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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :

LUNDI LE 3 MARS 2014 à 20h00
BIBLIOTHÈQUE 

LAURETTE-NADEAU-PARENT
Dimanche : 10h30 à 11h30

Mardi : 13h00 à 15h00
Mercredi : 13h00 à 15h00

Jeudi : 19h00 à 20h00
Vendredi : 19h00 à 20h00

PUBLICATION : Pour publier un texte ou de
l’information, faites-nous parvenir le tout à

info@saint-isidore.net ou appelez 
au 418 882-5670 poste 329
ACHAT DE PUBLICITÉ 
Pour tout achat de publicité,

contactez Annie Parent 
au 418 882-5398.

• Nous désirons vous rappeler que la municipalité de Saint-Isidore a 
sa page Facebook ! Soyez à l’affût des nouvelles municipales qui nous 
concernent !! www.facebook.com/municipalite.saint.isidore.beauce

• Il vous reste encore quelques semaines pour vous inscrire au défi santé 5/30 équilibre 
dans la section municipalité. Joignez-vous à nous afin que Saint-Isidore 
ait le plus gros taux de participation !! Votre santé vous en remerciera !

• Plusieurs belles activités vous sont proposées pour les semaines à venir! Que ce soit par le
Cercle de fermières, la FADOQ, la bibliothèque, le comité des loisirs ou le Centre municipal,
nous sommes certains qu’une activité saura vous charmer!

• Le programme ÉcoRénov ça vous dit quelque chose ? 
Peut-être êtes-vous admissible à ce programme de crédit d’impôt 
pour des travaux réalisés à votre maison !!
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Bonjour,

Je me présente aujourd’hui à vous, superbe population de Saint-Isidore! Native de
Rivière-Bleue, une jolie petite municipalité du Bas-Saint-Laurent, c’est maintenant
depuis plus de 20 ans que Saint-Isidore est devenu ma terre d’adoption avec ses
gens si accueillants.

Mon travail consiste à toujours viser l’excellence. Que ce soit dans mon costume
de brigadière, afin d’assurer la sécurité de vos enfants, ou dans celui de technici-
enne en surface (concierge) à la municipalité ou au Centre multifonctionnel, j’adore
lorsque vous croisez mon chemin; une petite jasette 
par-ci, une autre par-là, il y a toujours place pour le 
contact humain et la rigolade. Comme je le dis très 
souvent, qu’importe ce que l’on fait dans la vie, il y aura
toujours un petit moment où le bonheur vous
touchera… Et chacun, à votre manière, vous contribuez
au mien. 

Au plaisir de vous rencontrer et joyeuse St-Valentin à
tous ! 

« I love you !!!! »  

Patricia St-Pierre
Technicienne en surface
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319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net

Joyeuse
St-Valentin !
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Certificat de reconnaissance pour
la municipalité

Le 13 janvier dernier, la municipalité
de Saint-Isidore a eu l’honneur 
de recevoir un certificat de 
reconnaissance émis par le ministre de
la Santé et des Services sociaux et le
ministre responsable des aînés, pour
son engagement et la qualité de la
démarche entreprise afin de devenir
« Municipalité amie des aînés ». C’est
avec fierté que la municipalité a remis
officiellement cette reconnaissance,
valide pour la durée du plan 
d’action 2014-2016, à monsieur Alain
Rhéaume et madame Cécile Joly pour
leur implication en tant que chargés de
projet afin de soutenir les aînés et de
les aider à vieillir tout en restant actifs
dans leur communauté . Félicitation à
tous les membres du Comité pour la
qualité du travail accompli !!!! 

Photo : Daniel Blais et monsieur Alain Rhéaume

Concours « Je Clic sur toi ma
Biblio »
Du 1er février au 21 mars 2014 
découvrez le portail de notre 
bibliothèque, membre du Réseau 
BIBLIO de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches, et courez la
chance de gagner l’un des prix 
suivants :1er prix iPad Air Wi-Fi 
16 GO avec écran Retina/2e prix :iPod
touch 5e génération de 32 Go / 3e
prix : liseuse électronique Glo de
Kobo. Pour participer, visitez 
le www.mabibliotheque.ca/cnca et
bonne chance à tous !
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N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales

4102 SNOITNEVBUSSEMSINAGRO
Comité de développement industriel      15 000 $

$ 000 02euqèhtoilbiB

$ 007 71ruenim yekcoH
$ 520 22euqitsitra eganitaP

Comité des loisirs
- Administration et loisirs*
- Jeux parc
- Centre multifonctionnel*

104 751 $
Immo.

125 000 $
$ 000 1  )settelgnipé +(PAN ionruoT
$ 000 51tnemessillebmeʼd étimoC
$ 057 21elocirga noitisopxE
$ 000 2 senueJ sed nosiaM
$ 000 3 reccoS

Association du Baseball mineur Chaudière-
est    175 $

$ 002niuorD-ébaraB elocÉ
Centre médical de La Nouvelle-Beauce       9 318 $

$ 001 5yngitâhC-uhcorB craP
Conseil bassin Etchemin (berce du Caucase) 3 000 $

Séance du mois de janvier 2014

Les décisions suivantes découlent de la séance ordinaire du 13 janvier 2014

Renouvellement 2014, incluant les taxes :

• de la cotisation et de l’assurance de la directrice générale et secrétaire-
trésorière, à l’Association des directeurs municipaux du Québec, au coût de
693,95 $ ;

• de l’adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités au montant de
2 486,13 $ ;

• de l’adhésion du directeur des travaux publics à la Corporation des officiers
municipaux en bâtiment et en environnement du Québec, au montant de
333,43 $.

Soutien financier accordé, incluant les taxes, s’il y a lieu :

• 4 000,00 $ au Comité famille et aînés pour la réalisation du plan d’action
inscrit dans la Politique familiale et des aînés ;

• aux organismes à but non lucratif suivants :

Autorisation accordée au Comité des Pots de Saint-Isidore à circuler sur le 
territoire lors de la Randonnée des Vieux-Pots qui se tiendra le 1er février 2014.



Demandes adressées :

• au gouvernement du Québec 
afin de maintenir différents 
programmes de développement
de logements communautaires et
de poursuivre le programme
AccèsLogis à long terme;

• à la ministre responsable de la
Société canadienne des Postes à
ce que le gouvernement fédéral,
durant l’examen du Protocole du
service postal canadien, prenne
en considération des manières
novatrices de générer des
revenus postaux, y compris la
prestation de services financiers
comme le paiement de factures,
des services liés aux assurances
et des services bancaires; 

• à la ministre responsable de la
Société canadienne des Postes à
ce que la population puisse faire
valoir son point de vue durant
l’examen du Protocole du service

postal canadien et que ledit
Protocole soit amélioré au
moyen de certaines mesures.

Participation de 4 conseillères au Gala
reconnaissance organisé par le Réseau
des groupes de femmes Chaudière-
Appalaches, le 27 février 2014 à Scott,
au coût total de 100,00 $.

Avis de motion est déposé par Carole
Brochu, conseillère de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance 
subséquente, le règlement no 256-
2014 portant sur l’affichage des
enseignes posées à plat sur les édifices
et modifiant le règlement de zonage
160-2007 (175-2007, 181-2008,
182-2008, 202-2009, 209-2010,
212-2010, 217-2010, 221-2011, 223-
2011, 230-2012, 231-2012, 233-2012,
234-2012, 245-2013 et 252-2013).

Dépôt et présentation par Martin
Boisvert, conseiller de la municipalité
de Saint-Isidore, d’un avis de motion,

pour adoption à une séance 
subséquente, du projet de règlement no
257-2014 concernant le code d’éthique
et de déontologie révisé des élus de 
la municipalité de Saint-Isidore et
abrogeant le règlement no 226-2011.

Contrat accordé à monsieur Robert
Royer pour les travaux de bûchage
d’arbres tombés sur le site de la station
d’épuration, au coût de 6,00 $ la corde
de 8 pieds.

Dépenses autorisées, incluant les
taxes :

• 1 064,86 $ pour l’acquisition par
le directeur des travaux publics
d’un chasse-neige ;

• 3 426,26 $ relatif à des services
additionnels par PGA Experts
dans le dossier «agrandissement
du garage municipal».

Indexation de la rémunération 2014 de
tous les salariés de la municipalité.

Fixation du taux d’intérêt pour les
taxes impayées, de même que toutes
les créances impayées, à 10% pour
l’année 2014.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

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

QUE:

Lors de la séance ordinaire du 
13 janvier 2014, le conseil municipal a
adopté les règlements suivants :

Règlement no 253-2013 de concor-
dance relatif aux permis et certifi-
cats et modifiant le règlement no
164-2007

Règlement no 254-2014 fixant les
taux de taxes pour l’année 2014

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

Des copies de ces règlements sont
disponibles pour consultation au bureau
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Engagement de la municipalité auprès de la Société d’habitation du Québec à 
participer au déficit anticipé des HLM et du Gîte de 154 678,00 $, pour un 
montant de 15 467,00 $, soit 10%.

Voici les taux de taxes qui ont été adoptés et qui établiront votre compte de taxes
pour l’année 2014 :

Description 2012 2013 2014

TAUX DE TAXES

elbasopmi noitaulavÉ 261 051 500 265 413 900 311 176 500

0817,00817,01197,0elarénég erèicnoF
Foncière générale - Égouts et Assainis. 0,0251 0,0247 0,0162
Foncière générale - Camion autopompe 0,0095 0,0093 0,0081
Foncière générale - Fonds de roulement 0,0156 0,0248 0,0305
Foncière générale - Rang de la Rivière,
Centre municipal, Phase 2

0,0474 0,0408 0,0349

Foncière générale - Rue des Merles 0,0098 0,0096 0,0065
Foncière générale - Centre Multifonctionnel (1) 0,0291 0,0156 0,0133
Foncière générale - Centre Multifonctionnel (2) 0,0000 0,0813 0,0142
Foncière générale - Camion citerne 0,0072 0,0071 0,0060
Foncière générale - Phase 3 0,0000 0,0023 0,0040
Foncière générale - Asphalte 0,0000 0,0210 0,0000

06,3233,5213,52EAQS tnemessiniassA - firaT
79,51236,41216,312stuogÉ - firaT
18,90180,00152,921neitertnE - firaT
34,47392,58375,883nehgieM euR - firaT
00,51200,51200,002serudrO - firaT
00,5900,5900,59seuqitpes sessoF - firaT
47,09400,000,0)1( VU neitertnE - firaT
00,96300,000,0)2( VU neitertnE - firaT

Taux de taxes 2012 :0,9348 $ / 100 $ - Taux de taxes 2013 :0,9545 $ / 100 $ - 
Taux de taxes 2014 : 0,8517 $ / 100 $ - Diminution : 0,1028 $ / 100$ (-10,77%)



municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de 
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce 
quatorzième (14e) jour de janvier
deux mille quatorze (2014).

QUE:

Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 13 janvier 2014, du règlement ci-
après et l’approbation par avis de con-
formité de la MRC de La Nouvelle-
Beauce émis le 21 janvier 2014, ce
règlement est maintenant en vigueur :

• Règlement no 252-2013 de con-
cordance relatif au déboise-
ment à l’intérieur des zones
agricoles A et AR et modifiant
le règlement de zonage 160-
2007 (175-2007, 181-2008, 182-
2008, 202-2009, 209-2010, 212-
2010, 217-2010, 221-2011, 223-
2011, 230-2012, 231-2012, 233-
2012, 234-2012 et 245-2013)

Ce projet de règlement vise à établir
une réglementation harmonisée sur
l’abattage des arbres, mais distincte en
fonction des spécificités de chacune
des MRC des Appalaches, de Beauce-
Sartigan, de Lotbinière, de La

Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche,
formant le territoire de l’Agence
régionale de mise en valeur des forêts
privées de la Chaudière.

Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de 
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce vingt-
neuvième (29e) jour du mois de 
janvier deux mille quatorze (2014).

QUE:

Lors de la séance ordinaire du 13 jan-
vier 2014, le conseil municipal a adop-
té le projet de règlement suivant :

Règlement no 256-2014 portant sur
l’affichage des enseignes posées à
plat sur les édifices et modifiant le
règlement de zonage 160-2007 
(175-2007, 181-2008, 182-2008, 202-
2009, 209-2010, 212-2010, 217-2010,
221-2011, 223-2011, 230-2012,
231-2012, 233-2012, 234-2012,
245-2013 et 252-2013)

Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le lundi 3
mars 2014, à 20 h 00, à la salle du

conseil située au 128, route Coulombe,
Saint-Isidore.

Ce projet de règlement vise à 
augmenter la superficie maximale 
permise pour les enseignes posées à
plat sur les édifices;

Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de 
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce 
quatrième (4e) jour de février deux
mille quatorze (2014).

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

Cueillette des ordures ménagères 
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OFFRE D’EMPLOI :
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE -
TECHNICIEN(NE) AUX TRAVAUX

PUBLICS (GÉNIE CIVIL)

Type de poste : Permanent, temps plein
Responsabilités : Sous la supervision du
directeur des travaux publics :
• Effectuer divers travaux municipaux

manuels tels : asphaltage, balayage,
cerclage, fauchage, maintenance et 
entretien des camions et bâtiments,
nettoyage, signaleur, etc, ; 

• Constitution d’un dossier technique
relatif à divers projets de voirie (contrat,
devis, etc.) ;

• Réalisation d’études et d’inspections
reliées aux infrastructures (ponceau,
routes, etc.) ;

• Évaluation de coûts pour réalisation de
travaux de voirie ;

• Préparation de dossiers concernant des
demandes de subvention ;

• Visite de chantiers afin d’évaluer la 
conformité des travaux ;

• Effectuer toute autre tâche jugée 
appropriée par son supérieur.

NOTE : Il est entendu que la présente
description d’emploi reflète les éléments
généraux du travail accompli et ne
doit pas être considérée comme une
description exhaustive de toutes les tâches
à effectuer.

Exigences :
• Diplôme d’études collégiales, technique

en génie civil et/ou en aménagement et
urbanisme et/ou en assainissement de
l’eau et/ou en aménagement paysager ou
autres disciplines jugées équivalentes
selon l’expérience de travail acquise ;

• Polyvalence, discrétion, intégrité et 
diplomatie sont exigées ;

• Habiletés et dextérité manuelles ;
• Autonomie, faire preuve de jugement et

d’initiative ;
• Démontrer une bonne capacité d’analyse

et de résolution de problèmes ;
• Effectuer des calculs et réaliser des plans

de façon précise ;
• Avoir de la rigueur et être organisé ;

• Avoir le souci du travail bien fait ;
• Capacité de s’adapter rapidement aux

changements et de travailler en équipe ;
• Connaissances en informatique pour

utiliser des logiciels spécialisés;
• Toute expérience pertinente pourra être

considérée.

Commentaires :
Faire parvenir votre curriculum vitae par
courriel, par télécopieur ou par courrier à
l’adresse suivante :

Municipalité de Saint-Isidore
128, route Coulombe, Saint-Isidore
(Québec)  GOS 2SO
Courriel : info@saint-isidore.net
Télécopieur : 418-882-5902

Conditions salariales :

Selon expérience et la politique en vigueur.

Date limite du concours :
28 février 2014 à 16h00

N.B. : SEULS LES CANDIDATS
RETENUS SERONT CONTACTÉS.

Février

D L M M J V S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 27 28



Cours d’anglais en collaboration
avec le comité des loisirs de 
Saint-Isidore

Cours d’anglais (débutants) – max 12
étudiants par cours

Au terme de la session, chaque 
étudiant pourra s’exprimer au présent,
passé et futur et disposera de plus de
500 nouveaux mots, mémorisés à
l’aide de méthodes de mémorisation
efficaces, apprises durant le cours.  

Cours d’anglais – conversation (selon
votre niveau) – max 5 étudiants par
cours

Le cours est axé sur la conversation 
et les besoins pratiques pour la 
communication de tous les jours.
Simplification de la structure 
grammaticale unique qui vous fera
progresser et prendre de l’assurance
rapidement.

Cours semi-privés (2 étudiants),
privés ou en entreprises également
disponibles.

Informez-vous!

Responsable des inscriptions :
Marie-Claude Lacroix, 418 806-8597

www.langues-illico.com

Atelier culinaire de Jojo
(quelques places sont encore
disponibles!)

Dimanche 30 mars : Saveurs
provençales 

La ratatouille (CHICHOUMÉ) et ses
nombreuses applications;

La soupe de poisson, sa rouille et les
croûtons;

Le pesto de tomates séchées
provençal.
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C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs

Le Comité des loisirs de Saint-Isidore est à la recherche d’un coordonnateur
pour le camp de jour estival. 

Sous l’autorité du comité des loisirs, le titulaire de ce poste est responsable du bon
fonctionnement du terrain de jeux, de la planification, de l’organisation, de la réalisa-
tion et de l’évaluation du programme et l’animation prévue à cet effet. Le coordonna-
teur agit comme agent de liaison entre les participants et le comité des loisirs. 

Description du poste de coordonnateur
• Planifie, organise, coordonne évalue le programme d’animation estival et

rédige un rapport final; 
• Participe à l’élaboration, l’organisation et la réalisation de la thématique

estivale; 
• Planifie, organise les sorties et transmet l’information aux parents; 
• Prévoit et contrôle le matériel nécessaire à la réalisation de la programmation; 
• Participe à la sélection des animateurs avec le comité;
• Voit à la formation du personnel d’animation;
• Supervise, coordonne et soutient le travail du personnel d’animation dans

l’organisation et la réalisation des activités; 
• Évalue périodiquement le travail des animateurs;
• Anime les réunions régulières du personnel d’animation; 
• Assure l’application des règles de sécurité et de bonne conduite. 

Exigences et profil recherché 
• Être âgé de 18 ans avant le 1er mars 2014;
• Être résident de Saint-Isidore;
• Avoir complété son secondaire V et étudier dans un domaine connexe,

loisirs, sciences humaines;
• Être responsable, dynamique et débrouillard;
• Avoir une facilité à communiquer;
• Avoir de l’entregent;
• Posséder des aptitudes à travailler en équipe;
• Être créatif et polyvalent;
• Posséder des connaissances en activités de plein air, sportives, culturelles

et artistiques;
• Un cours de premiers soins serait un atout;
• Disponibilité pour travailler de façon occasionnelle en avril et mai et à

temps complet juin à août.

Durée : 2 semaines de préparation, 1 semaine de planification avec les 
animateurs et 7 semaines de camps.

Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitæ avant
le vendredi 28 février à 16 h :

Comité des loisirs de Saint-Isidore, à l’attention de Alain Pelletier 
130-18, route Coulombe Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Téléphone : (418) 882-5130 Courriel : loisirs@saint-isidore.net

Nous remercions toutes les personnes qui nous manifesteront leur intérêt pour
ce poste, mais seules celles retenues en présélection seront contactées.

N.B. La forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.



Dimanche 27 avril : Saveurs 
orientales 

Des rouleaux impériaux exquis 
(technique avec feuille de riz) et la
sauce;

Une soupe-repas à la Thaïe;

Dessert aux litchis.

Groupe : 8 à 10 participants

Tarif : $ 50.00/pers.

Heure : de 13 h à 16 h 30

Lieu : Grande cuisine du Centre 
multifonctionnel

Inscription et information :
Mariane Racine 418 882-5130 poste
238 / loisirs@saint-isidore.net ou
Jojo Fournier 418 882-5498 /
jojo.fournier.51@videotron.ca

Programmation semaine de
relâche 3 au 7 mars 

Lundi 13 h 30 à 15 h 30
*Gratuit*

Mythes vikings et créatures fantastiques

À la Bibliothèque municipale 

Création de créature fantastique et de
médaillon magique!

Mardi, mercredi,
jeudi
*7 $/activité*

Mes premiers Jeux

3 activités d’initiations au gymnase du
Centre multifonctionnel.

(Mardi 8 h à 12 h : Basketball/mercre-
di 8 h à 12 h :Handball/jeudi 13 h 30 à
15 h :Kinball)

Vendredi   10 h à 14 h
*7 $ pour activité* 

Grand jeu Forteresse dans le parc 
derrière l’aréna.

• 10 h Construction des forteresses 

• 12 h à 12 h 30 Dîner au Centre
multifonctionnel

• 12 h 30 à 14 h Invasion des
forteresses 

Apporte ta pelle, ton lunch et ton
sourire ! 

Adultes recherchés pour superviser
chacune des équipes. 

Inscription et information : Mariane
Racine 418 882-5130 poste 238 /
loisirs@saint-isidore.net

Activités culturelles offertes par la
Bibliothèque conjointement avec
le service des loisirs

Mythes vikings et créatures fantas-
tiques, lundi 3 mars 2014 à 13 h 30 

Lieu : Bibliothèque municipale
Tarif : gratuit et inscription avant le 
18 février

Description : Rencontre avec l’auteur
jeunesse Annie L. Harvey qui 
présentera le monde du fantastique.
Suite à la présentation de l’auteur, les
enfants pourront laisser aller leur 
créativité et créer leur propre créature
fantastique ou un médaillon magique.

À la découverte des continents 
voyages culturel et littéraire, mardi
22 avril 2014 à 15 h 

Lieu : Bibliothèque 

Tarif :
gratuit et inscription avant le 8 avril

Description : Venez découvrir 
différents pays tels que la Guinée, la
Mongolie, l’Australie et la Grèce avec
la conférencière et auteure Sylvie
Khandjian. Elle partagera sa passion
pour les voyages et la diversité 
culturelle et présentera des photos
ainsi que des objets, des costumes, des
musiques traditionnelles de différents
pays.

Histoire de l’alcool, du Moyen Âge à
nos jours, samedi  22 février 2014 à
19 h 30

Lieu : Richard Café, 100, route du
Vieux-Moulin Tarif : 20 $/participant 

Description : Retracez l’histoire de
l’alcool du Moyen Âge à nos jours et
découvrez comment les techniques de
fabrication se sont peaufinées au fil du

temps et l’éventail de la carte des
alcools. Il y aura une dégustation de
quelques produits régionaux.

Les saveurs de Dame nature, samedi
5 avril 2014 à 19 h 30

Lieu : Bibliothèque municipale 

Tarif : gratuit et inscription avant le 18
mars 

Description : Atelier d’apprentissage
et de dégustation des épices et condi-
ments que l’on retrouve dans la nature.
Apprenez à les cuisiner et découvrez
les saveurs de plantes que l’on prend
pour des mauvaises herbes.
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Formations gratuites pour 
les 50 ans et +

Ces formations offertes par la
Commission scolaire Beauce-
Etchemin sont d’une durée de 20
heures, 10 semaines, 2 heures par
semaine de cours, minimum de 
15 personnes par groupe, gratuit,
certificat de naissance grand format
et carte d’assurance-maladie pour
l’inscription.

* Pour certains cours, ils ne 
manquent que quelques inscriptions
pour que le cours démarre. 

Alors n’hésitez plus et inscrivez-
vous! 

Pour information et inscription :
Mariane Racine 418 882-5130 poste
238.

Saines habitudes alimentaires

Monde informatique 

Création artistique

Cerveau actif

Théâtre et poésie.



Bonjour,

La nouvelle année est maintenant bien
commencée, les activités ont repris et
nous sommes très heureux de nous
retrouver tous ensemble pour bouger,
sociabiliser et briser l’isolement.

Activités à venir

Dîner de la St-Valentin : mardi 11
février à 11 h 30 au restaurant le TRI-
BON (2 choix de menu) suivi du
tournoi de cartes à l’aréna à 13 h 30.
Réservation : Claudette 418 882-5952.

ANNULATION de la soirée de danse
du 22 février; remise au samedi 19
juillet à l’aréna à 20 h dans le cadre de
l’Expo.

Baseball poche : tous les jeudis soirs,
19 h 30 à l’aréna.

De plus, veuillez prendre note que
nous avons des chaises à vendre (siège
et dossier en tissus).

Pour info : 418 882-5489

Bienvenue à toutes nos activités.
Nicole Laverdière, présidente
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Location de salle pour la période des Fêtes 2014-2015

* À noter que les prix incluent les taxes et s’appliquent tout au long de l’année. 

**Si de l’alcool est pour être consommée sur le lieu de location, le locataire est
responsable de faire une demande de permis de réunion. L’information et les
formulaires sont disponibles en ligne. 

http://www.racj.gouv.qc.ca/fileadmin/templavoila/documents/formulaires/fr
ancais/RACJ-1060__13-04__D.pdf 

Une lettre d’autorisation de la municipalité doit être fournie en même temps que
la demande; vous pouvez vous la procurer au service des loisirs.

Information et réservation : 418 882-5130, entre 8 h 30 et 16 h 30. 

Location de salles et attribution par tirage au sort 

Nous désirons vous rappeler que toute personne désirant louer une salle (voir
tableau) pour la période des Fêtes 2014-2015 doit contacter le Centre municipal
au numéro 418 882-5130 d’ici le 10 mars 2014 inclusivement.

Afin d’offrir la meilleure chance à tous et à toutes, l’attribution des salles 
s’effectuera par tirage au sort pour les dates suivantes : 24, 25, 26 et 31 décembre
2014 ainsi que pour les 1er et 2 janvier 2015. Une seule réservation par famille
sera acceptée. Le tirage se déroulera le 15 mars 2014 en avant-midi.

Bonne chance !

CENTRE MULTIFONCTIONNEL : 101 rue des Aigles

SALLES                 NOM DES SALLES     PRIX NB DE PERSONNE
MAXIMUM

GYMNASE COMPLET Alphonse Desjardins – 
Agri-Marché            200 $       400 personnes

Alphonse Desjardins
1/2 GYMNASE

Agri-Marché
125 $      175 personnes

Salle Émile Larochelle
Salle Transport St-Isidore3 SALLES DU HAUT
Salle RCM Architectural

50 $        50 personnes

CENTRE MUNICIPAL : 130 route Coulombe

XIRPSELLAS NB DE PERSONNE
MAXIMUM

Salle du 150e sennosrep 003$ 521
Salle #1
salle du conseil)

(anciennement 

Salle #2
salle du piano)

(anciennement 
sennosrep 03$05

sennosrep 03$05
Salles 1 et 2 sennosrep 05$58
Salle Bruno-Giroux sennosrep 52$05

SALLE AMICALE : 124 rue Saint-Joseph

Salle Amicale sennosrep 08$ 58

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



Programmation février et mars
2014

Février

• Randonnée de ski de fond à Saint-
Lambert-de-Lauzon

Endroit : Saint-Lambert-de-Lauzon

Date : 8 février 2014

Prix : m : 5,00 $ | n-m : 10,00 $

• Initiation au Camping d’hiver au
Domaine Taschereau

Endroit : Sainte-Marie

Date : 22 et 23 février 2014

Prix : m : gratuit | n-m : 25,00 $

Mars

• Trottinette des neiges au Parc région-
al des Appalaches

Endroit : Sainte-Lucie-de-Beauregard

Date : 8 mars 2014

Prix : m : 10,00 $ | n-m : 15,00 $

• Randonnée en traineau à chien à
Saint-Nicolas

Endroit : Saint-Nicolas

Date : 22 mars 2014

Prix : m : 35,00 $ | n-m : 45,00 $

Devenir membre

- Jeune étudiant (16 à 35 ans)
Tarif : 20,00 $

- Jeune travailleur (16 à 35 ans)
Tarif : 25,00 $

- Adulte (35 ans et +)
Tarif : 35,00 $

Nous rejoindre

168, rue Notre-Dame Sud
Sainte-Marie (Québec) G6E 4A6
Tél. : 418 209-7319
info@prochaineviree.com
www.prochaineviree.com

TOURNOI N.A.P.  ST-ISIDORE 2014 

Du 25 février au 9 mars 2014, notre
aréna sera l’hôte pour une vingt-
neuvième (29) édition du tournoi
provincial N.A.P. de St-Isidore et,
cette année, c’est 75 équipes qui 
participeront. 

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

La meilleure des chances à toutes les
équipes et bon tournoi à tous les 
participants. 

Centre municipal de Saint-Isidore
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Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

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

En ce début d'année, prenez une bonne résolution,
celle de mettre à jour vos documents légaux,

n'hésitez-pas à nous contacter !

N.A.P.

ST-ISIDORE
N.A.P.

Club Prochaine ViréeProchaine ViréeProchaine Virée C entre Municipalentre Municipalentre Municipal
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Catégorie Sexe Année de
naissance

Type de
soccer

Nb de
parties /

sem.
Lieu des parties

Coût *
AVANT

le
15 avril

Coût non-
résident (sauf

St-Isidore)

U 4-5 Mixte 2010-2009 Soccer à 4 
ou à 5 1 St-Lambert                   95 $               125 $

U 6-7
Féminin

ou
Masculin

2008-2007 Soccer à 5 2 St-Lambert                 100 $ 130 $

U8
Féminin

ou
Masculin

2006           Soccer à 5 2
St-Lambert et 6 parties

à St-Étienne ou
St-Jean-Chrysostome

105 $ 135 $

Féminin
ou

Masculin
2005-2003 Soccer à 7 1 ou 2 St-Lambert et Rive-sud      130 $ 180 $

U9 à U11
Possibilité de la création dʼéquipes compétitives dans la ligue Québec Métro, un camp dʼévaluation au

pour évaluer la faisabilité, surveillez notre site pour plus de détails.

U12 à U18
Féminin

ou
Masculin

2002 à
1996 Soccer à 11 1 ou 2 St-Lambert et Rive-Sud      140 $ 190 $

Sénior Féminin 1995 et - Soccer à 11 1 ou 2 Région Québec
(Rive-Sud et Rive-Nord) 240 $ 240 $

Adultes
récréatif

Féminin
ou

Masculin
1996 et - Soccer à 7 1 Saint-Lambert                 50 $ 80 $

Même si nous sommes en pleine période hivernale, les inscriptions de soccer pour l’été prochain sont déjà amorcées !
Encore cette année, les inscriptions se feront via une plate-forme Internet. Ainsi, toutes les inscriptions doivent passer par
le site Internet, aucune inscription ne sera prise sur les terrains. 

Clientèle : 4 ans et plus (en 2010 ou avant)

Déroulement : De avril ou mai (selon les ligues) jusqu’à la fin du mois d’août

Inscriptions : Dès maintenant et jusqu’au 15 avril  
Obtenez un rabais de 20 $ avant le 15 mars

Pour toutes les inscriptions :
http://www.amilia.com/club-

de-soccer-st-lambert

1. La catégorie U6-7 pourrait être mixte si les inscriptions sont insuffisantes.

2. Coût pour les résidants de Saint-Isidore : ajouter 10 $ au prix de base (ex : 105 $ pour un U4).

3. Frais supplémentaire de 20 $ pour les inscriptions faites après le 15 avril 2014 (sauf le soccer « Adultes récréatif »).

4. Coût supplémentaire pour l’embauche d’un entraîneur si aucun parent bénévole : 40 $ par joueur. Ces frais seront à
payer seulement si l’équipe n’a pas d’entraîneur.

Pour ceux qui ne possèdent pas d’accès Internet, vous pourrez inscrire votre enfant le 27 février au local du club de
soccer (centre des loisirs). L’inscription doit se faire par chèque à l’ordre du club de soccer Saint-Lambert. Pour
informations : 418 928-6075

Équipement :

Les gilets d’équipe seront fournis par le club de soccer pour toutes les catégories. Toutefois, tous les joueurs doivent fournir
eux-mêmes les shorts noirs, les bas de soccer noirs, les protège-tibias et les souliers à crampons.  

Informations générales :

Un mini-camp de classement les samedis de mai ;

Vous désirez accompagner votre enfant dans la pratique de son sport ? Devenez entraîneur, arbitre ou bénévole. 
Pour information : info@soccer-st-lambert.org ou 418 928-6075

Club de de Soccer St-LambertSoccer St-Lambertde Soccer St-Lambert



Politique de remboursement

Pour connaître les modalités de 
remboursement, veuillez consulter le
site Internet du Club (aucune demande
ne sera traitée après le 30 juin 2014 et
le remboursement se fera par chèque).

Information complémentaire concer-
nant le soccer pour « Adultes » niveau
récréatif

Le club offre à toutes personnes de 18
ans et plus de venir jouer, simplement
pour le plaisir et la mise en forme, de
la fin mai à la fin septembre. 

Comme l’été dernier, deux groupes
seront formés soit un groupe féminin
et un groupe masculin. Les équipes
seront formées sur place et tous les
matchs auront lieu à Saint-Lambert au
centre des loisirs. Un maximum de 
30 personnes par groupe sera accepté
et le principe du premier arrivé,
premier servi s’appliquera au niveau
des inscriptions.

Profiter de ce service à coût minime
pour apprivoiser le soccer et pour 
vous mettre en forme ! 

Aucune connaissance du jeu n’est
nécessaire.

Club de soccer St-lambert :
www.soccer-st-lambert.org

Défi des municipalités

Le défi des municipalités reconnaîtra
la municipalité qui a le plus haut taux
d’inscriptions de sa population au défi
5/30 équilibre. Pour s’inscrire, les gens
doivent se rendre sur le site internet
http://www.defisante.ca/fr/accueil,
les inscriptions se dérouleront du 22
janvier au 1er mars.
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Vos pieds méritent les meilleurs       soins !

Podologie anté

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne spécialisée en podologie, Naturothérapeute

   Soin podologique COMPLET (55$)
   • Taille des ongles normaux/problématiques
   • Réduction de la corne, cors, durillons, crevasses
   • Hydratation des pieds

   Soin podologique PARTIEL (35$ à 40$)
   • Taille des ongles normaux/problématiques
              ou
   • Réduction de la corne, cors, durillons, crevasses
   • Hydratation des pieds à la fin de chaque soin

• Soins adaptés aux personnes diabétiques

• Bas de compression sur mesure

• Pédicure/manucure au gel L.E.D. et vernis à ongles

• Traitements pour les champignons (ongle/peau)

• Reçu reconnu par les compagnies d’assurances

Sur rendez-vous :

418 700-1148
2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC

www.podologiesante.com
Suivez-nous sur                 

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Si tu as entre 11 et 17 ans, viens
faire ton tour à la Maison des Jeunes
de Saint-Isidore.
HORAIRE
VENDREDI 19h00 à 23h00 
SAMEDI 13h00 à 17h00

19h00 à 23h00
DIMANCHE 13h00 à 17h00
Tél. : 418 882-5852
Coordonnateur :
Frédérick V. Cantin 
Animatrices : Marie-Claude
Fortier-Julien, Édith Gosselin et
Marie-Pier Bénard
Le Conseil d’administration :
Amélie Couture, Annie Guay,
Caroline Guay, Lucie Roy et
Christine Cauchon

Suivez nous sur notre page facebook 
afin de connaître nos activités !! 

Défi- Santé Nouvelle-BeauceSanté Nouvelle-BeauceSanté Nouvelle-Beauce



Prêt de livres numériques

Une nouveauté pour 2014! Le prêt de
livres numériques est maintenant
disponible via le site Web de notre 
bibliothèque. Les livres téléchargés
pourront être lus sur différents 
supports tels que liseuses, tablettes,
ordinateurs, téléphones intelligents,
etc. Vous devrez au préalable 
configurer votre appareil.

L’usager peut emprunter ou réserver
jusqu’à 7 livres à la fois. La durée
maximale d’un emprunt est de 21
jours. Après ce délai, le livre s’effacera
automatiquement du support sur lequel
il aura été téléchargé. Si vous n’avez
pas terminé la lecture de votre livre à
l’échéance, il faudra emprunter à 
nouveau le livre quand il redeviendra
disponible.

Pour en connaître davantage sur ce
nouveau service et la procédure à 
suivre, veuillez consulter la rubrique
« Livres et ressources numériques » 
du site Web de notre bibliothèque 
à l’adresse suivante :
http://www.mabibliotheque.ca/saint
-isidore. 

Facebook et votre bibliothèque 

Retrouvez-nous sur Facebook pour
connaître les nouveautés, les activités
de la bibliothèque, nous envoyer vos
commentaires et plus encore. Vous
n’êtes pas inscrit? Cliquez sur l’icône
Facebook apparaissant sur le site Web
de la bibliothèque et suivez les étapes.
C’est gratuit et ça le sera pour 
toujours.

Activités culturelles – rappel amical
Adultes – Inscription avant le mardi

4 février prochain
Une conférence portant sur l’Histoire
de l’alcool, du Moyen Âge à nos jours
se tiendra au restaurant Richard 
Café, le samedi 22 février prochain à
compter de 19 h 30. Découvrez l’évo-
lution des techniques de fabrication de
l’alcool et profitez de l’occasion pour
déguster nos produits régionaux. Le
coût par personne est de 20 $. 
Enfants – Inscription avant le mardi

18 février – gratuit
Mythes vikings et créatures fantastiques.
Le monde du fantastique attire votre
enfant ou vous souhaitez l’initier à ce
monde magique? Profitez de la rencontre
organisée avec l’auteur jeunesse Annie 
L. Harvey, jeudi, le 6 mars prochain à
compter de 13 h 30. L’auteur, originaire
de Deschambault-Grondines, vient de
publier le quatrième tome de sa série 
« La vengeance du dieu maudit». Les 
enfants ou peut-être vous-même aurez 
la chance de créer votre propre créature
fantastique ou encore un médaillon
magique. Ne manquez pas cela!

Inscrivez-vous sans tarder à ces 
activités en contactant Mariane 
Racine au 418 882-5130 poste 238 
ou Catherine-Émilie Martel au 
418 882-5634. 

En terminant, vous constaterez 
peut-être que l’auteur de ces lignes a
changé. En effet, je prends la relève de
Guylaine Gravel, qui a fait un travail
admirable. Originaire de Québec,
je suis depuis peu résidante de 
Saint-Isidore. Comme j’ai une 
formation en techniques de la 
documentation, il m’a paru tout naturel
de m’impliquer dans ce milieu. Nous
avons la chance de compter sur 
un endroit merveilleux, accueillant,
ensoleillé et vivant. Il ne tient qu’à
nous de l’utiliser à son maximum et de
le faire connaître. Au plaisir de vous y
rencontrer.

Denise Rainville
Bénévole
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SABLBLAGE DE PLANCANCHERS S 

SERVICE CLÉ EN MAIN 
 

MACHINES SS SANANS PS POUOUSSSSIÈRE 
VERNIS SS SANANS S ODEUR 

TEINTURES  S  
HUILELES 

 
Sébastien DufourSébastien Dufour

 

info@locationprosab.cominfo@locationprosab.com

 

418 809-707058 

SABLAGE DE PLANCHERS 
SERVICE CLÉ EN MAIN 

MACHINES SANS POUSSIÈRE 
VERNIS SANS ODEUR 

TEINTURES  
HUILES 

 
Sébastien Dufour

info@locationprosab.com

418 809-7058 

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent



Nous voici déjà en février, période de
l’année où le froid fait son œuvre.

Malgré ce froid, il y a un anniversaire
important au cours de ce mois, la fête
des amoureux. Le 14 février, c’est la
St-Valentin. Bon anniversaire à tous
les amoureux, à ceux qui partagent
leur vie avec leur conjoint(e) depuis
nombre d’années.

C’est à regret que nous avons appris le
décès de notre frère Denis Carrier,
missionnaire au Cambodge. Nous
offrons à la famille nos plus sincères
sympathies.

Chers amis, messieurs, mesdames,
savez-vous que la relève au sein de la
chevalerie est déficiente.  J’admets que
de nos jours, nos obligations, notre 
travail ne nous permettent pas toujours
de nous impliquer dans les œuvres
charitables, la plupart de nos membres

sont déjà là depuis nombre d’années,
merci de votre dévouement. Le conseil
9355 de Saint-Isidore aimerait bien
avoir des gens aux idées nouvelles.
Vous êtes les bienvenus. Notre
prochaine réunion aura lieu le 
11 février 2014.

Fête des Chevaliers en février
Frère Alphonse Paré 06 février
Frère Adrien Larose 12 février
Frère Guy Roy 24 février

Bon anniversaire à vous tous.

Pensée du mois

«Selon les statistiques, il y a une 
personne sur cinq qui est déséquili-
brée. S’il y a quatre personnes autour
de toi et qu’elles te semblent normales,
ce n’est pas bon!!» (A.T.)

Pour terminer, les Chevaliers de
Colomb souhaitent un prompt 
rétablissement à toutes les personnes
qui ont un problème de santé.

Judes Gourde,
Député Grand Chevalier

Depuis maintenant 23 ans, l’Arbre
enchanté de Place Laurier permet aux
enfants de moins de 12 ans qui vivent
une situation difficile de recevoir 
gratuitement un cadeau pendant la
période des Fêtes. 

Cette année, ce sont 25 enfants de
Saint-Isidore qui en ont bénéficié. 
Ces cadeaux étaient offerts par 
l’entremise de l'œuvre des Chevaliers
de Colomb 4e degré. La distribution a
été possible grâce à Mme Jacqueline
Pelchat qui en est l’instigatrice et Mme
Monique Leblond, une collaboratrice
hors pair. 

Mesdames, bravo pour votre beau 
travail et au nom des enfants,
MERCI!!!!!

Nancy Gagné
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P.D. : 184 500 $

P.D. : 229 500 $ P.D. : 159 000 $

105, des Merles105, des Merles

299, du Vieux Moulin

135, rue Des Harfangs

P.D. : 94 500 $
182, Ste-Geneviève182, Ste-Geneviève

105, des Merles

182, Ste-Geneviève

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Gilles Parent

Le courtier de votre secteur.

Cellulaire : 418 563-5477

gilles.parent5@globetrotter.net

www.gilles-parent.com

Estimation gratuite de votre propriété !

NOUVEAU

NOUVEAU

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

L 
,
Oeuvre 

   humanitaire
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Admission et inscription des élèves
à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 

pour l’année scolaire 2014-2015

 
 

 
 

POUR QUI ? � Programme Passe-Partout : pour les enfants de 4 ans  
      nés entre le 1er octobre 2009 et le 30 septembre 2010 
  

   � Les enfants de niveau maternelle à 6e année  
        qui ne fréquentent pas l’école Barabé-Drouin en 2013-2014 
 
 
 

QUAND ?   La période d’inscrip�on de ces élèves se déroulera :  
    du 3 au 7 février 2014 

     de 8 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h  
 

OÙ ?     Au secrétariat de l’école Barabé 
    161, rue Ste-Geneviève 
    Saint-Isidore 
 

NOTE :    Le cer�ficat de naissance (grand format) de l’enfant est obligatoire 
lors de l’inscrip�on, le permis de conduire d’un parent (preuve de 
résidence) ainsi que la carte d’assurance maladie de l’enfant. 

 
* Veuillez noter que les parents des élèves du programme Passe-Partout ainsi que ceux de 
la maternelle à la 6 e année qui fréquentent l’école Barabé-Drouin pendant l’année scolaire 
2013-2014 recevront sous peu la fiche d’admission et d’inscrip�on 2014-2015 par leur 
enfant.  



Le comité Entraide-Secours, sous la
présidence de M. Claude Guillemette,
remercie toutes les personnes qui ont
contribué au succès de la Guignolée
2013. La générosité de la population,
les dons reçus et  l’aide des bénévoles
ont permis à plusieurs familles de
célébrer un Noël plus joyeux. Plus 
de 70 paniers d’épicerie ont été 
distribués. Un merci tout spécial à
Mme Martine Pépin qui nous a offert
gracieusement l’infographie des 
cartons accroche-portes ainsi qu’à Mme
Monique Leblond qui a fait la gestion
et distribution des paniers. Nous
remercions également nos partenaires :

- La municipalité de Saint-Isidore;

- Tim Hortons;

- L’Alimentation du Manoir;

- Le Centre municipal de Saint-Isidore;

- La Fabrique de Saint-Isidore.

Au nom de tous ceux qui ont bénéficié
de ces denrées, nous vous disons
merci!

Cette opération annuelle d’entraide et
de solidarité est un succès grâce à la
grande générosité de la population.

Nancy Gagné
Secrétaire-trésorière 
d’Entraide-Secours

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

Présentement, nous vous offrons un
très beau 3 1/2, libre immédiatement,
électricité - chauffage - eau chaude
inclus. Le Gîte offre de nombreux
services qui facilitent la vie des aînés
tels un ascenseur, une  buanderie sur
chaque étage, une salle communau-
taire, une terrasse et des balançoires
extérieures, un stationnement asphalté
et des garages disponibles sur
demande en hiver. Le Gîte offre 
également le service des repas deux
fois par jour, soit le dîner et le souper
avec service aux tables. Nous offrons
également 30 minutes d’entretien
ménager par semaine. 

N’hésitez plus, une belle occasion se
présente à vous, communiquez avec la
résidence au 418 882-0211.

Vous pouvez consulter également notre
site : www.gitesaintis idore.com

Baptême 

Vous prévoyez faire baptiser en
2014, et  c’est votre premier ou 
deuxième enfant. Voici les dates où il
y aura une rencontre préparatoire
au baptême, 6 février, 8 mai,
4 septembre, 4 décembre 2014.
Vous devez vous inscrire en 
communiquant au presbytère au
numéro 418 882-5624. (Il n’est pas
nécessaire que l’enfant soit né pour
participer à la rencontre).

La Fabrique
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Le déneigement des issues de votre
résidence

La saison hivernale apporte 
d’importantes accumulations de neige
sur le Québec. Le déblaiement de 
l’entrée est une activité fréquente et
habituelle. Cependant, les sorties 
secondaires, les balcons et les issues
de nos maisons sont trop souvent
oubliés et demeurent enneigés. Le
Service régional de prévention
incendie désire vous rappeler qu’il est
primordial de conserver les issues
dégagées de tous les bâtiments,
incluant les résidences privées. 

Le simple fait de déneiger les issues
(balcon, terrasse, sortie du sous-sol)
permettra à vous et toute votre famille
d’évacuer de façon sécuritaire en cas
de besoins. N’oubliez pas, les portes et
fenêtres peuvent se bloquer à cause 
de la glace, il est important de les
maintenir fonctionnels et en bon état.

Gardez toujours les accès aux issues
libres même à l’intérieur de la 
résidence. En cas d’incendie, les 
secondes comptent et vous devez avoir
accès facilement et rapidement à une
issue.  

Un chemin d’accès doit aussi être
prévu et déneigé pour permettre à toute
la famille de se rendre rapidement à
votre point de rassemblement. 

Si vous n’avez pas de plan d’évacua-
tion, préparez-en un avec vos enfants
afin que tout le monde soit prêt en cas
d’incendie. Rappelez leur la marche à
suivre et quelles issues il est possible
d’utiliser. Durant la saison hivernale,
il serait une bonne idée de prendre
entente avec un voisin afin de se 
mettre au chaud rapidement en cas de
sinistre.

Un bon plan d’évacuation, qui a été
pratiqué souvent et qui est bien connu
de tous, combiné à des avertisseurs de
fumée fonctionnels et des issues 
accessibles en tout temps sont la clé du
succès pour une évacuation efficace en
cas d’incendie. 

Frédéric Turmel Éric Paradis
Technicien en  Directeur du 
prévention service des
MRC de La incendies de 
Nouvelle-Beauce Saint-Isidore

Sécurité dans le transport scolaire

La 26e campagne annuelle de sécurité
dans le transport scolaire aura lieu du 
3 au 14 février 2014. 

Le but de cette campagne est de se 
rappeler l’importance de demeurer
vigilant dans les zones scolaires, en
présence des enfants et des autobus
d’écoliers.

Pour souligner la campagne « M’as-tu
vu? », les policiers de la MRC de La
Nouvelle-Beauce effectueront une 
surveillance accrue aux abords des
autobus des commissions scolaires 
de leur secteur. De plus, plusieurs 
conducteurs d’autobus seront rencon-
trés afin de connaître leurs probléma-
tiques pour ainsi mettre en marche des
opérations policières visant à les
résoudre. Nous participerons aussi à
des trajets complets à l’intérieur 
des autobus pour mieux comprendre
comment les usagers de la route 
se comportent aux abords des 
transporteurs. 

Avec plus de 10 000 véhicules, près de
563 000 élèves transportés et un 
million de kilomètres parcourus
chaque jour, le transport scolaire 
constitue un secteur exposé aux 
accidents de la route.  

Gardons en tête la sécurité de nos
enfants!

La Sûreté du Québec
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Écussons remis dans les dernières
semaines

Étape 1 : Justine Blanchet,
Mia Deblois

Étape 2 : Rosalie Caron

Étape 1 & 2 : Camille Lecours

Étape 1 & 2 & 3 : Alex Lecours

Étape 4 : Thierry Laliberté

Étape 3 & 4 & 5 : Julia Roy

Étape 5 : Anaïs Labbé, Daphné
Lehouillier, Emy Royer, Maya Royer,
Marguerite Samson-Roy

Résultats des tests de secteurs et
centralisés de décembre 

Style libre Senior Bronze éléments et
solo : Annabelle Fournier

Style libre Senior Bronze solo :
Isabelle Lefebvre

Habileté Senior Bronze :
Cassandra Robichaud, Mélina
Fournier, Annabelle Fournier        

Habileté Senior Argent :
Emmanuelle Giroux

Danse :

Ten Fox : Cindy Côté,
Sarah-Maude Lefebvre,
Claudia Hébert 

Fourteen: Claudia Hébert

Tango-Harris: Félina Larose

Résultats des compétitions

Invitation Thetford 2014 qui a eu lieu à
Thetford Mines du 10 au 12 janvier 

Médaille d’or :
Emmy Laliberté (pré-préliminaire)

Médailles d'argent :
Océanne Hallé (débutante), Angéline
Vézina (débutante), Noémie Labbé
(pré-préliminaire), Daphné Aubin
(pré-préliminaire) Daphnée Drapeau
(préliminaire)

Médailles de bronze :
Daphnée Labbé (pré-préliminaire),
Anne-Marie Labonté (or)

Participantes :
Annabelle Fournier, Félina Larose,
Anaïs Labbé, Marianne Rochette,
Marguerite Samson-Roy, Maya Royer,
Emy Royer, Ariane Bêty, Laurence
Duchesneau, Cassandra Robichaud,
Kellyane Lagrange, Mélina Fournier,
Amély Fortier, Audélie Fortin,
Julianne Vézina, Magalie Laliberté,
Sara-Maude Bêty, Lydia Bêty, Claudia
Hébert, Isabelle Lefebvre, Rosalie
Guay, Emmanuelle Giroux

À l'arrière :
Anne-Marie
Labonté, Daphnée
Drapeau,
Daphnée Labbé,
Daphné Aubin

À l'avant :
Emmy Laliberté,
Noémie Labbé,
Océanne Hallé,
Angéline Vézina

Bravo les filles !

Compétition Interclubs Chaudière-
Appalaches à notre aréna :

Le CPA Les Tourbillons de St-Isidore
sera l’hôte de la compétition
« Interclubs Chaudière-Appalaches »
les 21, 22 et 23 février 2014. Étant
donné que le club de patinage 
artistique est un organisme à but non
lucratif, nous avons besoin de l’aide
financière des entreprises de la région
afin d’offrir une compétition 
de prestige. Pour contribuer à
l’organisation, contactez : Brigitte
Dion au 418 889-8820 ou via le site
internet : interclubs2014@hotmail.ca

Venez encourager nos jeunes 
talentueux de la région les 21, 22 et 23
février prochains.

Dates à retenir :

Il n'y aura pas de séances de patin 
les 22 et 23 février (compétition
Interclubs) et du 25 février au 9 mars
(Tournoi N.A.P.).

Brigitte Dion
Relations publiques
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Saint-     Elzéar
-Randonnée aux flambeaux
Lieu : Sentiers de ski de fond et de raquettes
Date : Le 28 février de 19h à 22h
Information : 418 387-2534
Site Internet :    www.st-elzear.ca  

Sainte-Marie
-Défi Santé Nouvelle-Beauce
(Triathlon hivernal     ou     Course et marche de 5 km)
Lieu : Centre Caztel
Date : Le 16 février de 10h à 13h30
Information : http://pages.globetrotter.net/lavoiemichel

-Prêt de raquettes
Lieu : Bibliothèque de Sainte-Marie
Date : Tout lʼhiver
Information : 418 387-4920
Courriel :    www.ville.sainte-marie.qc.ca/  

-Prêt de raquettes pour les 50 ans et plus
Lieu : Local de Lien-Partage
Date : Tout lʼhiver
Information : Lien-Partage au 418 387-3391
Courriel :   lien-partage@globetrotter.net  

-Randonnée aux flambeaux
Lieu : Domaine du Parc Taschereau
Date : Le 8 février de 18h à 21h00
Information : 418 387-4920
Site Internet :    www.ville.sainte-marie.qc.ca  /
-Randonnées en raquettes pour les 50 ans et plus
organisées par Lien-Partage

1. Lieu : Centre de ski de fond de Vallée-Jonction
Date : Le 10 février de 13h à 15h

2. Lieu : Centre de ski de fond Bord de lʼeau
Date : Le 26 février 13h15 à 15h30
Information : 418 387-3391
Courriel :   lien-partage@globetrotter.net  

Scott  
-Prêt de raquettes
Lieu : Chalet de la patinoire extérieure
Information : 418 387-2037
Site Internet :    www.municipalitescott.com    

19 janvier au 9 mars 2014
« Allez jouer dehors, soyez actifs.

Vivez les plaisirs dʼhiver ! »

Saint-Bernard
-Randonnée de raquettes
Lieu : Départ du stationnement de lʼusine dʼépuration
(Coin 2e Avenue et Rue Lamontagne)
Date : Tous les mardis matin à 9h30, à compter du 21
Information : 418 475-5429
Site Internet :    www.municipalite-saint-bernard.com    

Sainte-Marguerite
-Chasse aux trésors
Lieu : Sentier de raquettes
Date : Le 7 mars de 13h à 15h
-Cours de patin pour débutants
Lieu : Anneau de glace
Date :Les mercredis, du 22 janvier au 5 mars de 18h3
-Hockey bottine
Lieu : Patinoire extérieure
Date : Le 5 mars de 13h à 15h
-Initiation au hockey pour les 6-12 ans
Lieu : Anneau de glace
Date : Les dimanches, du 19 janvier au 2 mars de 9h3
-Prêt de raquettes
Lieu : Chalet des loisirs
Date : Tout lʼhiver
-Soirée St-Valentin avec musique dʼambiance et
chocolat chaud
Lieu : Anneau de glace
Date : 14 février de 18h à 21h
-Tournoi de hockey parents-enfants
Lieu : Patinoire extérieure
Date : Le 16 février de 13h à 16h
Information : 418 935-7103

Saint-Isidore
-Journée forteresse en famille
Construction de fort en a.m. et grand jeu de forteress
Lieu : Parc derrière lʼaréna
Date : Le 7 mars de 10h à 14h
-Prêt de raquettes
Lieu : À lʼaréna
Date : Tout lʼhiver
Information : 418 882-5130/   loisirs@saint-isidore.net
Site Internet :    www.saint-isidore.net  

Vallée-Jonction
-Course à obstacle organisée par les pompiers
Lieu : Sur les pentes du centre de ski
Date : 15 février à compter de 13h
-Course de trois-ski sur les pentes
Lieu : Sur les pentes du centre de ski
Date : 16 février à compter de 13h
-Randonnée aux flambeaux
Lieu : Départ à la cabane dʼaccueil du sentier de ski de
Date : 8 février à 20h
Information : 418 253-6175
Site Internet :    http://www.valleejonction.qc.ca/



Mot du préfet 

On bouge cet hiver avec le Défi-Santé
Nouvelle-Beauce Jean Coutu et le
Défi Santé 5-30 Équilibre.  

J’invite la population de la Nouvelle-
Beauce à participer en grand nombre
aux activités du Défi-Santé 
Nouvelle-Beauce Jean Coutu et celles
du Défi Santé 5-30 Équilibre qui se
tiennent dans des municipalités de la
Nouvelle-Beauce. Sûrement petits et
grands pourront profiter des plaisirs de
l'hiver en participant aux activités
offertes et facilement accessibles telles
que : triathlon hivernal, patinage,
hockey, randonnée aux flambeaux,
rallyes, glissades, raquettes, soccer sur
neige et bien plus!  

Vous avez jusqu’au 14 février 2014
pour vous inscrire au Triathlon 
hivernal du 16 février qui se tiendra à
Sainte-Marie ou à la course de 5 km et
à la marche de 5 km. Pour vous
inscrire, visitez le site Web de Ville de
Sainte-Marie ou celui de la MRC de
La Nouvelle-Beauce.

De plus, nous avons une belle 
programmation d’activités hivernales
durant le Défi Santé 5-30 Équilibre
dans plusieurs municipalités de 
la Nouvelle-Beauce et disponible 
à www.nouvellebeauce.com (voir
Évènements dans la section - à 
consulter). Vous pouvez aussi aider
votre municipalité à se positionner
comme un acteur soucieux des saines
habitudes de vie en vous inscrivant à
www.defisante.ca. Vous trouverez à ce
site Web des idées et des outils visant à
améliorer votre santé, votre inscription
vous donne la chance de gagner l’un
des prix.

Croissance de la population 

Alors que plusieurs municipalités
doivent composer avec une baisse de
population, celles de MRC de La
Nouvelle-Beauce s’en tirent bien selon
les données de l’Institut de la statis-
tique du Québec publiées en décembre
dernier. La population de Saint-Isidore
est passée de 2 987 en 2012 à 3 017 en
2013.

Survol de la séance régulière du
21 janvier 2014

Création d’un comité de santé et 
services sociaux 

Le conseil des maires a désigné le
maire de Saint-Isidore, M. Réal
Turgeon, le maire de Saint-Bernard,
M. André Gagnon ainsi que son
directeur général, M. Mario Caron,
pour siéger à un nouveau comité.
Celui-ci sera composé également de
représentants du CSSS Alphonse
Desjardins et de partenaires ciblés. 

Support financier au Festival
Beauceron de l’Érable

La MRC de La Nouvelle-Beauce
donne un appui financier de 1 000 $ au
Festival Beauceron de l’Érable qui
tiendra sa 25e édition du 2 au 29 mars
2014. Plusieurs journées d'animation
dont l’une en Nouvelle-Beauce 
(8 mars). 

Pour info :
www.festivalbeaucerondelerable.com
ou le 418 228-7476.

Concours québécois en entrepre-
neuriat en Chaudière-Appalaches

Une somme de 500 $ est allouée par la
MRC de La Nouvelle-Beauce pour
soutenir la 16e édition du Concours
québécois en entrepreneuriat en
Chaudière-Appalaches visant à 
promouvoir l’entrepreneurship par 
la reconnaissance de nouvelles 
entreprises et par la sensibilisation des
jeunes du primaire à l’Université au
métier d’entrepreneur. La date limite
d’inscription : 17 mars 2014. 

Pour info, visitez :
www.concours-entrepreneur.org.

Nouveaux tarifs du service de
transport adapté
Voici de nouveaux tarifs pour les
usagers du transport adapté en
Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche :

• Tarif pour les déplacements de 0 à 16
km dans la même municipalité : 3 $

• Tarif pour les déplacements intermu-
nicipaux de 0 à 25 km : 5 $ 

• Tarif pour les déplacements intermu-
nicipaux de 26 km et plus est 10 $.

Pour plus de renseignements sur ce
service, veuillez rejoindre le 
418 397-6666 ou le site internet
www.transportcollectifdebeauce.com. 

Plan de développement du 
territoire et des activités agricoles
Le 16 janvier dernier, la MRC de La
Nouvelle-Beauce, la Fédération de
l’UPA de Chaudière-Appalaches,
l’Association des propriétaires de
boisés de la Beauce et le CLD de La
Nouvelle-Beauce, rendaient publique
leur collaboration à la préparation d’un
Plan de développement du territoire et
des activités agricoles en Nouvelle-
Beauce.

Le Plan de développement du territoire
et des activités agricoles (PDTAA) est
réalisé dans le cadre de la planification
stratégique « Vision Nouvelle-Beauce,
2025 ». Il vise le partage d’une vision
commune de l’occupation dynamique
de la communauté rurale de la
Nouvelle-Beauce et du développement
structurant de son agriculture. 

Il repose sur un état de situation du ter-
ritoire rural, de ses pôles de services et
sur la détermination des possibilités de
développement des activités agricoles
et de façon complémentaire, des 
activités non agricoles. Il est réalisé
par la Municipalité régionale de comté
(MRC), en partenariat avec les acteurs
du milieu. 

Afin de connaître plus en détail ce plan
de développement, nous vous invitons
à visiter le site internet de la
www.mrc.nouvellebeauce.com dans
la section « Documentation ». Le bul-
letin de liaison de janvier 2014 saura
répondre à plusieurs de vos questions.
Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
www.nouvellebeauce.com
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Chères amies fermières,

Déjà février, mois de l’amour, l’hiver
est quasiment fini ! À ce jour, on a été
très gâté côté température (fait chaud,
fait froid, fait ben ben froid). Des fois
je me dis pourquoi Christophe Colomb
n’est pas allé plus au sud, pourquoi
n’a-t-il pas tourné à gauche sur
l’Atlantique pour aller vers la Floride
au lieu d’avoir continué tout droit? Il
aurait dû prendre la fourche.  Je crois
qu’on n’a pas bien le choix, ça l’air
qu’il faut faire avec alors, prenons
notre mal en patience et essayons de
passer le restant de l’hiver en prati-
quant des activités qui nous tiennent à
cœur comme l’artisanat.  Venez en
grand nombre nous montrer ce que
vous avez créé de vos propres mains le
mercredi 12 février à 19 h 00 au 
Gîte de St-Isidore. Comme à notre
habitude nous allons célébrer la 
St-Valentin. Mon comité et moi-même
nous vous attendons.

Nathalie St-Pierre, présidente
Fermières de St-Isidore

Bonjour à toutes !

Lors de la première réunion 2014 du
Cercle de fermières de Saint-Isidore,
nous avons eu le plaisir de recevoir
madame Lise Pion à titre de conféren-
cière. Cette réunion du 8 janvier fut
très intéressante et merci à toutes
celles qui se sont présentées, et ce,
malgré le froid glacial qui nous rendait
visite. Et pour fêter la St-Valentin,
notre prochaine réunion se tiendra au
Gîte de Saint-Isidore le 12 février
prochain à 19 h.

N’oubliez pas qu’il nous reste encore
des livres du 175e de Saint-Isidore à
vendre au coût de 15,00 $. Si vous êtes
intéressés, veuillez communiquer avec
madame Christiane F. Gagné au 
418 882-5998.

Passez une belle St-Valentin !!! 

Céline Labonté 

Activités à venir

29 mars : Country Québec, Expo-Cité

13 mai : Le retour de nos idoles ver-
sion 2014

15 mai : Washington (5 jours)

10 octobre : Boston (4 jours)

Information :
Éliane 418 882-5905

COMMUNIQUÉ

Le 211 disponible chez vous!

Le 211 est un service d’information
et de référence gratuit et confiden-
tiel qui dirige les personnes vers 
les ressources communautaires exis-
tantes dans les régions de la Capitale-
Nationale, Chaudière-Appalaches et
de la MRC de la Haute-Yamaska. 

Les préposés du Service 211 sont en
mesure de comprendre le problème 
qui leur est soumis et de trouver 
l’organisme ou le service qui répondra
le mieux aux besoins de la personne.
Le service est offert en français et en
anglais et est adapté aux besoins des
malentendants.

Les heures d’ouverture sont du lundi au
vendredi de 8 h 00 à 21 h 00 et le same-
di et dimanche de 8 h 00 à 18 h 00. 

Un service de clavardage et un accès à
la base de données sont aussi
disponibles sur le site internet du 211
pour les personnes qui désirent faire
leur propre recherche à la maison ou
au travail. Voici l’adresse pour 
accéder aux services en ligne :
www.211quebecregions.ca

Brittany Blais
Superviseure du centre d’appels 211
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Semaine de prévention du suicide :
2 au 8 février 2014
T’es important pour nous. Le suicide
n’est pas une option.

La 24e édition de la Semaine de
prévention du suicide se déroulera du 
2 au 8 février 2014 et aura pour thème
« T’es important pour nous. Le 
suicide n’est pas une option ».
Partout au Québec, des milliers de
citoyens se mobiliseront pour la
cause : des employeurs, des élus, des
travailleurs, des bénévoles et des inter-
venants ainsi que des personnalités
publiques dont l’écosociologue Laure
Waridel, le cinéaste Hugo Latulippe,
le comédien Antoine Vézina et des
comédiens du téléroman Yamaska.
Leurs messages sont clairs : le suicide
est un problème grave, il est temps de
refuser qu’il soit une option pour mettre
fin à la souffrance et urgent de mettre en
place les mesures pour l’enrayer et 
prendre soin des personnes vulnérables. 

1 100 suicides au Québec chaque année !

Quand quelque 1 100 personnes 
s’enlèvent la vie chaque année au
Québec, dont 70 dans la région
Chaudière-Appalaches, ce ne sont pas
seulement des familles, des amis ou
des collègues qui en souffrent; c’est
toute une communauté qui est affectée.
D’où l’importance d’être nombreux à
prendre position en faveur de la cause,
de la soutenir et d’apprendre à recon-
naître les signes ainsi que les ressources
d’aide pour soi ou pour un proche.

Des épingles pour dire à nos proches
qu’ils sont importants pour nous

Notons durant cette période la 
distribution de près de 60 000 épingles
« T’es important-e pour moi ». 

Des épingles et du matériel de 
sensibilisation sont disponibles sur 
le site de l’Association québécoise 
de prévention du suicide :
http://www.aqps.info/semaine/

Et pour toute information sur
l’Association québécoise de la 
prévention du suicide :
http://www.aqps.info/

1 866 APPELLE : une ligne d’aide
pour vous, si vous avez des pensées
suicidaires ou si vous vous sentez 
vulnérable !

La Semaine de prévention du suicide
est l’occasion de rappeler que de l’aide
professionnelle existe pour les 
personnes qui ont des pensées 
suicidaires, leurs proches et les
endeuillés par suicide, dont la ligne 
1 866 APPELLE (1 866 277-3553),
disponible partout au Québec.

7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

Tel-Écoute du Littoral est un service
anonyme et confidentiel.

Alors, si vous vivez un moment 
difficile,ou si vous avez besoin 

de parler, appelez-nous!
Nous sommes là pour vous écouter !

Heures 
d’ouverture 

de Tel-Écoute :

Lundi 
au vendredi :
18h à 3h du

matin,

Samedi et
dimanche :
midi à 3h 
du matin.

TÉLÉPHONE :

Lévis et autres :
418-838-4095

Bellechasse,
Lotbinière,

Montmagny,
L’Islet,

Nouvelle-Beauce :
1 877 559-4095

(sans frais)

À propos de TEL-ÉCOUTE 
DU LITTORAL :

La Semaine de prévention du suicide
est une initiative de l’Association
québécoise de prévention du suicide.
En tant que membre de cette
Association, Tel-Écoute du Littoral est
fier de s’y associer.

Par sa mission première, Tel-Écoute
est un partenaire  naturel de l’AQPS,
puisque notre service a pour but de
prévenir la détresse psychologique, par
l’écoute active au téléphone de toutes
les personnes souffrant de solitude,
d’anxiété, etc., bien avant qu’elles ne
pensent au suicide.

Source et informations :
Christophe Blondiaux, coordonnateur
de Tel-Écoute du Littoral
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Tél. : 418-882-2863

        Vente d'ordinateur  
                   neuf et usagé
Dell, HP, Compaq, Lenovo, Asus...

Dépannage à domicile

  Windows XP, Vista, 7 et 8
  Installation: logiciels et périphériques
  Récupération des données perdues

  Maintenance du système
  Nettoyage et protection des virus

  Suppression définitive des données
  Analyse, conseil et réparation

  Recyclage d'ordinateurs

ws XP,PP Vista, 7 et 8
l i i l é i hé i

Pour un service professionnel
 selon vos besoins!

L’expérience à votre porte!

T el-Écouteel-Écouteel-Écoute

En partenariat avec l’Association québécoise de prévention du suicide



CRÉDIT D’IMPÔT ÉcoRénov

Vous pensez à isoler votre maison, à
changer de chauffe-eau, à changer de
système de chauffage ou à mettre
votre résidence aux normes avec une
fosse septique et un champ d'épura-
tion? Avant le 1er novembre 2014,
vous pourriez bénéficier d'un crédit
d'impôt. Profitez-en, pour en savoir
plus, voir le site:

www.revenuquebec.ca/fr/salle-de-
presse/nouvelles-fiscales/2013/2013-
1 0 - 1 7 . a s p x ? P ro m o E c o R e n o =
BPCitoyens

La rénovation écoresponsable se veut
un moyen efficace de favoriser l’at-
teinte des objectifs gouvernementaux
en matière de protection de l’environ-
nement, tout en stimulant la croissance
économique et la création d’emplois
dans un secteur névralgique. Afin de
stimuler l’économie à court terme en
soutenant l’emploi dans le secteur 
de la rénovation résidentielle et de 
promouvoir le développement durable,
un crédit d’impôt remboursable pour
la réalisation de travaux de rénovation
résidentielle écoresponsable fût 
instauré en octobre 2013 sur une base
temporaire jusqu'au 1er novembre
2014. Ce crédit d’impôt est destiné aux 
particuliers qui feront exécuter par un
entrepreneur qualifié des travaux de
rénovation écoresponsable à l’égard de
leur lieu principal de résidence ou de
leur chalet avant le 1er novembre
2014. 

Pour donner droit au crédit d’impôt,
les travaux réalisés devront avoir un
impact positif sur le plan énergétique
ou environnemental et répondre à des
normes reconnues en ce domaine.
L’aide fiscale accordée par le crédit
d’impôt ÉcoRénov, qui sera d’un mon-
tant maximal de 10 000 $ par habita-
tion admissible, correspondra à 20 %
de la partie des dépenses admissibles
d’un particulier qui excédera 2 500 $.

Offre d’emploi

• Nous sommes à la recherche d’un
receveur pour le lisier de porcs 
environ 15 à 20 vannes ou plus si
nécessaire.

Pour information, s’adresser à la
Ferme Germain Lefebvre au
418 882-5373

• Les Pensions Noblesse recherche
personne pour travailler les fins de
semaine et durant tout l’été 2014. Le
travail consiste à marcher les chiens
en laisse, voir à l’entretien et au 
confort des animaux, répondre aux
clients, faire la facturation et voir à
l’entretien des lieux.

Téléphonez-moi au 418 889-0353
Nancy Hallé.

À vendre

• Machine Brother intellifax # 2480C
énergie star ; 3 en 1 (imprimante
couleur, fax couleur et photocopieur
couleur). Valeur à l’achat de
550,00 $. Inclus cartouche noir, bleu,
magenta et jaune.

Pour information : 418 882-2999

• Chevrolet Impala 2004, 120 000 km

Prix demandé : 5 200,00$

Info : Nazaire Morin 418 882-5969
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A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classéesÉ coRénovcoRénovcoRénov

Crédit
  d

,
impôt

Quand vous pensez fleurs, pensez...

st-anselme

Nous sommes toujours là, 
quels que soient vos besoins.

Offrez des fleurs à ceux que vous aimez !

Vendredi 14 févrierVendredi 14 février
SAINT-VALENTINSAINT-VALENTIN

625, boul. Bégin
Saint-Anselme Tél. : 418 885-9611

Service de transmission florale
à travers le monde.

Il est préférable de commander à l’avance, 
dès que vous le pouvez.

SERVICE DE LIVRAISON

Nous serons ouverts
le jeudi 13 février de 9h à 21h

le vendredi 14 février de 9h à 21h
et le samedi 15 février de 9h à 14h
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EMILE LAROCHELLE INC 
2050, RG DE LA RIVIÈRE 
ST-ISIDORE, QC G0S 2S0
Sortie 108, de l’autoroute 73 

 418 882-5654 
www.emilelarochelle.com 



171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore 418.882.2519

Centre de Beauté L’Évasion

L’exfoliation procure à la peau un véritable renouveau cutané
qui permet à la peau de mieux « respirer »

• Rend la peau plus réceptive aux ingrédients actifs 
 de certains produits de soins appliqués ultérieurement.

• Limite la formation de comédons et facilite l’extraction.

• Affine l’épiderme et améliore son microrelief cutané.

• Collabore à stimuler le renouvellement cellulaire.

L’exfoliation, 
c’est indispensable... 




