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• Il est important de penser à ceux qui sont dans le besoin, et ce, tout au long de l’année.
Mais avec le temps des fêtes qui approche à grand pas, plusieurs comités ont besoin de vous!
C’est soit par vos dons ou votre bénévolat que vous pourrez leur venir en aide.
N’hésitez pas à vous impliquer.

• C’est les 11 et 12 novembre prochain que le comptoir OLO s’installera dans l’entrée de l’aréna.
Tout en aidant pour une bonne cause, venez y faire vos emplettes pour vos cadeaux de noël.
• La Fête de Noël et le Marché de Noël reviennent en force cette année. C’est pour une
3e année consécutive que la féérie de Noël s’installe au Centre multifonctionnel.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer, plusieurs exposants vous attendent !
• Avez-vous vos billets pour le Bal en blanc ? C’est sous ce thème
que le Cocktail bénéfice vous accueillera le 18 novembre prochain.

Entre-nous
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Félicitations au Comité de la Politique familiale et des aînés (MADA) pour avoir organisé la conférence de
Mme Marguerite Blais ex-ministre des aînés le 21 octobre dernier, ainsi qu’au Comité des loisirs et la MDJ
pour le parcours hanté lors de l’halloween, des activités très intéressantes.
Espérant que vous avez apprécié votre visite, MERCI à tout le personnel de la municipalité qui vous a
accueillis bénévolement lors des portes ouvertes de la caserne incendie le 14 octobre, de l’usine d’eau potable
et de l’aréna de Saint-Isidore le 29 octobre dernier.
Deux activités importantes à ne pas manquer; le samedi 18 novembre un Bal en blanc lors du Cocktail
bénéfice pour une première année au Centre multifonctionnel et le dimanche 19 un magnifique concert avec
trois chorales réunies à l’église de Saint-Isidore.
Récemment, grâce à une subvention de 262 905 $ du ministère des Transports, nous avons été en mesure
d’effectuer des travaux d’asphaltage et des changements de ponceaux dans les rangs Grande-Ligne et
St-Jacques, pour un projet d’environ 540 000 $. La construction résidentielle progresse bien, à ce jour
67 terrains ont été vendus au coût de 5.50 $ le pied carré, il ne reste que 37 terrains à vendre dans la Phase 3.
Le nouveau réseau d’aqueduc est maintenant reconnu par le Service d’inspection des assureurs incendie, si
vous êtes desservis, nous vous recommandons de contacter votre assureur afin de vérifier la possibilité de
réduire votre prime d’assurance.
Bienvenue à Germain Lefebvre et Antoine Couture dans le nouveau conseil municipal. Aux membres qui ont
quitté, (Carole Brochu et Bernyce Turmel), merci pour tout ce que vous avez accompli au cours du dernier
mandat. Vous avez démontré que dans le respect des opinions de chacun, qu’en se ralliant, il y avait moyen
d’accomplir beaucoup et de belles grandes choses pour notre population. Je vous souhaite la meilleure des
chances dans vos projets futurs et au plaisir de collaborer avec vous si d’autres occasions se présente.
Finalement, merci à toute la population pour la confiance que vous m’avez accordée pour un troisième
mandat. Je ferai tout ce qui est possible pour assurer la continuité et le progrès de votre municipalité. Au cours
des prochains mois, j’ai l’intention de rencontrer à nouveau les organismes communautaires de Saint-Isidore
afin de réviser leurs attentes et leurs besoins respectifs.
Soyez prudents, les party des fêtes approchent à grand pas.
Au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Impression offset
Service de photocopies
Service d'infographie
Reliure

418 387-2988

319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net
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N ouvelles municipales
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA
MUNICIPALITÉ
Chers citoyens,
L’année 2017 fut très occupée avec la poursuite des travaux pour les services
d’aqueduc et d’égouts, une nouvelle piste cyclable le long de la route Coulombe, les
rénovations de l’aréna, l’aménagement du Parc Brochu-Châtigny, l’asphaltage de
certaines routes, la démolition du barrage au point d’eau Couture, le développement
du parc industriel, le projet de lutte contre la berce du Caucase, l’acquisition d’un
nouveau camion unité d’urgence, l’acquisition d’un véhicule tout-terrain pour les
urgences, la planification de divers projets futurs et la recherche de subventions. À
ce jour, 67 terrains de la phase 3 du développement résidentiel Domaine-du-VieuxMoulin ont été vendus. De par ses nombreuses activités, grâce à de généreux
bénévoles et l’efficacité du personnel, la municipalité de Saint-Isidore est très
dynamique et progresse bien. Voici donc mon rapport en date du 1er novembre
2017.

Rapport financier 2016 et prévisions 2017
La firme comptable Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l. a produit le rapport financier 2016, en voici quelques données:
Pour l’année 2016, les recettes prévues de 3 898 721 $ furent de 5 161 020 $ et les dépenses prévues de 3 898 721 $ furent
de 3 605 291 $ ce qui laisse un excédent de 1 555 729 $, excluant l’amortissement et les affectations.
Au 31 décembre 2016, l’excédent accumulé de la municipalité était de 1 972 510 $, soit:
Excédent accumulé non affecté au 1er janvier 2016:
Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2016:
Excédent accumulé affecté au 31 décembre 2016:
Excédent accumulé au 31 décembre 2016:

261 944 $
330 181 $
1 642 329 $
1 972 510 $

Les fonds réservés se détaillent comme suit:
Fonds de roulement
Solde disponible des règlements d’emprunts fermés

189 249 $
202 446 $
391 695 $

Le rapport de l’auditeur de l’année 2016 ne fait mention d’aucune particularité.
Pour l’année 2017, la municipalité a adopté un budget équilibré de 6 058 951 $.
Au 31 octobre 2017, les revenus de fonctionnement étaient de 4 592 725 $, les dépenses de fonctionnement incluant le
remboursement de la dette à long terme de 2 678 398 $, ce qui laisse un résultat avant affectations de 1 914 327$.
De plus, il y a eu des affectations pour un montant de 170 619 $. La municipalité a également investi 4 261 970 $ 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 2017, 2018 et 2019 est réalisé à quatre-vingt-quinze
pourcent pour l’année 2017, avec des projets majeurs d’immobilisations prévus pour lesquels nous avons bénéficié de très
bonnes subventions.
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Les projets futurs s’orientent comme suit:
- rencontre d’information et de consultation avec la population ;
- continuation de l’amélioration des routes municipales et provinciales;
- développements résidentiel et industriel;
- aménagement au parc Brochu-Châtigny;
- entretien des bâtiments municipaux;
- 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

Beauvais Truchon S.E.N.C.R.L.
Construction Jacques Dubois et fils inc.
Déneigement et Excavation Dave Labonté
Distribution Sports Loisirs
Dominique Blais Architecte
Entreprises Lévisiennes inc.
Excavation M. Toulouse inc.
Excavation Gagnon & Frères inc.
Excavations Lafontaine inc.
Groupe ABS inc.
Groupe Ultima inc.
Matériaux St-Isidore inc.

54 122,57 $
1 668 616,25 $
54 651,02 $
186 460,71 $
28 170,58 $
238 028,12 $
5 575 296,04 $
126 015,97 $
59 262,51 $
54 078,96 $
92 704,00 $
30 646,00 $

Services Matrec inc.
Maxi Métal inc.
MRC de La Nouvelle-Beauce

116 413,49 $
347 517,81 $
610 268,57 $

Pavage Colgan et Frères inc.
P.E. Pageau inc.
Les Tout-Terrains Argo PG
Transport Mario Giguère inc.
WSP Canada inc.

32 017,09 $
657 029,57 $
34 405,12 $
333 271,96 $
309 816,11 $

OBJET DU CONTRAT

Dossier d’expropriation
Réfection de l’Aréna
Déneigement et autres travaux
Remplacement des bandes de patinoire
Réfection de l’Aréna
Rapiéçage manuel et travaux Grande-Ligne
Réseaux aqueduc et égouts
Travaux Grande-Ligne
Démolition barrage Couture
Réseaux aqueduc et égouts et travaux Grande-Ligne
Assurances de biens
Acquisition et utilisation terrain pour réseaux
aqueduc et égouts
Collecte des ordures ménagères
Véhicule d’urgence
Disposition des ordures, vidange des fosses
et quote-part
Travaux divers (grattage, nivelage, réparation)
Rapiéçage mécanisé et divers travaux
Achat véhicule tout-terrain
Déneigement
Service en ingénierie – réseaux aqueduc et égouts
et réfection de l’Aréna

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 2017:
Rémunération de base
Allocation de dépenses
Rémunération totale
Maire (*)
9 309,36 $
+
4 654,80 $
=
13 964,16 $
Conseillers(ères) :
3 103,08 $
+
1 551,72 $
=
4 654,80 $
(*) 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 199,77 $ ainsi qu’une allocation de 98,89 $. Le maire ne reçoit aucune
rémunération pour le mois de juillet puisque la MRC ne tient pas de séance.
Réal Turgeon, maire
4
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Cueillette des ordures ménagères
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Comité consultatif d’urbanisme
(CCU) – Poste à combler
La municipalité est à la recherche
de personnes intéressées à faire
partie du comité consultatif
d’urbanisme.
Le comité est composé de
5 membres nommés par le conseil
municipal dont le mandat est
d’une durée de 2 ans. En bref, le
comité est chargé d’étudier et de
soumettre des recommandations
au conseil municipal sur toutes
questions concernant l’urbanisme,
le zonage, le lotissement et la
construction, et ce, conformément
à l’article 146 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.
Toutes personnes intéressées
peuvent communiquer avec la
municipalité au 418 882-5670,
poste 329 avant le 24 novembre
2017.

Comité de développement de
Saint-Isidore Beauce-Nord
Le comité de développement de
Saint-Isidore Beauce-Nord est à la
recherche d’un ou d’une secrétaire
pouvant rédiger les procèsverbaux suite aux réunions qui se
déroulent le troisième mercredi du
mois.
Vous avez à cœur le développement de notre parc industriel ?
Joignez-vous à notre équipe de
bénévoles, on vous y attend!
Pour information, communiquez
avec la municipalité au
418 882-5670 poste 329.

Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 132,22 $ pour la participation
d’un membre au 39e souper des
gens d’affaires de Développement
économique Nouvelle-Beauce le
1er novembre 2017 à SainteMarie ;
• 17 641,65 $ au directeur des
travaux publics pour du nettoyage
de fossé, l’achat de signalisation,
outils pour le garage municipal
ainsi que la réparation de glissières
de sécurité ;
• 11 718,61 $ au directeur du service
incendie pour l’achat de vêtements,
outils, produits de nettoyage,
bonbons pour l’Halloween ainsi
que des prix de présence,
grignotines et boissons lors de la
journée «Portes ouvertes» le
14 octobre 2017 ;
• 6 726,04 $ à P.E. Pageau inc. relatif
à des travaux additionnels de
pulvérisation dans le projet
de réfection d’infrastructures
routières.
Appui au Comité Entraide-Secours en
défrayant les coûts pour l’impression et
la distribution d’un feuillet publicitaire
relatif à la Guignolée qui se tiendra le
3 décembre 2017.
Appui à la requête de résidents de
Place Gagné auprès de la Commission
scolaire de la Beauce-Etchemin afin
que les enfants aient accès au transport
scolaire de leur domicile.
Office municipal d’habitation de
Saint-Isidore :
• Acceptation du budget révisé 2017
dont un montant de 333,00 $ à être
versé par la municipalité.
• Acceptation des états financiers
2016, dont un montant de 872,00 $
à recevoir de l’OMH.
Acceptation de la municipalité à
participer aux coûts des opérations

reliées à l’Office régional d’habitation
de La Nouvelle-Beauce pour les mois
de novembre et décembre 2017,
représentant un montant de 1 939,00 $,
dont 90 % est assumé par la SHQ.
Demande adressée au gouvernement
du Canada de respecter les modalités
initiales du programme Fonds
pour l’eau potable et le traitement
des eaux usées (FEPTEU) pour les
municipalités qui ont obtenu une
prolongation de date de fin de projet.
Présentation d’une demande d’aide
financière pour la formation de
2 pompiers pour le programme
Pompier 1 au ministère de la Sécurité
publique.

Réfection de l’aréna, incluant les
taxes s’il y a lieu :
• 51 471,48 $ à Constructions
Jacques Dubois et Fils inc. pour
différentes
modifications
au
contrat.
• 193 383,67 $ à Constructions
Jacques Dubois et Fils inc.,
représentant la recommandation de
paiement no 5 et la réception de fin
de travaux.
Demandes de soumissions dans le
projet de réfection d’infrastructures
routières sur la route Coulombe, le
rang de la Rivière et la rue SainteGeneviève :
• Par appel d’offres public dans un
système électronique et dans un
journal diffusé sur le territoire pour
des travaux de construction ;
• Auprès de fournisseurs sélectionnés
pour des services en laboratoire.
Mandat au ministre des Finances pour
recevoir et ouvrir des soumissions
relatif au financement des règlements
nos 296-2017 (réfection de l’aréna),
108-2002 (rang de la Rivière),
169-2007 (Centre municipal) et
172-2007 (Domaine-du-Vieux-Moulin
- phase 2) pour un montant de
1 942 800 $.
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
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L Oeuvre
humanitaire
C lub de l,âge d,or
Bonjour à tous,
Le tournoi Desjardins fut apprécié de
tous, en plus de faire 10 personnes
heureuses au tirage de la Caisse soit les
10,00 $ commémoratif du centenaire
du Canada.
Nous tenons à remercier la Caisse
populaire pour la commandite de cette
activité, dans le cadre de la semaine
Desjardins.
Gala d’amateur le dimanche
12 novembre à la salle du 150e à
12 h 30. Inscription à compter de
10 h 30. Le bar et le casse-croûte de
l’aréna seront ouverts.
Tournoi «500» le mardi 14 novembre
13 h 15 à la salle Henriette-Giguère et
salle 2.
Bienvenue aux dix nouveaux membres.
Plus nous sommes nombreux, plus les
revendications auprès des gouvernants
seront crédibles.
Dîner de Noël le dimanche
26 novembre à 11 h 30 à la salle du
150e. Pour tous! Repas chaud servi
aux tables. Réservation avant le
19 novembre: Céline au 418 882-5966,
ou auprès des membres du comité.
Coût : membres : 24,00 $ /
non-membres : 28,00 $

,
L A rbre enchanté
L’Arbre enchanté en est à sa 27e année
d’existence, il vient en aide aux enfants
défavorisés de notre région. À SaintIsidore, il peut compter sur la collaboration d’Entraide-Secours.
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 2017. 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;

Une fin de séquence aura lieu le
dimanche 12 novembre. À la célébration
du dimanche 26 novembre, des jeunes
feront leur première communion.

Concert La Musique au Cœur
Ce concert-bénéfice sera présenté en
notre église le dimanche 19 novembre
prochain à 14 h 30. À cette occasion,
la messe sera célébrée à 9 h au lieu de
10 h 30.
Le Chœur du Vieux-Moulin, le Chœur
de la Capitale et le Chœur classique de
Thetford nous offriront des chants
traditionnels et classiques, ainsi que
des chants de Noël.

Pour inscrire vos enfants, veuillez
communiquer avec nous :

Une belle façon d’aider la Fabrique de
Saint-Isidore (de la musique plein les
oreilles et le cœur plein d’émotion)

Mme Jacqueline Pelchat :
418 882-5682
Mme Monique Leblond :
418 882-5057
Le tout est confidentiel. Nous attendons votre appel.

Réflexion : « On ne croit jamais assez
en soi, on ignore toujours la puissance des ressources de la vie, mais la
vie c’est oser franchir les murailles
que l’on dresse devant soi-même, oser
dépasser les limites que l’on se donne.
La vie c’est toujours aller au-delà. »
(Martin Gray)

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 20 novembre au
22 décembre 2017.
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Plus de 30 jeunes participent aux
séquences offertes en catéchèse.

• Bâtons de hockey (article sportif) :
droitier ou gaucher;

Bienvenue à tous.
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La catéchèse, une belle façon de
vivre comme disciple-missionnaire

Des billets sont en vente au presbytère
au coût de 20 $ (pour les jeunes de
14 ans et moins, 10 $).

Prix de présence et jeux.

Nicole Laverdière,
présidente

C . A. P.

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

Merci!
• Des membres des Fermières ont
fait l’accueil aux messes du mois
d’octobre. Merci pour votre
présence!
• Ghislaine Parent prépare les
paroles des chants qui sont projetés
à chacune des célébrations du
dimanche. Merci pour ce travail
très apprécié!

Événements à venir
Le marché de Noël, samedi 2 décembre
La Guignolée, dimanche 3 décembre.
Profitons bien de ces belles activités!
Le Comité d’Animation Pastorale

C hevaliers de Colomb
Frères Chevaliers, gens de notre
municipalité, mes salutations.
N'êtes-vous pas d'accord que l'été a
passé vite? Certains diront « mais quel
été? ». J’avoue que nous n'avons pas
toujours eu mère nature de notre bord.
Malgré ses humeurs changeantes, nous
sommes en automne déjà avec les jours
qui raccourcissent, la pluie, le froid, la
noirceur de plus en plus tôt et le
changement d'heure dans la nuit du
4 au 5 novembre.
Novembre est aussi le mois des morts,
la Toussaint. Voici un texte que j'ai
trouvé sur les origines de la Toussaint :
La Toussaint ne doit pas être
confondue avec la Commémoration
des fidèles défunts, fêtée le lendemain.
Cette dernière est un héritage des
lectures monastiques du « rouleau des
défunts » : la mention des frères d’une
abbaye, ou d’un ordre religieux, au
jour anniversaire de leur décès. Elle a
été inaugurée par Odilon, abbé de
Cluny au XIe siècle. L’usage est établi
de commémorer les morts ce jour
au lieu du 2 novembre, comme le
témoigne la tradition multiséculaire
de chandelles et bougies allumées
dans les cimetières et, depuis le
XIXe siècle le fleurissement, avec des

chrysanthèmes, des tombes à la
Toussaint (évènement particulièrement
bien représenté dans le tableau La
Toussaint du peintre Émile Friant) ;
ces deux gestes symbolisant la vie
heureuse après la mort. Ayons une
pensée pour tous les gens qui nous ont
quittés.
Le 5 novembre, messe commémorative
pour nos défunts. Nos sympathies aux
familles endeuillées.
Un défi de vie avec les principes tels
que: Charité, unité, fraternité et
patriotisme vous tente? La chevalerie
vous intéressera. N'hésitez pas à
joindre un des frères chevaliers qui
vous partagera la joie d'être chevalier.
Heureux anniversaire à nos frères :
Rémy Bilodeau :
Grégoire Bilodeau :
Robert Guillemette :
Edgar Morin :
Willie Turmel :

Salutations aux résidents du Pavillon
Parent et aux patients du CHSLD.
Prompt rétablissement à nos malades
Judes Gourde G.C.

Dernier bingo des chevaliers de
Colomb de Saint-Lazare le
29 novembre 2017
Au Centre Communautaire : 128 rue
de la Fabrique.
3 000,00 $ en prix.
Début du Bingo 19 h fin à 21 h 30 et
les portes ouvriront à 18 h.
Admission 18 ans
Pour info :
Patrice Fournier 418 883-2128

6 novembre
8 novembre
8 novembre
11 novembre
24 novembre

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

Me Chantal Brochu
Me Chantal Brochu

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier
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De retour cette année notre vente de pâté à la viande, mexicain, poulet et cette année
possibilité de tartes au raisin et au sucre, et des beignes (le tout sur commande).
Coût pâtés et tartes : 9 $ et une douzaine de beignes : 8 $

F abrique

Réservation au numéro : 418 882-5624 avant le 27 novembre et la livraison sera faite
le 2 décembre au Centre multifonctionnel lors du Marché de Noël.

Merci au Bar Laitier Le Frisson de Saint-Gervais qui a fait un très beau don à la fabrique. Merci à toute la population de
Saint-Isidore d’être venue en grand nombre les encourager lors de leur présence sur le terrain de la fabrique durant la
période estivale.
Carole Brochu, directrice administrative

8
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Participantes : Sara-Maude Bêty,
Amély Fortier, Angéline Vézina, Julia
Roy et Éliane Massé

Venez encourager nos jeunes
talentueux de la région les 26, 27 et
28 janvier prochains.

Félicitation Julianne!
Rappel

P atinage artistique
Résultats des compétitions
Championnats de sous-section qui ont
eu lieu du 28 septembre au 1er octobre
à Beauport
Participantes : Lorie-Anne Pelchat,
Félina Larose et Sara-Maude Bêty
Félicitation à Félina Larose (Novice) et
Lorie-Anne Pelchat (Senior) pour leur
qualification pour les Sections A qui
auront lieu du 3 au 5 novembre
prochain à Boucherville.
Bonne chance les filles!!
Compétition
Invitation
Carole
Gauthier qui s’est déroulée du 7 au
10 octobre à Lévis

Écussons remis dans les
dernières semaines :
Étape 2 : Andréa Couture

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
26, 27 et 28 janvier 2017. 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,
contacter nous par le site internet :
cpalestourbillons1@hotmail.com

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.
Brigitte Dion
Relations publiques

Médaille de bronze:

Julianne Vézina (Catégorie Juvénile)
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C ercle de Fermières
Comité communication
Bonjour Amies Fermières,
Novembre, déjà.....On enlève nos
décos d'Halloween pour se préparer à
placer les ornements pour Noël... Cela
viendra bien assez vite...
Justement... lors de notre rencontre,
pour se préparer aux festivités de Noël,
on discutera de notre souper partage,
ou bien à savoir si vous désirez
un échange de cadeaux et avec
quel thème?? Musique, danse, jeux,
histoires pour s'amuser??
Notre prochaine réunion aura lieu
mercredi 8 novembre au Centre
municipal à 19 h, salle HenrietteGiguère au 2e étage.
Notre invitée sera Mme Nathalie
Marcotte qui nous fera une
présentation de produits TUPPERWARE.

Le comptoir O.L.O. est de retour les
11 et 12 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! C'est
toujours un plaisir de vous rencontrer...
Hélène Jacques
Présidente

Comité arts textiles
Bonjour mes dames Fermières,

Je termine en vous écrivant ceci:
Il y a de ces femmes, qui passent sur
notre route
Comme des feuilles
emportées par le vent.

bénéfiques,

Il y a de ces femmes, qui vivent près de
nous
Le temps passe, on ne saurait s’en
passer.
Il y a de ces femmes, qui savent avec
amour

Notre réunion d’octobre a eu lieu au
Gîte de St-Isidore et quelle belle
assemblée nous avons eue. Que de
beaux travaux en artisanat vous avez
faits et apportés. En art culinaire, il y
avait plusieurs beaux et bons plats à
déguster. Félicitations Mesdames pour
votre très belle participation.

Nous révéler leurs secrets, pour nous
rendre la vie plus douce.

En tant que responsable du comité arts
textiles j’apprécierais énormément
que tous les morceaux du concours
d’artisanat des CFQ, soit tous fait. Ce
fut une très belle soirée donc au plaisir
de se voir à notre réunion de novembre.

Il y a de ces femmes, qui malgré les
tempêtes

Fondation
O.L.O.
SAMEDI 11 NOVEMBRE
ET DIMANCHE
12 NOVEMBRE 2017,
À L’ENTRÉE DE L’ARÉNA
DE SAINT-ISIDORE,
SE TIENDRA NOTRE
COMPTOIR ANNUEL
POUR LA
FONDATION O.L.O.
ORGANISÉ PAR LE CERCLE DE FERMIÈRES TOUT L’ARGENT
RECUEILLI SERA REMIS AU COMPLET À LA FONDATION,
QUI SOUTIENT LES BESOINS DE MAMAN ET DE BÉBÉ.

Il y a de ces femmes, qui d’un regard,
d’un sourire
Savent apaiser nos peines, et nous
donnent confiance.

On sut rester solides, pour notre force
à nous.
Il y a de ces femmes, qui savent être
heureuses
Et répandant ainsi, le bonheur autour
d’elles.
Il y a de ces femmes, uniques et
précieuses
Qui laissent une empreinte, dans notre
société
Nous les appelons : FERMIÈRES.
Monique Bossé.

DERNIÈRE sortie pour 2017
25 novembre : spectacle « Sentier de
neige » à la salle Dina Bélanger avec le
chœur de petits chanteurs de Québec et
visite guidée de l’aquarium 119 $.
Merci pour votre participation

ORGANISÉ PAR LE CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-ISIDORE

MERCI DE VOTRE HABITUELLE GÉNÉROSITÉ!!!
10
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Informations et réservations:
Éliane 418 882-5905

C entre Municipal
Prêt de raquettes
Vous planifiez une sortie en raquette?
Nous en avons quelques paires que
nous prêtons, et ce, gratuitement!
• 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,
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 20 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!

Mention de l’entretien du terrain de balle de Saint-Isidore
L’Association de baseball Beauce-Nord (LES TORRENTS) tient à souligner
l’excellent travail, le perfectionnisme et l’accueil de M. Roland Royer, de l’équipe
des Loisirs, pour l’entretien de notre terrain de balle, semaine et fin de
semaine, durant la
saison estivale. Ce
qui nous donne la
mention du plus beau
terrain et le mieux
entretenu de la
région ! Une belle
fierté !
Bravo, Roland, et
merci !
Volume 27 N° 10
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La Guignolée

Comité Entraide-Secours

Comité des

Cette année, la guignolée aura lieu le
dimanche 3 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.

Suite à l’annonce du départ de madame
Catherine Parent pour des raisons
personnelles, le comité des loisirs tient
à la remercier pour ces années passées
à titre de coordonnatrice des loisirs.
Nous tenons à souligner son implication, son dévouement sans borne et sa
jovialité communicatrice, qui ont permis de dynamiser l’offre des loisirs. On
lui doit, entre autres, la fête de Noël, le
développement de l’offre d’activités
parascolaires… Nous lui souhaitons du
succès dans ses projets futurs. Merci
Catherine !

Voici les endroits où vous
pourrez déposer vos denrées : 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 différence!!!

Le départ de madame Catherine Parent
a amené le comité des loisirs à
procéder à l’embauche de madame
Mariane Racine. Elle était déjà
en poste 2 jours semaines pour
le comité des loisirs. Elle sera
maintenant là, et ce, à temps plein
à titre de coordonnatrice. Bienvenue
Mariane!
Le conseil d’administration du comité
des loisirs.

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

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0
12
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Le Centre de Beauté
L’Évasion
Réservez votre rendez-vous
maquillage pour une occasion spéciale
« Cocktail bénéfice, party d’employés...»
CERTIFICATS-CADEAUX
disponibles

On fait le ménage de la trousse !
Apportez-nous un produit
Apportez-nous
(de maquillage ou d’entretien de la peau).
On vous donne

15 %

de rabais

sur un produit de votre choix

Valide jusqu’au 2 décembre 2017.

SUR RENDEZ-VOUS

418.882.2519

171 rue Sainte-Geneviève,
171,
Sainte-Geneviève, Saint-Isidore
Saint-Isido e
Volume 27 N° 10
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Le vendredi 29 septembre dernier, pour
une 4e année, nous avons souligné les
Journées de la culture à Saint-Isidore,
sous le thème « Plein feu sur le
patrimoine culturel ».
Ce fut un beau tourbillon culturel!
Merci à tous les participants!

Aussi, nous avons pu admirer l’œuvre
collective du « Projet relève » réalisé
avec tous les élèves de l'École
Barabé-Drouin! Une magnifique
mosaïque qui orne toujours les fenêtres
de la Bibliothèque Laurette-NadeauParent. Les mosaïques voulaient
rappeler le vitrail, art utilisé dès le
moyen-âge et si présent dans le
patrimoine religieux ici au Québec.
À noter qu’il vous est toujours possible
de venir voir le projet jusqu’à la fin
novembre! Mention à Pierrette Bisson
de Saint-Isidore qui, avec son talent
artistique, a conçu la fresque ayant
servi de fond aux mosaïques.
© Caroline Schmid

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

Atelier de création de cerfs-volants
© Caroline Schmid

Une super exposition et conférence sur
les jouets anciens 1939-1969 (cette
activité a été listée dans le top 20 des
activités au Québec pour les journées
de la culture selon le magazine
Châtelaine). Wow!
© Caroline Schmid

Une trentaine d’enfants ont participé à
ce bel atelier, animé dans un humour
décadent par l’animateur cervoliste
M. Denis Trudel. Dans le plaisir, tous
ont réalisé leur propre cerf-volant,
coloré et vivant!
Au moment de l’envol de ceux-ci dans
le ciel de Saint-Isidore, nous avons été
témoins de beaux sourires d’enfant!
Merci à la Bibliothèque LauretteNadeau-Parent d’offrir aux jeunes, des
expériences si enrichissantes!

Patinage libre d’Halloween
Le 30 octobre dernier, lors du patinage
libre spécial « HALLOWEEN », plus
d’une centaine de patineurs et
patineuses ce sont costumés pour
l’occasion. Il y avait des princesses,
des monstres, des supers héros et des
clowns ! …. L’ambiance était à la fête
et tous ces beaux personnages ont
patinés en harmonie. Un tirage de
prix de participation
a fait 10 heureux
gagnants et chaque
enfant a pu récupérer une gâterie pour
conclure l’activité.

Programme des loisirs hiverprintemps 2018
La soirée s’est poursuivie avec
l’initiation à la danse traditionnelle
québécoise, un beau moment de rires
partagés intergénérationnels et d’un
magnifique spectacle avec la troupe de
danse Manigance de Sainte-Marie,
costumée et accompagnée des
musiciens de la Grande Débâcle!

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!

© Caroline Schmid

La patinoire extérieure sera prête dès
que la température le permettra! Une
cabane chauffée tout à côté, permet d’y
mettre ses patins au chaud. De plus,
une lumière permet le patinage en

14
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Patinoire extérieure

Joyeux Halloween !

FÊTE DE NOËL
SAMEDI LE 2 DÉCEMBRE de 9 h à 15 h
CENTRE MULTIFONCTIONNEL
101, rue des Aigles, Saint-Isidore

Marché de Noël
(Plus de 25 exposants, artisanat, gourmandises,
idées cadeaux.)

CONTE DE NOËL À LA BIBLIOTHÈQUE
(10 h 30 et 14 h)

Photo avec le Père Noël (5$)
(9 h à 14 h avec pause pendant le conte
de Noël en AM et sur l’heure du midi

WORKIDS DE NOËL
(On bouge à 9 h avec le lutin
Kathy Tremblay)

BISTRO DE NOËL

VEN 5 $
T
RÉU E DE SA
TISL
ISAB C
AU L
LE
O
MAR GO DU
CHÉ
NOË DE
L

FÊTE DE NOËL
Le Père Noël sera de passage chez
nous pour gâter les petits enfants!
Possibilité
de
conserver
une
photo-souvenir professionnelle de sa
rencontre avec vos enfants au coût de
*
5$
Argent comptant seulement

MARCHÉ DE NOËL
Pour souligner la venue du Père Noël,
un sympatique marché de Noël
viendra animer son royaume et les
festivités. De belles idées cadeaux et
découvertes pour toute la famille!
26 exposants seront présents.
*Argent comptant seulement

LA GUIGNOLÉE

BISTRO DE NOËL

Des bénévoles de la Guignolée de
Saint-Isidore seront sur place pour
recueillir vos denrées non périssables.
Un petit geste qui fera une grande
différence. 4 décembre : La Guignolée
de Saint-Isidore fera son traditionnel
porte à porte

Service de restauration avec Les
Banquets Morin pour vous permettre
de casser la croute sur place.
Au menu : Hot-dog européen,
grilled-cheese, poutine et assiette
santé !
*Argent comptant seulement

Joyeuses fêtes de la part du comité de la politique
familiale et des aînés et du comité des loisirs.
Volume 27 N° 10
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F éérie de No
Noël
ël
à Cumberland

M aison des Jeunes
MDJ Hantée
Vendredi le 27 octobre la MDJ a été
hantée par des personnages de films
d’horreurs. Près d’une centaine de
personnes sont venue vivre le parcours.
Pour ajouter à l’expérience et rendre
l’activité plus familiale le film SOS
Fantômes a été présenté à l’extérieur,
dans un style cinéparc les participants
ont pu s’asseoir sur des banquettes
de voiture et ou apportaient leur chaise
du popcorn et jus étaient vendus sur
place. De plus, trois (3) participantes
se sont méritées des billets de cinéma
gratuit : Emy Royer, Sophie Coulombe
et Émilie Royer.

Nos jardiniers sont au repos et fiers de
leurs récoltes. Ils ont créé des liens et
échanges et profité de l’expérience
d’autres personnes. Les jardins ont
changé de place afin que les plants
profitent de plus de soleil et soient protégés des vents. Un 4e jardin surélevé
sera rajouté pour le plaisir d’autres
résidents et résidentes.

Venez vivre en famille cette féérie de
Noël avec les habitants de
Cumberland.
Une adaptation du roman : A Chrismas
Carol de Charles Dickens 1843

Merci à tous les visiteurs, acteurs
et organisateurs, cette soirée fut
horrifiante et divertissante. Tout le
monde ayant survécu on peut se dire à
l'année prochaine !!!
Vendredi 15 décembre
à 19 h 30

Le comité de la MDJ de Saint-Isidore
Nos jardiniers, Conrad Coulombe et
Lorraine Blouin, ont dû s'occuper de :
• Préparer le sol avant de planter les
végétaux;
• Effectuer les semis et protéger les
plantations;
• Remplacer les plantations en fin de
cycle;
• Débroussailler.
Tout cela en s’amusant.
Prenez le temps de venir visiter les
logements disponibles et peut-être
découvrir un milieu de vie qui vous
conviendrait. Au plaisir de vous y rencontrer. En tout temps, soit vous laissez
un message sur notre boîte vocale ou
vous prenez rendez-vous pour une
p’tite visite au 418 882-0211.
16
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Samedi 16 décembre
à 16 h 30 et 19 h 30
Dimanche 17décembre
à 16 h 30 et 19 h 30
Cette activité est organisée par la
Corporation de conservation du
patrimoine de Saint-Simon-les-Mines
dans le but de conserver et mettre en
valeur le site exceptionnel de l’église
de St-Paul de Cumberland Mills.
Les places sont limitées. Coût : 25,00 $
par adulte - 15,00 $ 12 ans et moins.
Pour réserver des billets
Hôtel le Georgeville 418 227-3000,
300, 118e rue de Saint-Georges,
www.georgesville.com

:

S ervice en sécurité incendie

efficace. C’est pourquoi le Service
régional de prévention incendie de la
MRC de La Nouvelle-Beauce désire
vous rappeler qu’il est essentiel de bien
identifier votre numéro sur votre
résidence.

C entre médical de
La
Nouvelle-Beauce
de La
Nouvelle-Beeauc
Nouvelle-Beeauce

L’affichage de votre numéro Le Règlement concernant la
civique
prévention incendie, adopté par votre
municipalité, exige qu’un numéro soit
installé de telle sorte qu’il soit facile
pour les intervenants d’urgence de le
repérer à partir de la voie publique ou
d’une voie privée accessible pour les
véhicules d’urgence.

Le délai de réponse rapide des services
d’urgence est primordial afin de sauver
des vies et vos biens. Plusieurs facteurs
peuvent retarder l’arrivée des policiers,
pompiers ou ambulanciers, bien
entendu, de bonnes informations
données sur l’urgence en cours à la
centrale 911 sont primordiales, mais
il y a aussi d’autres gestes que vous
pouvez faire en prévention d’une
urgence. Par exemple, vous assurez
que le numéro civique de votre
résidence est facilement lisible de la
rue. Effectivement, lorsque le numéro
civique de votre résidence n’est pas
indiqué ou n’est pas visible, il est très
difficile pour les intervenants d’être

Finalement, étant donné que la saison
hivernale arrive à nos portes, nous
rappelons aux propriétaires d’abri
d’auto temporaire et à toute personne
n’ayant pas affiché son numéro bien en
vue sur sa résidence que ce geste, aussi
simple, semble-t-il, peut sauver des
vies.
Pour de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à contacter votre Service
de sécurité incendie municipal ou le
Service régional de prévention
incendie.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Le Centre médical de La NouvelleBeauce invite la population à son
assemblée générale annuelle qui se
tiendra à la Salle Municipale de
Saint-Bernard située au 555,
rue Vaillancourt le mercredi
15 novembre 2017 à compter de
20 h. Bienvenue à tous.
André Lavoie, secrétaire
16 octobre 2017

Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce

Veuillez confirmer
votre présence svp.
418 387-2424, poste 1

Steve Rousseau
Directeur du service
de sécurité incendie
Municipalité de Saint-Isidore

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
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17

que les MRC Beauce-Sartigan et
Robert-Cliche supportent ce projet
depuis sa création avec la collaboration
des organismes de développement
économique de chacun des territoires.

Mot du préfet
À la suite d’un nouveau programme
lancé par le gouvernement du Québec
et appelé le FARR (Fonds d’appui au
rayonnement des régions), la région
Chaudière-Appalaches va bénéficier
d’un montant de 2 492 811 $ pour
l’enveloppe 2017-2018 pour investir
dans des projets mobilisateurs ayant un
rayonnement régional. Ces projets
seront choisis et priorisés par un
comité régional de sélection en
fonction des priorités de développement identifiées pour des intervenants
de la région, dont j’ai fait partie.
Chaque priorité est assortie d’actions à
privilégier. Les priorités régionales de
développement identifiées par le
comité régional sont aussi des guides
pour assurer une occupation et une
vitalité à notre territoire. Le budget est
réparti entre deux enveloppes. L’une
régionale au montant de 747 843 $
pour des projets ayant un rayonnement
sur le territoire de sept MRC et plus.
L’une territoriale au montant de
121 958 $ pour la MRC de La
Nouvelle-Beauce et dont les projets ont
un rayonnement sur six MRC et moins.

Survol de la séance régulière du
17 octobre 2017
La Beauce
connaissez?

Embauche,

vous

Née d’une initiative régionale des trois
MRC de Beauce en 2014, La Beauce
Embauche travaille avec les partenaires
du milieu pour soutenir les efforts de
recrutement de main-d’œuvre en
Beauce et promouvoir sa qualité de vie.
La MRC de La Nouvelle-Beauce ainsi
18
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Par ses campagnes publicitaires, sa
participation à des Foires de l’emploi
et sa visite des centres de formation,
La Beauce Embauche contribue à
faire connaître la Beauce comme
milieu de travail et de vie.
Également, sa banque de candidatures
sous www.labeauceembauche.com et
son Facebook aident à trouver des
candidatures pour combler les besoins
de main-d’œuvre des entreprises de la
Beauce. Différentes actions sont
prévues pour 2018 dont des services
d’accompagnement et d’intégration
des nouveaux arrivants, des outils pour
soutenir le recrutement au Québec, au
Canada et à l’International de même
que des activités pour présenter des
opportunités de vie et d’affaires en
Beauce dans les médias nationaux.

« Vision Nouvelle-Beauce 2025,
ensemble, bâtissons l’avenir ». Cette
démarche visait entre autres à accroître
la collaboration et les échanges entre
les municipalités dans un esprit de
partage des compétences, des services
et des équipements culturels et de
loisirs.
Depuis 2011, les professionnels en
loisir de toutes nos municipalités se
réunissent au sein de cette table afin
d’échanger et de partager sur différents
sujets et thématiques entourant la
gestion des services de loisirs. À travers les années et les rencontres, ces
échanges ont évolué vers l’importance
du travail de concertation et d’une
vision partagée d’un partenariat
intermunicipal pour le développement
du loisir. C’est de cette réflexion qu’est
né le projet de Zone Loisirs lancé en
juin 2017.
La mission de la Table des intervenants
en loisir est de devenir un lieu
de concertation intermunicipale afin
de mettre en place les conditions
gagnantes qui :
✓ favorisent le partage de connaissances
et d’expertise;
✓ permettent de travailler sur les
enjeux communs en matière de
développement du loisir;

Table des intervenants en loisir de
La Nouvelle-Beauce
Le conseil a adopté une résolution qui
reconnaît la Table des intervenants
en loisirs de La Nouvelle-Beauce
comme le lieu officiel d’échange et
de concertation intermunicipal pour
le développement du loisir en
Nouvelle-Beauce et y assure une
représentation de leur municipalité.
La Table des intervenants en loisirs a
été créée en septembre 2011 afin
de répondre à une priorité de la
démarche de planification stratégique
entreprise par la MRC en 2009

✓ développent des outils communs
pour faciliter la gestion des services
de loisirs.
MRC de La Nouvelle-Beauce
Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
directiongenerale@nouvellebeauce.com
Bienvenue à
www.nouvellebeauce.com

dénote chez eux de très grandes
qualités et valeurs personnelles.
Laurent Duvernay-Tardif pratique un
sport professionnel de très haut
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent calibre tout en poursuivant ses études
universitaires, et pas dans n’importe
quel domaine, celui de la médecine. Il
L’heure du conte
a eu un parcours vraiment atypique
Cette nouvelle activité s’adresse aux
dans une discipline sportive qui lui
jeunes de 3 à 7 ans. On s’inscrit à la
était totalement inconnue à l’âge de
bibliothèque et c’est gratuit. L’activité
14 ans.
est animée par Charlotte Bouffard, une
Cet ouvrage contient un peu moins
jeune bénévole passionnée de lecture.
de 200 pages, donc il se lit très
On vous attend le samedi 11 novembre rapidement. Je l’ai beaucoup aimé. Et
à 10 h. Le thème sera : Autour du depuis, mon admiration envers cet
monde.
homme aux multiples talents n’a cessé
Le samedi 9 décembre, ce sera un de grandir. En plus de posséder une
grande détermination, il est d’une
spécial Noël.
modestie exemplaire. Lui, qui malgré
un horaire absolument infernal, trouve
Le Café Causerie littéraire
le moyen de consacrer du temps à des
œuvres qui lui sont chères. Il a
Les prochaines rencontres :
naturellement un bon nombre de
8 novembre et 6 décembre.
projets en marche et il en a encore plus
À la bibliothèque, de 9 h à 11 h autour en tête, et je suis convaincu qu’il saura
d’un café croissant. Des romans, des les mener à terme avec brio.
titres, des auteurs, des récits que l’on
découvre et qui incitent à la discussion! La rotation des livres

Une lecture de Gilles
Dernièrement
j’ai
lu
Laurent
Duvernay-Tardif « L’homme le plus
intéressant de la NFL » écrit par
Pierre Cayouette et publié chez
Flammarion Québec.

À la fin du mois d’octobre a eu lieu le
3e échange de volumes de l’année
2017. Romans, documentaires, bandes
dessinées, album pour jeunes : vous
avez accès à tout un choix de nouveaux
titres.

Les cartes MUSÉO
Le mois d’octobre marquait le grand
retour des cartes MUSÉO. Mises en
circulation d’octobre à mai, elles
permettent à deux adultes et à deux
enfants d’accéder gratuitement aux
musées suivants :
Région de la Capitale-Nationale
(Musée d’art contemporain de
Baie-Saint-Paul ; Musée de Charlevoix
(La Malbaie) ; Musée de la Civilisation
(Québec) ; Musée de l’Amérique
francophone (Québec).
Région de la Chaudière-Appalaches
(Musée de la mémoire vivante
Saint-Jean-Port-Joli) ; Moulin La
Lorraine (Lac-Etchemin) ; Musée
maritime du Québec (L’Islet) ;
Musée Marius-Barbeau (Saint-Josephde-Beauce) ; Musée minéralogique et
minier de Thetford Mines).
Les cartes MUSÉO sont disponibles à
la bibliothèque, de même que toute
l’information nécessaire.
De belles visites et des lectures
agréables!
Gilles Careau
Gisèle Allen

J’ai l’habitude de ne lire que des
biographies concernant des personnes
décédées ou ayant au moins 75 ans
d’âge (environ). C’est peut-être parce
que j’ai la fausse impression ou le
préjugé que c’est un peu trop tôt pour
parler d’eux et de leur vécu quand ils
sont aussi jeunes que Laurent
Duvernay-Tardif.
Je voue beaucoup d’admiration et un
immense respect à ce que certaines
personnalités ont accompli, et ce
non seulement dans leur domaine
d’expertise ou discipline, mais surtout
au niveau social. Ce qui d’après moi
Volume 27 N° 10
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Prix d’entrée :
Adulte (incluant danse et souper) :
25,00 $

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/
L'événement aura lieu au Centre
multifonctionnel de Saint-Isidore
(101 rue des Aigles) de 13 h à 1 h.
Au menu :
Buffet froid et chaud

12 ans et moins : 12,00 $
Danse en après-midi : 8,00 $ (tarif de
4,00$ pour 12 ans et moins)

Bobby Houle (Lone Riders)

DJ invité :

Mathieu Gagné (École de danse
Mathieu Gagné)

Nelson Dallaire (École N.D Dance)
Nathalie Paquet (École de danse
Nathalie Paquet)
Denis Henley (École de danse Country
Rythm Dancers)
Guy Dubé (Ateliers MG dance)

La municipalité de Saint-Isidore ainsi que le comité
du Centre municipal remercient les dignitaires
invités ainsi que tous ceux et celles présents lors de
cette journée!
Une mention spéciale à madame Marjorie Roy,
d’Optique photo, pour les merveilleux clichés pris
tout au long de l’évènement.
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Pierre Mercier (Pijocountrypop)

Charles-Olivier Théroux (CC lovers
country pop)

Le 29 octobre dernier a eu lieu la journée « Portes ouvertes » de l’usine
d’eau potable et de l’aréna. Environ 80 personnes se sont déplacées
afin de venir visiter notre nouvelle infrastructure en eau potable et les
améliorations apportées au Centre municipal suite au concours
« Kraft Hockeyville ». Tous ont apprécié ce
rassemblement qui était suivi d’un cocktail et
grignotines.
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Clément Brière (École de danse
CountryClem)

Danse en soirée : 8,00 $ (tarif de 4,00$
pour 12 ans et moins)

Journée « Portes ouvertes » de l’usine d’eau potable et de l’aréna

© Optique Photo

Cindy Gingras (École de danse Cindy
Gingras)

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

Finances

RAPPEL
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.

de cabinets d’aisance ou des eaux
ménagères desservant une habitation
admissible en plus des travaux
nécessaires à la remise en état des
lieux.

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 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.

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

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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La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?
A nnonces classées

Un soin podologique est nécessaire si :
 Ongles décolorés, jaunâtres, vagués, striés, tachés
 Ongles en pince, épais, incarnés, mycosés

Maison à vendre

 Ongles secs, durs, cassants, dédoublés, dévitalisés
 Peau sèche, craquelée, gercée

Adresse : 302 rue Fortier, directement de la succession

 Peau présentant une hyperkératose (corne, cors, durillons)

Plain-pied 26’ X 56’, garage attaché,

 Transpiration excessive, pied d’athlète, odeur

Grand terrain de 40 800 pied2 aménagé de 52 arbres. Valeur
municipale uniformisée : 206 652,00 $
Libre immédiatement.
Pour info : Claude Paré 418 622-4097

 Maladies : diabète, arthrite/arthrose, cancer, etc.
 Pieds normaux; simplement pour se faire du bien !

• Produits pour le soin des pieds
Catalogue des produits disponibles sur notre page Facebook

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

À louer
Jumelé neuf situé au 448, rue des Mésanges.
Libre immédiatement.
Information : 418 882-5228

À vendre

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

Émilie Sylvain, Infirmière clinicienne
(9 ans d'expérience en podologie)

VTT HONDA TRX 500 PGD 2013, AVEC CHENILLES –
2 782 km
Information : 418 882-522

Offres d’emploi
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Vous avez votre terrain
on a votre maison.
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Nous sommes présentement à la recherche de serveuse à
temps partiel de soir et fin de semaine. Nous
recherchons aussi des aides-cuisiniers étudiants de 14 ans et
plus afin de se joindre à notre équipe pour
des postes à temps partiel de soir et fin de semaine. Pour
plus d’information veuillez communiquez avec nous par
courriel au cynthia.boutet@outlook.com, par téléphone au
418 700-1005 ou en personne au 2138, route du
Président- Kennedy Saint-Isidore.

1001 plaisirs
John Deere
25$
mble camion,
Ensemble
orque,
remorque,
aux et
animaux
e véhicule
autre

1899$

49999$
Tracteur et remorque
q 8"

Côte-à-côte
Côte
à côte «Gator»
à batterie 12 volt

9599$

4650$

Fourragère
automatrice

Tracteur et chargeur

Plusieurs autres
modèles en magasin !

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

Consultez notre catalogue
www.emilelarochelle.com

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

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles
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Pour Noël offrez à vos petits un cadeau qui grandira avec eux!
RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNES-ÉTUDES DE
DESJARDINS

Supposons un placement de 2 000 $ par année dès la
naissance de votre enfant, et ce, pendant 18 ans, ce qui
totalise 36 000 $.
Évidemment, cette somme va fructifier davantage dans le
REEE (dont les revenus ne sont pas imposés) que dans un
compte non enregistré (par conséquent, imposable).
Et ce n’est pas tout. En raison des subventions, le REEE
rapporte encore bien plus que le CELI.

RÉSULTATS SUPÉRIEURS
Voici ce que vous obtiendrez à la fin de la période pour votre investissement initial de 36 000$.

Non enregistré
Québec

CELI

REEE
Québec

45 965 $

53 342 $

68 544 $

Hypothèse de calcul
• Rendement de 4% composé annuellement et bas sur un portefeuille équilibré
• Taux d’imposition de 37,1% du compte non enregistré au Québec
• Subvention canadienne pour l’épargne-études de 20% dans le REEE
• Incitatif québecois à l’épargne-études de 10% dans le REEE

Contactez votre conseiller
dès maintenant pour un rendez-vous : 418 882-5678
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

