement-eaux-usees.aspx
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C ercle de Fermières
Comité communication
Bonjour Mesdames Fermières,
La fraîcheur des journées nous attend,
les belles couleurs de l’automne vont
arriver pour le plaisir de nos yeux dans
des coloris multicolores, le jardinage
est entré et nos parterres seront
dégarnis pour faire place aux décors de
l’Halloween...

Si vous le désirez, il est toujours temps
de vous joindre à notre équipe de
Dames Fermières. La cotisation est de
25,00 $ et vous recevrez la revue
bimestrielle l'ACTUELLE.
Donc, on vous attend en grand nombre
et c’est toujours un plaisir de vous voir
et de discuter avec vous.
Hélène Jacques, présidente

Merci Nathalie!
Nous voulons te dire MERCI pour tes
six années au sein du cercle de
Fermières Saint-Isidore.

Mais, il ne faut pas oublier notre
rencontre mensuelle qui aura lieu le
mercredi 11 octobre à 19 h au Gite
Saint-Isidore, 115 rue des Merles.

Tu as accompli de nombreux projets :
Congrès régional des Fermières en
2014, Spectacle des Snowbirds pour le
100e anniversaire des CFQ et tout
récemment la rénovation du local.

Notre invitée est Myriam Lebel du
Lien Partage. Elle viendra nous
entretenir concernant les services
offerts par cet organisme.

Tu es une femme dynamique et
ordonnée. Si une porte est fermée, tu
fais tout pour qu'elle s'ouvre, et,
toujours avec un brin d'humour.

Après mûres réflexions... j'ai décidé de
relever le défi de la présidence du
cercle. Je ferai mon gros possible pour
bien accomplir cette tâche. La
complicité, la bonne entente et l'appui
des membres de l'équipe sont
primordiaux pour assurer la continuité
de notre cercle. Tous les postes au sein
du groupe sont aussi importants les uns
que les autres.

Aussi, nous tenons à souligner le fruit
de ton travail puisqu'il a permis
aux femmes membres du cercle de
fermières de voir de nombreuses
opportunités s'offrir à elles.

La soirée de l'inauguration de notre
local, tenue le 15 septembre fût une
réussite. Merci aux dames qui ont
participé à ce succès. On peut être très
fières de notre bel atelier rafraîchi et
réaménagé...

Bonne chance dans tes projets d'études
et futurs projets de vie.
Avec reconnaissance et au nom du
cercle de Fermières, tes amies : Rachel,
Rosalie et Liliane

Comité arts textiles
Bonjour amies fermières,
Ha! Voilà que notre première réunion a
eu lieu le vendredi 15 septembre à
notre atelier.
On a fait l’inauguration de notre local
avec toutes ces belles réparations et ces
très belles armoires pour le rangement,
également une petite dégustation était
au rendez-vous…
Il y eut une très belle assistance de
votre part, chères fermières.
En arts textiles de petites explications
pour les morceaux du concours
d’artisanat textile des CFQ.
J’ai bonne confiance que tous les
morceaux du concours vont être fait au
cours de l’année.
Nous artisanes ont rendez-vous à
Ste-Marie au centre Caztel le
27 septembre à 9 h pour des
explications plus approfondies par la
responsable des arts textiles de notre
Fédération concernant les pièces à
confectionner pour le concours des
CFQ.
Présentation du mois: Artisanat
jeunesse : couture à la main en feutrine,
décoration à suspendre et broderie
suédoise qui est la technique à l’étude.
Je tiens à féliciter Réjeanne Jacques
Fortier ainsi que Rosalie Vachon
Labonté pour leurs réalisations
artisanales, qui se sont rendues au
concours provincial du Cercle de
Fermières du Québec, et avec
lesquelles elles se sont mérité un prix
de la part des CFQ.
Je vous attends en grand nombre à
notre réunion d’octobre au Gîte avec
vos très belles réalisations en artisanat
et vos bons plats à déguster.
Au plaisir de vous voir !
Monique Bossé

16
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Voici les résultats de nos cueillettes Partagez avec vos amies et les jeunes Nos sorties pour 2017
filles.
pour 2016
2 au 5 novembre : la Féérie de Noël à
350 000,00 $ pour la recherche du
cancer. Les commanditaires donnent
1,00 $ du soutien-gorge peu importe le
vêtement. Indiquez-moi la quantité sur
le paquet; je continue la cueillette pour
2017.

De plus, 3 chaises roulantes ont été
remises en ramassant les attaches pain
et les languettes des canettes! Wow, on
continue et un gros merci.

l’hôtel Victorin (Victoriaville);
25 novembre : à la salle Dina Bélanger
avec le chœur de petits chanteurs de
Québec et visite guidée de l’aquarium
119 $.
Merci pour votre participation
Informations et réservations :
Éliane 418 882-5905
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Programmation
Année 2017-2018
Cercle de Fermières de
Saint-Isidore #22
Fédération 10

✓ Artisanat Jeunesse : samedis 21, 28 octobre
et 2 novembre de 9h à 11h
✓ Rencontre d’automne :
25 octobre 2017 - St-Jean-Chrysostome
✓ Rencontre du printemps :
28 mars 2018 - St-Jean-Chrysostome

NOTRE HISTOIRE
C’est notre 79e année, les
fermières de Saint-Isidore sont
toujours présentes dans la
communauté. Grâce à toutes
celles avant nous, à ces femmes,
à ces mères, à ces épouses
qui ont su se faire une place
continuons à entretenir des liens
de découvertes tissés serrés.

✓ Congrès régional :
28 avril 2018
✓ Congrès provincial :
6-8 juillet - Chicoutimi
✓ Les ateliers d’Arts Textiles ont lieu chaque
lundi à 13h00 à notre local.
✓ Les réunions se tiennent le 2e mercredi de
chaque mois à 19h00 au 2e étage du
Centre municipal, Salle Henriette Giguère au
128, route Coulombe excepté 11 octobre 2017,
elle aura lieu au Gîte de St-Isidore.
✓ S’il est impossible de tenir une réunion,
vous en serez avisées.
✓ Le coût de la carte de membre,
incluant le magazine l’Actuelle est de 25$.

ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC
Novembre 2017
Fin de semaine 11-12 novembre
Comptoir OLO
Entrée de l’aréna de Saint-Isidore
Décembre 2017
8 décembre
Repas partage de Noël
Juillet 2018
Exposition du Cercle de Fermières
dans le cadre de l’Expo agricole
du Bassin de la chaudière
17 au 22 juillet 2018

Membres du Conseil d’administration local (CAL) :
Présidente :
Hélène Jacques
882-5807
Vice-présidente Conseillère Comité Communications et Spécial Recrutement :
Secrétaire-trésorière :
Réjeanne J. Fortier
882-5574
Conseillère #1 - Comité Arts textiles : Monique Bosse
882-0503
Conseillère #2 - Comité Dossiers :
Madeleine Lamarre
700-4121

18
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11 octobre 2017 (Gîte de St-Isidore)
Réunion mensuelle
Invitée : Lien Partage avec Mme Myriam
Lebel
Présentation du mois : Artisanat Jeunesse
« couture à la main, feutrine, décoration à
suspendre » et technique de broderie suédoise
Artisanat et dégustation libre
08 novembre 2017
Réunion mensuelle
Invitée : Démonstration Tupperware avec
Mme Nathalie Marcotte
Présentation du mois : Jeunes Fermières
« linge à vaisselle brodé »
Classe tissage « nappe Bistro »
Artisanat et dégustation libre
08 décembre 2017
Repas partage de Noël au Centre
Multifonctionnel
Animation, jeux, échange de cadeaux
Tirage d’un panier de Noël

11 avril 2018
Réunion mensuelle
Invitée : Doterra (huiles essentielles)
avec Mme Cindy Côté
Artisanat : présentation des pièces du
concours annuel.
Artisanat et dégustation libre
09 mai 2018
Réunion mensuelle
Invitée : Réflexologie avec Mme Suzanne Riverin
Échange de plantes
Dossier recrutement : renouvellement
des cartes de membres.
Artisanat et dégustation libre
13 juin 2018
Assemblée générale
Élection secrétaire trésorière et conseillère #2 :
mandats terminés.
Gratifications
Artisanat et dégustation libre

Janvier 2018

14 février 2018
Réunion mensuelle
Invité : à venir
Présentation du mois : Classe couture « Sac
tout usage » Classe tricot « veste pour dame »
Classe spéciale « bandeau »
Artisanat et dégustation : friandise de la
Saint-Valentin
14 mars 2018
Réunion mensuelle
Invitée: Yogami avec Mme Julie Cadorette
Présentation du journal de bord
Présentations du mois : Classe fantaisie
« Napperon »
Artisanat et dégustation libre
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Mot du préfet
J’invite les citoyens à réfléchir à
l’opportunité à présenter leur
candidature aux élections municipales
qui se tiennent le cinq (5) novembre
prochain à la grandeur du Québec.
Pour connaître les dates de mise
en candidature ainsi que les
conditions à respecter, je vous invite à
communiquer avec votre municipalité.
Pour moi, la représentation des
femmes et des jeunes sur la scène
politique municipale est un enjeu
important, compte tenu du peu de
participation de ces derniers. Nos
municipalités et notre MRC ont besoin
de personnes engagées qui ont un
désir de travailler en équipe et au
développement de nos communautés.
Être un élu municipal nécessite d’être à
l'écoute des citoyens pour comprendre
leurs revendications et suggestions
ainsi que d’être disponible pour
participer à différentes réunions. Mais
avant tout, c’est avoir le goût
d’influencer les débats afin d’assurer
des conditions favorables pour la
prospérité de notre communauté locale
et régionale et au bénéfice de notre
population actuelle et des générations
à venir.

notre milieu durant les années où ils
ont œuvré comme élus municipaux.
La MRC de La Nouvelle-Beauce
profite également de l’occasion pour
remercier les conseillers municipaux
qui se retirent de la vie municipale
pour leur engagement envers leur
communauté et le bien-être des
citoyens.
Avancement du projet de lien
cyclable Scott - Sainte-Hénédine Saint-Anselme
La municipalité de Sainte-Hénédine a
amorcé en 2015 un projet de piste
cyclable sur l’ancienne voie ferrée du
Québec Central. Ce projet vise à relier
la Véloroute de la Chaudière à la
Cycloroute de Bellechasse en passant
par les municipalités de Scott, SainteHénédine et Saint-Anselme, sur une
distance de 15 km.

Motion de félicitations à des élus

L’emprise ferroviaire du Québec
Central est maintenant la propriété du
ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports (MTMDET) depuis
2012. À cet égard, le ministère gère
différents tronçons de l’emprise
ferroviaire, car certains continuent
d’être exploités comme le lien
Charny/Vallée-Jonction et d’autres
sont fermés, comme le tronçon
Scott/Saint-Anselme. Le ministère
demeure propriétaire de l’emprise,
mais peut y autoriser certaines activités
récréatives, comme le vélo. Autre
précision, le ministère ne discute
qu’avec un seul partenaire, dans ce
cas-ci, il s’agit de la MRC de
La Nouvelle-Beauce.

Madame Adrienne Gagné et messieurs
François Barret, Richard Lehoux,
Jean-Marie Pouliot ont confirmé qu’ils
ne solliciteraient pas un nouveau
mandat comme maire de leur
municipalité respective aux élections
municipales de cet automne. Les
membres du conseil de la MRC de La
Nouvelle-Beauce ont adopté une
motion de félicitations afin de rendre
hommage et souligner leur apport dans

L’ensemble des municipalités de
la Nouvelle-Beauce a décidé de
s’impliquer et de contribuer financièrement à cet important projet destiné au
bien-être de toute la population de la
Nouvelle-Beauce. Rappelons qu’un
sondage réalisé par Vélo Québec, en
2015, nous apprenait qu’il y avait
4,2 millions de cyclistes au Québec.
C’est le loisir préféré des Québécois de
tout âge, de 7 à 97 ans.

Survol de la séance régulière du
19 septembre 2017
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Ainsi, depuis le début de l’année 2016
jusqu’à la fin de l’année 2017, notre
MRC aura dépensé plus de 90 000 $ en
études pour l’avancement de ce projet.
Comprenons que la piste cyclable doit
passer sous les viaducs de l’autoroute
73 à Scott, propriété du MTMDET
et que celui-ci veut s’assurer de
l’intégrité des viaducs. Il reste encore
plusieurs étapes pour finaliser ce
dossier et voir rouler les cyclistes, dont
la réalisation d’un devis pour le
démantèlement des rails et dormants et
un devis de construction. Celui-ci
devra prendre en compte le voisinage,
agricole et urbain, et ce, afin de réduire
le plus possible les contraintes du
passage d’une piste cyclable et leurs
usagers à proximité de leur propriété.
Toutes ces études doivent être
approuvées par le ministère.
Enfin, un tel projet est coûteux et passe
nécessairement par l’engagement des
gouvernements, provincial et fédéral,
afin de contribuer financièrement à la
construction de cette piste cyclable.
Source :
MRC de La Nouvelle-Beauce
Pour entrevue :
Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
mrc@nouvellebeauce.com
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com

Cuisines volantes à Saint-Isidore le 10 octobre et
21 novembre!!!

enr

AUTOS
VENTE ET ACHAT
FINANCEMENT SUR PLACE

AUTOS À VENDRE :

Hyundai Accent
2016 • 11 000 km et 2014 • 62 000 km
Suzuki SX4 2010 • 103 000 km
et PLUSIEURS AUTRES modèles en inventaire
VOUS AVEZ BESOIN DE PNEUS D’HIVER ?
Venez nous rencontrer et nous vous conseillerons
sur le modèle qui vous convient.

Nos prix sont très compétitifs en plus
des remises postales sur certains modèles.

2237, route Kennedy, St-Isidore, QC G0S 2S0
yvonhebertautos@videotron.ca

418 882-5790
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T ransport Collectif de Bce
Vous avez besoin d’un transport?
Que vous ayez des problèmes de
mobilité ou non, Transport collectif
de Beauce peut sûrement répondre à
vos besoins. Vous voulez connaître les
critères d’admissibilité à nos différents
services, les horaires, les tarifs et le
mode de réservations? Consultez
www.tcbeauce.com et appelez-nous
au 418 397-6666 afin d’obtenir tous les
détails!
Transport collectif de Beauce est une
entreprise d'économie sociale ayant
pour mission de gérer des services de
transport de personnes pour les
citoyens des MRC de La NouvelleBeauce (sauf Saint-Lambert) et de
Robert-Cliche.

P asseport Travail
de Beauce
Services professionnels gratuits
d’Orientation et aide à la recherche
d’emploi.
Offerts gratuitement à toute personne
sans Emploi, et ce, peu importe votre
besoin ou votre projet

A nnonces classées
À vendre
Bureau chambre 9 tiroirs 72" X 18"
grand miroir + commode 36" X 18"
4 tiroirs pour l'ensemble 80,00 $
Grand tapis 12 1/2 pi X 14 1/2 pi avec
motifs ton brun et orangé

• Retour aux études, réorientation,
recherche d’emploi, et peu importe
votre âge.

Table de cuisine bois forme ovale 57"
X 39" 4 chaises 75,00 $

Contactez-nous :

2 tableaux muraux 48" X 26" paysage
été et hiver 20,00 $ chacun

418 387-7571 poste 101
(Sainte-Marie)

Pour informations :
Claude Paré 418 622-4097

hbeaupre@passeporttravail.org ou
visitez notre site web :
www.passeporttravail.org

Jumelé neuf à louer au 448 rue des
Mésanges. Libre immédiatement.
418 882-5228.

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

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

Dave Labonté
418 882-6834
22

Volume 27 N° 09

www.emilelarochelle.com
2050 RG DE LA RIVIERE
ST ISIDORE, QC G0S 2S0
418-882-5654
À 15 MINUTES DES PONTS

NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES
• 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

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

Médiation familiale

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles

Les offres sont valides du 1er août 2017 au 27 octobre 2017. 1Financement à
l’achat avec TCA de 0 % pendant 60 mois sur les tracteurs Signature Series X700
John Deere neufs. Un versement initial peut être exigé. Les taxes, les frais de
montage, de livraison, de transport et de préparation, ainsi que des frais de
documentation de 50 $, s’appliqueront. Exemple d’un montant de financement :
10 000 $ à un TCA de 0 %, le paiement mensuel est de 166,67 $ pendant 60 mois,
l’obligation totale est de 10 000 $, le coût d’emprunt est de 0 $. Les paiements
mensuels et le coût d’emprunt varieront selon le montant emprunté et le
versement initial. Un montant de financement minimum peut être requis;
l’utilisation d’un exemple de montant de financement ne garantit pas que l’offre est
applicable. Les frais pour des montants en souffrance sont de 24 % par année. Les
taxes, les frais de montage, de livraison, de transport et de préparation, ainsi que
des frais de documentation de 50 $, s’appliqueront. Les concessionnaires peuvent
établir leurs propres prix. Les concessionnaires peuvent facturer des frais
supplémentaires. Le financement est assujetti à l’approbation du crédit par John
Deere Finance uniquement. Consultez votre concessionnaire pour tous les détails.
Cette offre ne peut être combinée à d’autres offres. Des rabais ou d’autres
incitatifs pourraient être proposés pour des achats au comptant. En optant pour
l’offre de financement, les clients peuvent se trouver à renoncer à de tels rabais ou
incitatifs, ce qui pourrait se traduire par un taux d’intérêt réel supérieur. Les prix
peuvent être modifiés en tout temps sans préavis. 2Obtenez 265 $ de rabais sur le
prix d’achat convenu d’un tracteur de pelouse X240 Sport John Deere neuf. Les
accessoires et les instruments sont vendus séparément. Certaines conditions
s’appliquent.Consultez un concessionnaire participant pour obtenir plus de détails.
L’offre est faite sous réserve de disponibilité et peut être annulée ou modifiée. Les
taxes et les frais de montage, de livraison, de transport et de préparation ne sont
pas compris. *Les renseignements sur la puissance et le couple des moteurs de
marques autres que John Deere sont fournis par le fabricant du moteur et ne
doivent être utilisés qu’à des fins de comparaison. La puissance et le couple réels
en fonctionnement seront inférieurs. Consultez le site Web du fabricant du moteur
pour obtenir des renseignements supplémentaires. *La durée est limitée aux
années ou aux heures d’utilisation, selon la première éventualité et selon le
modèle. Pour obtenir plus de détails, consultez la « GARANTIE POUR LES
ÉQUIPEMENTS UTILITAIRES ET D’ENTRETIEN DES GAZONS JOHN DEERE
NEUFS » àJohnDeere.ca/GarantieTU.
A0D02KKCF2A71298-00041524
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Centre de Beauté
L’Évasion
171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore
SUR RENDEZ-VOUS

418.882.2519

Soin de microdermabrasion
à partir de 90 $ + tx

C'est le temps de donner à votre peau sa douceur et tout son éclat
grâce à la MICRODERMABRASION.
La microdermabrasion constitue une technique douce anti-âge
qui complète un programme de rajeunissement cutané.
Elle est sans douleur et nécessite peu de soins particuliers.
Dès les premières séances, on en apprécie les bienfaits.
On l'utilise aussi pour les peaux avec des cicatrices d'acné
et des taches pigmentaires.
Prenez rendez-vous pour une évaluation de votre peau.
Nous vous suggérerons le soin le plus approprié pour vous.

