VOLUME 24 N° 01
Janvier 2014
DATE DE TOMBÉE : 21 janvier 2014

www.saint-isidore.net
info@saint-isidore.net
Adm. municipalité : 418 882-5670
Télécopieur : 418 882-5902
Services d’urgence : 911
(incendie, ambulance et police)

Cellulaire : *4141
Aréna : 418 882-5130
www.facebook.com/municipalite.
saint-isidore.beauce
BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00
13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :
LUNDI LE 3 FÉVRIER 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.

• La neige est arrivée; profitez-en pour jouer dehors,
faire des bonhommes de neige, des batailles de boules de neige,
des randonnées en raquette ou ski de fond … plusieurs activités vous sont
proposées par le comité de loisirs ainsi que Défi-Santé Nouvelle-Beauce et
le club « La Prochaine virée ».

• Pour des activités éducatives et au chaud dans le confort de notre
bibliothèque municipale, consultez leur section et référez-vous à la page 15
du programme des loisirs pour plus de détails sur les activités à venir.
• Le personnel du bureau municipal désire vous souhaiter
une belle année 2014, remplie d’amour, santé, prospérité
et une tonne de belles surprises.
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CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 2014. Que cette nouvelle
année vous apporte santé, bonheur, succès et prospérité. Espérant que vous avez été
en mesure de profiter de vacances bien méritées, bon retour au travail ou aux
études.
Merci à tous les bénévoles qui ont aidé et contribué à rendre heureux les gens qui
sont dans le besoin pendant la période des Fêtes. J’aimerais féliciter tous ceux qui
ont pris le temps de bien décorer leur maison; vos arbres illuminés étaient très
accueillants. À tous les bénévoles, votre contribution dans notre milieu de vie est
des plus importante et très appréciée. Vous en faites un lieu de développement
social, sportif et culturel dont nous sommes très fiers.
L’année 2014 s’annonce bien et sera tout aussi remplie de
défis. Au cours des prochains mois, j’aimerais rencontrer
à nouveau tous les organismes communautaires de
Saint-Isidore afin de réviser leurs attentes et leurs besoins
respectifs, veuillez donc m’aviser de la date qui vous
conviendrait.
Au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore
319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net
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418 387-2988

N ouvelles municipales
Profil financier de la municipalité
Sommaire des comparaisons avec différents groupes

Municipalité
Revenus de taxes

77,49%

Classe de
population
70.33%

Excédent (déficit) de fonctionnement accumulé/revenus

19,72%

21,16%

16,69%

17,06%

13,10%

1,62 $

1,79 $

2,20 $

2,26 $

2,25 $

2 985 $

2 936 $

3 608 $

3 637 $

5 592 $

0,9648 $

1,0563 $

1,1946 $

1,1416 $

1,0494 $

1 475 $

1 725 $

1 723 $

1 637 $

1 869 $

Données de 2012

Endettement total net à long terme par 100 $ de RFU
Endettement total net à long terme par habitant

MRC

Région
adminisrative
73.78%
70.67%

Tout le
Québec
61.50%

Données de 2013
Taux global de taxation uniformisé
Charge fiscale moyenne

Cueillette des ordures
ménagères

rité publique le 16 décembre
2013 à Lévis ;
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Séances du mois de décembre
2013
Les décisions suivantes découlent
de la séance ordinaire du
2 décembre 2013

• Inscription des conseillers
Martin Boisvert, Carole
Brochu, Diane Rhéaume
et Bernyce Turmel à la
formation obligatoire « Le
comportement éthique » qui
se tiendra au printemps 2014
à Saint-Antoine-de-Tilly et
à Vallée-Jonction, au coût
total de 988,80 $ ;
• Inscription de la conseillère
Diane Rhéaume à la formation «Rôles et responsabilités
des élus» qui se tiendra le 11
janvier 2014 à Saint-Antoinede-Tilly, au coût de 304,68 $ ;

• Renouvellement de la publicité sur le feuillet paroissial
2014 au montant de 160,00 $ ;

• Participation d’un membre à
la rencontre de consultation
«Démarche de diagnostic
culturel de la région de la
Chaudière-Appalaches» qui
se tiendra le 4 décembre 2013
à Saint-Joseph ;

• Participation de 2 membres à
un atelier sur l’interopérabilité
des communications en sécu-

• Participation du maire et de la
coordonnatrice des loisirs à
assister à la conférence de

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

presse du comité organisateur
du Défi-Santé Jean-Coutu, qui
se tiendra le 3 décembre 2013
à Saint-Elzéar ;
• Achat par le directeur des
travaux publics de panneaux
de signalisation et de luminaires pour l’éclairage de rues
au DEL, au coût total estimé à
6 054,53 $ ;
• Achat par le directeur
incendie d’équipements, entre
autres paires d’épaulettes,
batteries, snowbulance avec
couverture pour sauvetage,
colliers cervicaux, renouvellement du contrat d’entretien
Logiciel Première Ligne et
formation d’un pompier au
cours Officier, pour un total
estimé à 10 423,72 $ ;
• Recommandation de paiement
no 1 à Mabarex concernant le
préachat de fourniture
d’équipements pour le
système de traitement des
eaux usées, au montant de
72 071,66 $ ;
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• Honoraires additionnels à
Genivar dans le dossier
d’installation d’unités de
réacteurs biologiques au site
de traitement des eaux usées,
au montant total de 2 010,32 $
et ce, suite à certains éléments
non prévus au projet ;
• Mandat à France Thibault,
ingénieur Expert conseil,
relatif à des services
professionnels pour la réalisation d’un devis d’appel
d’offres dans le projet de
développement domiciliaire Domaine-du-VieuxMoulin/phase 3, au coût
forfaitaire de 4 024,13 $ ;
Soutien financier accordé, incluant
les taxes, s’il y a lieu :
• 100,00 $ à Opération Nez
Rouge Sainte-Marie ;
• 125,00 $ au Corps de Cadets
2898 Sainte-Marie ;
• 100,00 $ à la Maison de la
Famille Nouvelle-Beauce ;
Demande adressée à la MRC de La
Nouvelle-Beauce de modifier le
schéma d’aménagement et de
développement révisé de manière à
autoriser l’emploi de conteneurs,
remorques et semi-remorques, à
des fins d’entreposage, dans les
zones agricole, commerciale
et industrielle et ce, à certaines
conditions.
Dépôts de candidatures :
• La Politique familiale et des
aînés pour les «Prix du
Carrefour action municipale
et famille 2014 - catégorie
initiatives
municipales
porteuses d’un soutien
aux familles» ;
• Madame Cécile Joly et
monsieur Alain Rhéaume au
4
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«Prix Pierre-Gingras» du
Carrefour action municipale
et famille, compte tenu du
travail bénévole exceptionnel
que ces derniers ont effectués
pour la mise en place de la
Politique familiale et des
aînés.
Demande de soumissions par appel
d’offres public dans un système
électronique et dans un journal
diffusé sur le territoire pour des
services en ingénierie relatifs à la
préparation de plans et devis et
la surveillance des travaux dans
le projet Domaine-du-VieuxMoulin/Phase 3.
Dépôt auprès du ministère des
Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire d’une
demande d’aide financière au
Programme d’infrastructures
Québec-municipalités – Municipalité amie des aînés afin de
permettre l’aménagement de la
deuxième phase du parc de
l’aréna, laquelle sera adaptée, entre
autres, à sa clientèle aînée.

Les décisions suivantes découlent de
la séance statutaire du 17 décembre
2013
Lors de la séance statutaire
budget qui s’est déroulée le
décembre 2013, le budget
l’année financière 2014 a
adopté.

du
17
de
été

REVENUS
Taxes générales

3 090 630 $

Paiements tenant
lieu de taxes

5 409 $

Autres revenus

272 397 $

Transferts

89 411 $

Amortissement

708 783 $

Affectations
Total des revenus

26 901 $
4 233 531 $

CHARGES
Administration générale 551 270 $
Sécurité publique

473 954 $

Transport

660 670 $

Hygiène du milieu

424 376 $

Santé et bien-être

32 744 $

Aménagement, urbanisme
et développement
137 603 $
Loisirs et culture

368 762 $

Frais de financement

151 009 $

Amortissement

708 783 $

Financement
à long terme

294 431 $

Fonds de roulement
Immobilisations
Total des charges

94 929 $
335 000 $
4 233 531 $

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS
2014
Asphalte mécanisé
100 000 $
Route Coulombe/Rang Saint-Jacques - asphalte
50 000 $
Rang de la Grande-Ligne est - asphalte
50 000 $
Route Coulombe/Rang Saint-Jacques – pulvérisation et rechargement 45 000 $
Parc industriel - nouvelles rues
10 000 $
Lumières au DEL - éclairage de rues
20 000 $
Mise aux normes système de réfrigération - honoraires professionnels 5 000 $
Lumières au DEL - Centre municipal
10 000 $
Camion d’unité d’urgence - honoraires professionnels
5 000 $
Réseaux aqueduc et égouts - horaires professionnels
15 000 $
Domaine-du-Vieux-Moulin phase 3 - honoraires professionnels 15 000 $
Parc Brochu-Châtigny - honoraires professionnels
5 000 $
Parc industriel - phase 2 - honoraires professionnels
5 000 $
335 000 $
2015
Asphalte mécanisé
100 000 $
Rang de la Grande-Ligne est - asphalte
50 000 $
Rang de la Grande-Ligne ouest - asphalte
50 000 $
Rang St-Pierre sud - asphalte
75 000 $
Rang de la Rivière sud - asphalte
100 000 $
Rang de la Rivière nord - asphalte
150 000 $
Rues du village - asphalte
300 000 $
Route Haman - rechargement ou asphalte recyclé
100 000 $
Route Larose sud - rechargement ou asphalte recyclé
150 000 $
Route Larose nord - rechargement ou asphalte recyclé
150 000 $
Route Maranda - rechargement ou asphalte recyclé
30 000 $
Rang Dalhousie ouest - rechargement ou asphalte recyclé
50 000 $
Rang de la Rivière nord - glissière de sécurité
20 000 $
Rang de la Grande-Ligne ouest - ponts et/ou ponceaux
70 000 $
Parc industriel - nouvelles rues
50 000 $
Rue Ste-Geneviève nord (1ère partie) - trottoirs
15 000 $
Rue Ste-Geneviève nord (2e partie) - trottoirs
15 000 $
Lumières au DEL - éclairage de rues
20 000 $
Parc de l’Aréna et écran numérique extérieur - Centre municipal
*300 000 $
Salle Amicale - fenêtres, portes, planchers, etc.
**323 000 $
Garage municipal - recouvrement extérieur et agrandissement **745 800 $
Camion d’unité d’urgence
*325 000 $
Site de traitement des eaux usées
*1 640 000 $
Points d’eau Couture et parc industriel - bornes sèches
40 000 $
Parc Brochu-Châtigny - honoraires professionnels
20 000 $
Gaz Métro
250 000
5 138 800 $
2016
Asphalte mécanisé
100 000 $
Rue Fortier - asphalte
25 000 $
Rang de la Grande-Ligne est - asphalte
50 000 $
Rang Dalhousie est - rechargement ou asphalte recyclé
150 000 $
Lumières au DEL - éclairage de rues
20 000 $
Mise aux normes système de réfrigération
**2 000 000 $
Point d’eau Couture - barrage
**235 000 $
2 580 000 $

Les décisions suivantes découlent
de la séance extraordinaire du
17 décembre 2013
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 254-2014 fixant les taux de
taxes pour l’année 2014.
Avis de motion est déposé par
Martin Boisvert, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 255-2014 sur la qualité de vie
et modifiant le règlement
no 229-2012 (242-2013).
Requête adressée au ministère du
Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des
Parcs afin qu’il accorde une autorisation extraordinaire pour l’emploi
localisé d’herbicides en bande
riveraine (0-3 mètres) afin
d’éradiquer la berce du Caucase sur
les berges infestées du ruisseau
Fourchette et de ses tributaires.

*Règlement d’emprunt
**conditionnel à une subvention
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AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ
par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité
QUE:
Conformément à l’article 148 du
Code municipal, lors de la séance
ordinaire du 2 décembre 2013,
le conseil municipal a adopté le
calendrier ci-après de ses séances
ordinaires pour l’année 2014.
13 janvier
3 février
3 mars
7 avril
5 mai
2 juin

7 juillet
4 août
2 septembre
6 octobre
3 novembre
1er décembre

Les séances débuteront à 20 h 00,
sauf si la tenue d’une consultation
publique est nécessaire, ces
dernières se tiendront à 20 h 15.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce
quatrième (4e) jour du mois de
décembre deux mille treize
(2013).
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

C lub de l,âge d,or
Bonjour,
Au nom du comité et moi-même,
nous vous souhaitons une bonne
année 2014, de la santé et du
bonheur.
Nous avons eu une très belle
participation au Dîner de Noël.
Bienvenue aux trois nouveaux
membres.

Nous vous offrons la chance de
venir rencontrer d’autres parents
pour discuter de votre quotidien,
tout en faisant des activités qui
favoriseront le développement
global de votre enfant un lundi sur
deux, de 9 h 30 à 11 h 30
Endroit : Salle Bruno-Giroux,
Centre municipal de Saint-Isidore.

Baseball poche : de retour le
9 janvier 19 h.

Date : 13 et 27 janvier, 10 et
24 février, 10 et 24 mars, etc.

Tournoi « 500 » : mardi le
14 janvier 13 h 30
Lien Partage et
Nouvelle-Beauce

Défi-Santé

Pour information et inscription :
418 387-3585
Une collaboration de « Unir pour
grandir en Nouvelle-Beauce ».

À tous ceux et celles qui seraient
intéressés par ce défi-santé :
Marche-entraînement préparatoire
au 5 km de marche du triathlon
mariverain.
Pour les 50 ans et plus désirant
s’entraîner par la marche.
Coût : Gratuit.

Lien-partage@globetrotter.net
Bienvenue aux activités
Nicole Laverdière, présidente
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Nouvel atelier pour les parents et
les enfants de 0-5 ans.

Activités à l’Aréna

Pour information et inscription :
Kathy Légaré 418 387-3391
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Anim Action

G R AT U I T

M aison des Jeunes

Club Prochaine Virée
Programmation janvier, février
et mars 2014
Janvier
• Randonnée en raquette à
Sainte-Marguerite
Endroit : Sainte-Marguerite
Date : 18 janvier 2014
Prix : m : gratuit | n-m : 5 $
• Randonnée en ski de fond à
Saint-Lambert-de-Lauzon
Endroit :
Saint-Lambert-de-Lauzon
Date : 25 janvier 2014
Prix : m : 5 $ | n-m : 10 $
Février
• Ski Hok au Parc régional du
Massif du Sud
Endroit : Saint-Philémon
Date : 1er février 2014
Prix : m : 20 $ | n-m : 24 $
• Initiation au Camping d’hiver au
Domaine Taschereau
Endroit : Sainte-Marie
Date : 22 et 23 février 2014
Prix : m : gratuit | n-m : 25 $

Devenir membre
- Jeune étudiant (16 à 35 ans)
Tarif: 20 $
- Jeune travailleur (16 à 35 ans)
Tarif: 25 $
- Adulte (35 ans et +)
Tarif: 35 $

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

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 !!

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

Me Chantal Brochu

Mars
• Trottinette des neiges au Parc
régional des Appalaches
Endroit :
Sainte-Lucie-de-Beauregard
Date : 8 mars 2014
Prix : m : 10 $ | n-m : 15 $
• Randonnée en traineau à chien à
Saint-Nicolas
Endroit : Saint-Nicolas
Date : 22 mars 2014
Prix : m : 35 $ | n-m : 45 $

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

En ce début d'année, prenez une bonne résolution,
celle de mettre à jour vos documents légaux,
n'hésitez-pas à nous contacter !
Volume 24 N° 01

7

Activités culturelles offertes par
la bibliothèque conjointement
avec le service des loisirs.

C omité des Loisirs
Programme loisirs hiverprintemps-été 2014
Quoi de mieux pour débuter
l’année du bon pied que de s’offrir
une activité par semaine, ou plus, si
le cœur vous en dit. N’hésitez
pas à nous contacter pour vous
aider en vous guidant vers une
activité qui répondra à vos besoins
et disponibilités. Plusieurs cours
sont déjà commencés mais il est
toujours possible de les intégrer dès
maintenant.

À la découverte des continents –
voyages culturels et littéraires
(enfants)
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.
(Pour plus d’information, consultez
la page 15 de votre programme des
loisirs hiver -printemps – été 2014)
Mythes vikings et
fantastiques (enfants)

Patinoire extérieure
Elle est ouverte tous les jours tant
que la température le permettra. Il y
a un endroit chauffé pour mettre ses
patins et de l’éclairage en soirée.
Profitez des plaisirs de l’hiver.

Prêt de raquettes
Nous avons 2 paires de raquettes
adultes et deux paires de raquettes
enfants qui sont disponibles pour le
prêt, au Centre municipal au 130,
route Coulombe.
Contactez-nous pour vérifier la
disponibilité et passez de bons
moments à l’extérieur.
418 882-5130 poste 138
8
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créatures

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. (Pour plus d’information,
consultez la page 15 de votre
programme des loisirs hiver printemps – été 2014)

Formations gratuites pour les
50 ans et +
Ces formations offertes par la
Commission scolaire BeauceEtchemin 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
inscrivez-vous!
Saines habitudes alimentaires
Ces ateliers permettront d’améliorer vos connaissances sur la
nutrition.
Thèmes abordés :
• Les bases du Guide alimentaire canadien;
• La lecture des tableaux de
valeur nutritive;
• Des conseils
s’alimenter;

pour

bien

Histoire de l’alcool du moyen-âge
à nos jours (adultes)

• Le calcul des portions alimentaires;

Soirée ayant pour thème :
« Histoire de l’alcool du MoyenÂge à nos jours ». Lors de cette
soirée, une conférencière sera
présente et nous parlera de
l’évolution de la fabrication de
l’alcool et nous dégusterons des
produits régionaux, accompagnés
de petites bouchées. (Pour plus
d’information, consultez la page 15
de votre programme des loisirs
hiver -printemps – été 2014 – lieu:
Richard Café 100 Vieux-Moulin)

• Des dégustations alimentaires
et plusieurs autres thèmes.
Monde informatique
Apprentissage et mise à jour de ses
connaissances informatiques à
l’aide de différents logiciels. Ex :
transfert de photos, Internet, traitement de textes, gestion des fichiers,
etc.
• Niveau 1 ou Niveau 2

Création artistique
Activités de création à l’aide de
différents médiums tels pastel,
peinture, plomb, faux vitrail.
Résultat : vernissage des œuvres
Cerveau actif
Exercices théoriques et pratiques
permettant le développement et le
maintien des types de mémoires.
Ex. : mises en situation, énigmes,
jeux-questionnaires, etc.
Théâtre et poésie
Exercices d’expression orale, écrite
et gestuelle menant à des mises en
scène et interprétations de textes ou
de chants.
Ex. : lecture, pièce de théâtre,
comédie musicale, etc.
Pour inscription et information :
Mariane Racine 418 882-5130
poste 238

Guillaume Simard,
Diane Boucher
& Daniel Dubé
Pharmaciens-propriétaires

107, rue des Pinsons, Saint-Isidore, QC G0S 2S0

Tél. : 418 882-5858 • Fax : 418 882-1957

Ouverture
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi : 9 h à 12 h
Orthopédie : Location de béquilles,
marchettes, chaises roulantes, etc.

Merci à tous nos clients,
pour votre confiance.
Une nouvelle année
remplie de succès et de bonheur;
tels sont nos souhaits pour vous.
Affilié à

418-882-5656

Livraison gratuite :
le lundi, mercredi et vendredi
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Défi- Santé Nouvelle-Beauce

5 façons d’être actif et
participer au Défi SantéNouvelle-Beauce
Défi 0-5 ans
En collaboration avec le regroupement des partenaires « Unir pour
grandir en Nouvelle-Beauce », les
intervenantes et intervenants des
Centres de la Petite Enfance et de la
BC des Petits Pommiers feront la
promotion du Défi santé 5/30
équilibre auprès de nos jeunes
familles. Les éducatrices auront la
possibilité d’intégrer le défi 5/30 à
leurs activités quotidiennes. Il y
aura un prix pour le service de
garde (RSG) ainsi que pour le CPE
qui nous aura le plus impressionnés
par ses actions.

• Le triathlon hivernal comportera
un 5 kilomètres de course, 7,5
kilomètres de ski de fond au parc
Taschereau et 2,5 kilomètres de
raquette. Il est possible de
s’inscrire dans quatre catégories:
solo homme, solo femme, équipe
ouverte et équipe corporative.
• Une nouveauté: un circuit de
course de 5 kilomètres et un
circuit de marche de la même
distance, le tout en trois
catégories : homme femme,
25 ans et moins, 26 à 39 ans,
40 ans et plus.
• Une autre nouveauté: l’inscription
en ligne! Date limite d’inscription
vendredi 14 février. Aucune
inscription sur place. Visitez le
www.defisantemariverain.com
pour vous inscrire.
• Pour plus d’information contactez
directement Michel Lavoie,
responsable du triathlon au:
418 387-4195.
10
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Défi des Services de garde scolaire
en Nouvelle-Beauce : Quel service
de garde bouge le plus ou mange
le mieux ?
En collaboration avec les services
de garde de la MRC de La NouvelleBeauce, nous organiserons un défi
qui les invite à se réchauffer, à
s’entrainer et à nous faire parvenir
leurs vidéos d’entrainements en
action. La PBV offre la possibilité
d’envoyer une équipe afin de capter
les images des activités de la
journée pédagogique du 14 février.
Il y aura un prix pour le service de
garde nous ayant le plus impressionnés (certificat cadeau 250,00 $
pour l’achat de matériel sportif).
Il y aura également un triathlon
hivernal pour les élèves du 2ème
cycle du primaire, l’événement est
organisé par l’école Notre-Dame de
Saint-Elzéar et se tiendra le samedi
15 février 2014. Un certificat cadeau
de 250,00 $ sera tiré au hasard parmi
les écoles participantes pour l’achat
de matériel sportif.

Défi des entreprises
En plus de la compétition du
triathlon comme tel, notons la
conférence d’Isabelle Fontaine le
21 janvier 2014 au Centre Caztel.
Le Cocktail 5 à 8 conférence est
organisé en collaboration avec la
Chambre de commerce NouvelleBeauce. Sa conférence s’intitule
« Intelligence émotionnelle et
psychologie de la performance ».
Les gens intéressés à participer
peuvent faire parvenir leur
inscription par courriel à
emmanuelle.cloutier@texel.ca ou
au 418 387-5910. Visitez le
www.isabellefontaine.ca
pour
obtenir plus d’information.
Défi 5 km, 50 ans et plus
En collaboration avec Lien Partage,
nous proposons cette année un défi
touchant les personnes de 50 ans et
plus. Il s’agit d’un 5 kilomètres à la
marche. Kathy Légaré offrira des
ateliers de formation sur une
période de six semaines précédant
le cinq kilomètres marche du
Triathlon hivernal de Sainte-Marie
le 16 février. Ces ateliers sont
gratuits et débuteront le 9 janvier.
Les gens peuvent s’inscrire en
contactant Kathy Légaré à
lien-partage@globetrotter.net ou
au 418 387-3391.
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.

À la découverte des continents
Le samedi 18 janvier prochain, à
compter de 13 h 30, se tiendra un
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent atelier pour enfants intitulé « À la
découverte des continents ». Il
Remerciements
s’agira d’un voyage culturel et
Nous désirons remercier très littéraire animé par une spécialiste.
sincèrement madame Guylaine Cet atelier est gratuit, mais
Blais. À titre de conseillère l’inscription est obligatoire; pour
municipale, elle était notre lien ce faire, veuillez communiquer
privilégié avec la municipalité. Elle avec madame Catherine-Émilie
a été une alliée de taille dans tous
M a r t e l a u 418 882-5364 ou
les dossiers qui nous concernent.
avec madame Mariane Racine au
Merci beaucoup Guylaine pour ton
418 882-5130 poste 238.
bon travail.

Histoire de l’alcool, du Moyen
Âge à nos jours
Un atelier pour adultes concernant
le sujet en titre aura lieu le samedi
22 février 2014, à 19 h 30. Plus de
détails suivront dans la prochaine
édition de l’Entre-Nous. Vous
pouvez cependant vous inscrire dès
maintenant en communiquant
avec madame Mariane Racine au
418 882-5130 poste 238.
Bon hiver à tous!
Guylaine Gravel

C'est avec plaisir que je souhaite la
bienvenue à madame Diane
Rhéaume. C’est elle qui prend la
relève de madame Blais. Nous
sommes fiers de cette nomination
et nous vous souhaitons un très bon
mandat.
Nous adressons également nos plus
sincères remerciements à madame
Ghislaine Parent, bénévole à la
bibliothèque depuis de nombreuses
années. Son dévouement nous a
grandement rendu service. C’est
avec regrets que nous la laissons
partir vers ses obligations. Au
plaisir peut-être de vous voir
revenir au sein de notre équipe un
de ces jours.
Nous avons également le plaisir
de souligner une contribution
exceptionnelle. En effet, madame
Karine David, qui travaille et étudie
à l’UQAR en français et en histoire,
a pris le temps de monter une liste
de suggestions d’achats de volumes
en lien avec la pédagogie pour les
enfants et les adolescents. Nous
croyons que cette nouvelle avenue
saura répondre aux besoins
exprimés par la municipalité dans
le cadre de sa politique familiale et
des aînés. Merci beaucoup à
madame David.
Volume 24 N° 01
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C hevaliers de Colomb
Bonne année 2014

Bonjour,

Une autre année qui débute, nous
vous la souhaitons des plus
prospère. Que tous vos vœux et
rêves se réalisent. Et que nous
réserve cet an de grâce 2014? Je
l’ignore, mais une chose est sure;
nous, les Chevaliers de Colomb,
conseil 9355 St-Isidore, allons faire
notre possible pour continuer à
partager nos 4 grands principes qui
sont : Charité, Unité, Fraternité et
Patriotisme.

L'assemblée générale annuelle de
l'Expo St-Isidore se tiendra le
mercredi 22 janvier 2014 à 20 h aux
locaux de l'expo.

En temps que Député Grand
Chevalier, je souhaite voir de
nouveaux membres franchir les
rangs de la chevalerie en cette
nouvelle année. Je suis sûr qu'il y a
des hommes qui possèdent les
qualités pour joindre la Chevalerie,
pour défendre la veuve et l'orphelin, il n'y a pas de gêne pour prendre contact avec notre conseil.
En mon nom et au nom de tous mes
frères Chevalier, nous vous
souhaitons une année remplie de
joie, de bonheur, tradition oblige.
Le paradis à la fin de vos jours.

F abrique

B assin de la Chaudière

Baptême

Lors de cette assemblée, un rapport
d'activités ainsi que les états
financiers 2013 seront présentés.
Vous pourrez aussi émettre vos
commentaires et suggestions.
Nous invitons toute la population
à se joindre à nous pour cette
occasion.

Vous prévoyez faire baptiser votre
premier ou deuxième enfant en 2014.
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

Pour information :
Marie-Claude Campeau
418 882-5649

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Gilles Parent
Le courtier de votre secteur.

Cellulaire : 418 563-5477

www.gilles-parent.com
gilles.parent5@globetrotter.net
245, Place Gagné

299, du Vieux Moulin

P.D. : 395 000 $

P.D. : 159 000 $

Un joyeux anniversaire à nos
frères chevaliers
Réal Nadeau
Jean-Guy Blanchette
René Fecteau
Robert Royer
Nazaire Morin

9 janvier
12 janvier
16 janvier
19 janvier
31 janvier

Pensée du mois : Le mariage est
comme un mirage dans le désert :
palais, cocotier, chameau, mais
soudain, tout disparaît et il ne reste
que le chameau... (A.T.)
Judes Gourde, Député Grand
Chevalier 418 882-3537
12
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135, rue Des Harfangs
Cette place
vous est
réservée
pour la
nouvelle
année.
P.D. : 184 500 $

Estimation gratuite de votre propriété !

Porte ouverte
Venez découvrir les bijoux
Mardi 21 janvier 2014
de 13 h à 21 h
De magnifiques bijoux québécois
en argent sterling et acier inoxydable.
Garantie à vie.
Des bijoux pour tous les goûts et tous les styles
• Des promotions spéciales pour la journée
• Nouvelle collection

Valide jusqu’au 31 mai 2012.

• Tirage de bijoux tout au long de la journée

France Poulin

Nancy Fournier

Directrice
conseillère TOCARA

Conseillère TOCARA

Cent
Centre
e dedeBeauté
’Évasion
asion
Centre
BeautéL’É
L’Évasion
171,rue
rueSainte-Geneviève,
Sainte-Geneviève
171
171,
Sainte-Genevièv
e, Saint-Isido
Saint-Isidoree
Saint-Isidore
418.882.2519
QC
G0S 2S0 – Tél.
: 418.882.2519
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P atinage artistique
Résultats
des compétitions
Invitation Côte du Sud qui a eu lieu
à St-Jean-Port-Joli du 15 au 17
novembre

Écussons remis dans les
dernières semaines

Résultats des tests du 26
novembre 2013

Étape 1
Naomi Leblond, Laury-Ann Néron,
Camélia Turcotte

Style libre Préliminaire éléments et
solo:
Amély Fortier, Daphnée Drapeau,
Julianne Vézina

Étape 1 & 2
Léa Denis
Étape 1 & 2 & 3
Meaghan Darveau

Participantes: Isabelle Lefebvre,
Félina Larose, Sara-Maude Bety,
Lydia Bety et Sarah-Maude
Lefebvre.

Étape 3 & 4
Anais Fortier

Invitation de l'Énergie qui a eu lieu
à Shawinigan du 15 au 17
novembre

Étape 5
Éliane Massé

Médaille d'or : Annabelle Fournier
(catégorie Pré-Juvénile moins de
11 ans)

Étape 3 & 4 & 5 & 6
Camille Bernier

Étape 5 & 6
Gabrielle Harvey

Style libre Junior Bronze solo:
Sara-Maude Bêty, Sarah-Maude
Lefebvre
Danses:
Valse Hollandaise:
Camille
Bernier,
Katherine
Deblois, Émilie Bisson, Laurence
Duchesneau, Emmy Laliberté,
Gabrielle Harvey
Tango Canasta:
Katherine Deblois, Émilie Bisson,
Noémie Labbé
Baby Blues:
Noémie Labbé

Médaille de bronze: Anne-Marie
Labonté (catégorie Or)

Danse swing:
Daphnée Labbé

Invitation Jacqueline Jacques qui a
eu lieu à Disraeli du 22 au
24 novembre

Tango Fiesta:
Amély Fortier, Daphnée Drapeau,
Julianne Vézina, Daphnée Labbé,
Ariane Bêty, Arianne Lehoux,
Camille Deblois

Participantes: Camille Deblois,
Arianne Lehoux et Émilie Bisson

Valse Willow:
Sara-Maude Bêty, Lydia Bêty
Le C.P.A. des Tourbillons de
Saint-Isidore vous souhaite une
bonne année 2014!
Brigitte Dion
Relations publiques

Annabelle Fournier et Anne-Marie
Labonté
14
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Souper partage du 6 décembre

C ercle de Fermières
Chères amies Fermières,
La nouvelle année est maintenant
arrivée, ce qui vient avec c’est
également le temps des résolutions.
Je me suis toujours demandé
pourquoi attendre le début d’une
nouvelle année pour prendre des
résolutions? Pourquoi se mettre de
la pression pour commencer une
nouvelle année? Pourquoi pas les
prendre à mesure que l’année
avance… comme ça, on va être plus
certaines de les tenir!
Chères amies, je vous souhaite de
tout cœur et avec amour « une très
joyeuse année 2014 remplie
d’amour, d’humour et de santé ».

Encore une fois cette année, nous
nous sommes bien amusées et avons
bien mangé. Un petit mot pour
remercier Mme Antonine Paradis
qui s’est démenée pour trouver
des commanditaires pour cette
magnifique soirée avec musiciens et
pleins de cadeaux pour les jeux. Un
merci également à mon comité et
quelques bonnes amies Fermières
qui nous ont aidés à l’organisation
de la soirée. Merci à celles qui
étaient présentes et/ou qui ont
apporté un plat à déguster. Nous
avions également des prix de
présence et un tirage d’un gros
panier de Noël qui a été gagné par
« la chanceuse » Mme Marcelle
Blanchette.

Cours de danse en ballet classique
5 ans et plus :
• Position de base et les pas de base
• Travaille la souplesse
• Travaille et création chorégraphique

Encore une fois merci à tous.
Nathalie St-Pierre présidente
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41 ur

8
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Cours de hors glace en patinage artistique
5 ans et plus :
• Travaille la posture et l'élégance des mouvements
• Travaille la souplesse et la force musculaire
• Travaille et création chorégraphique

Lorie-Anne Pelchat
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S ervice en sécurité incendie
Depuis l’arrivée des avertisseurs de
fumée, le nombre de décès
survenus dans les incendies a chuté
de 60% au Québec. Ils permettent
de détecter un incendie dès le
début, ce qui permet aux occupants
d’évacuer de façon sécuritaire et
d’appeler les pompiers plus rapidement, réduisant ainsi les pertes
matérielles. Voici donc quelques
conseils pour le choix, l’installation
et l’entretien des avertisseurs de
fumée à la maison :
• Choisir un avertisseur de fumée qui
répond aux normes
ULC ou CSA;
• Dans
les
constructions
neuves, les avertisseurs de
fumée doivent être reliés au
système électrique et être
reliés entre eux, de façon à ce
que tous les avertisseurs de
fumée sonnent lors d’un
incendie;
• Il doit obligatoirement y avoir
un minimum d’un avertisseur
de fumée fonctionnel par
étage, y compris le sous-sol et
les greniers habitables;

16

Si un avertisseur de fumée se
déclenche trop souvent, c’est
peut-être qu’il est installé trop près
de la cuisine ou de la salle de bain
ou qu’il n’est pas du bon type.
Voyez à le relocaliser près des
chambres à coucher ou à le remplacer par un avertisseur de type
photoélectrique (conçu pour
déclencher moins de fausses
alarmes).
N’oubliez pas de remplacer les
piles des avertisseurs de fumée à
chaque changement d’heure.
Profitez-en également pour passer
légèrement l’aspirateur à l’extérieur du boîtier pour retirer
l’accumulation de poussières. Il est
très important de ne pas peindre
l’avertisseur, car la peinture
empêche la détection de l’incendie.
Il est important de vérifier le
fonctionnement de l’appareil au
moins une fois par mois en
appuyant sur le bouton d’essai.
Finalement, il est nécessaire de
remplacer les avertisseurs de fumée
10 ans après la date de fabrication
afin d’assurer un niveau de
détection adéquat.
Je vous invite donc à vérifier vos
avertisseurs de fumée et à corriger
toute anomalie afin de débuter
l’année 2014 en toute sécurité!

• Installer un avertisseur de
fumée dans chaque chambre
où l’on dort la porte fermée;

N’hésitez pas à communiquer avec
votre Service de sécurité incendie
municipal ou avec le Service
régional de prévention incendie
pour toute demande d’information
concernant la sécurité incendie.

• Installer les avertisseurs de
fumée au plafond à un
minimum de 10 cm du mur ou
au mur à une distance de 10 à
30 cm du plafond.

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

T el-Écoute
Moments difficiles ?
En parler, ça fait du bien…
Vous écouter…
c’est notre mission !
Tel-Écoute du Littoral
est un service d’écoute
téléphonique anonyme
et confidentiel
pour toute personne qui
ressent le besoin de parler de
son vécu, qui se sent seule,
qui a des idées noires
ou pour tout autre problème.
Parce que vous êtes importants
pour nous, appelez…
On vous écoute.
du lundi au vendredi,
de 18 h 00 à 3 h 00 du matin
et les samedis et dimanches,
de midi à 3 h 00 du matin.
Alors, n’hésitez pas à le faire
savoir autour de vous,
auprès de toutes les personnes
qui pourraient avoir besoin
de parler ou de se sentir moins
seules. Notre service est
anonyme
et confidentiel.
Pour Lévis et environs :
418 838-4095
Pour Bellechasse, L’Islet,
Lotbinière, Montmagny et
Nouvelle Beauce:
1 877 559-4095 (sans frais)

Centre de santé et de services sociaux
Alphonse-Desjardins

CSSS Alphonse-Desjardins
Accès téléphonique sans frais
aux services de l’Hôtel-Dieu de
Lévis
Le CSSS Alphonse-Desjardins
informe les citoyens de son
territoire qu’ils peuvent désormais
communiquer sans frais avec les
services de l’Hôtel-Dieu de Lévis,
incluant la centrale de rendez-vous,
en composant le 1 888 835-7105.
Cette ligne sans frais permet
au CSSS Alphonse-Desjardins
d’assurer aux usagers de son
territoire une plus grande
accessibilité à des soins et des
services continus et de qualité.

Service des communications
CSSS Alphonse-Desjardins
418 380-8997
www.csssalphonsedesjardins.ca

Jean-Claude Gourde
propriétaire

CONSTRUCTION - RÉNOVATION
Résidentielle, Commerciale et Agricole
licence R.B.Q. no 1464-0452-63

Que santé et bonheur
vous accompagnent et
que l’année qui s’amorce
vous soit prospère.

Vivianne Nadeau
propriétaire

2146, rte Kennedy, St-Isidore

Tél. : 418 882-2112

Chaque année,
cette période de réjouissances
nous permet de vous témoigner
notre reconnaissance et de vous souhaiter
beaucoup de bonheur, santé
et amour dans vos foyers.
259, du Vieux-Moulin, St-Isidore (Québec) G0S 2S0

TÉL. : 418 882-5228
Fax : 418 882-1967
clauni@videotron.ca
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MRCNouvelle-Beauce
MRC
Nouvelle-Beauce
Mot du préfet
En cette fin d’année, permettez-moi
de vous souhaiter un heureux temps
des fêtes auprès de votre famille et
de vos proches ainsi que mes
meilleurs vœux pour la prochaine
année. Que cette période soit un
temps de rassemblement et un
moment d’entraide et d’accueil
envers les plus démunis.

Le Défi-Santé Nouvelle-Beauce
Jean Coutu vous invite à bouger
et à adopter de saines habitudes
de vie
Grâce au partenariat des municipalités, la MRC de La NouvelleBeauce devient partenaire financier
de la 7e édition de cet évènement
qui aura lieu en février 2014 durant
la période du Défi-Santé 5/30
équilibre qui a lieu annuellement au
Québec. La MRC de La NouvelleBeauce vous invite à participer
activement aux diverses activités.
Les défis qui visent les petits et
les grands à se dépasser sont
l’initiative de bénévoles qui ont
besoin de votre encouragement
pour faire un succès de cet
évènement. Pour plus de détails,
veuillez consulter :
defisantemariverain.com.

Une
nouvelle
Politique
nationale de la ruralité pour
supporter les communautés
rurales
La MRC de La Nouvelle-Beauce
pourra compter sur la nouvelle
Politique nationale de la ruralité
2014-2024 qui vient d’être lancée
par le gouvernement du Québec
pour assurer le développement de
ses communautés et garantir
l’occupation dynamique de notre
territoire. La mise en œuvre de
cette politique va se concrétiser par
la signature d’un Pacte rural tout
comme les autres MRC du Québec
au cours des prochaines semaines.
L’enveloppe budgétaire allouée à la
Nouvelle-Beauce sera dévoilée en
2014. À ce jour, deux enveloppes
budgétaires du Pacte rural nous ont
permis de supporter plusieurs
projets de développement et de
vitalisation sur le territoire de la
MRC de La Nouvelle-Beauce.

Survol de la séance régulière du
17 décembre 2013
Modification
au
Schéma
d’aménagement et de développement révisé
Le schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC
de La Nouvelle-Beauce est en
vigueur depuis le 20 mai 2005. Ce
document de planification est
obligatoire à chaque MRC et
Communauté métropolitaine en
vertu de la Loi sur l’Aménagement
et l’Urbanisme. Il traite entre autres
du développement des municipalités et de l’occupation du territoire.
Afin de tenir compte de nouveaux
besoins et de réalités nouvelles, la
loi prévoit qu’il peut être modifié
en respectant un certain processus.
Ainsi, le conseil de la MRC a
entrepris une procédure de
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modification du schéma qui vise les
sujets suivants :
• L’agrandissement du parc
industriel de Saint-Isidore sur
un terrain contigu au parc
industriel existant en bordure
de l’autoroute 73;
• L’aménagement d’un pont
multifonctionnel sur la rivière
Chaudière à Sainte-Marie, à
proximité du parc nautique
Saputo sur la rue Notre-Dame
Nord. Ce pont servira à
raccorder les sentiers de
motoneiges en hiver et de
sentier pédestre et cyclable
l’été;
• Le prolongement de la 16e rue
à Scott derrière l’église,
dont une petite section doit
traverser la zone inondable de
la rivière Chaudière.
Une assemblée publique de
consultation sur cette modification
du schéma aura lieu le lundi
20 janvier 2014 à 19 h à la salle
Pierre-Maurice-Vachon du Centre
administratif régional situé au
700, rue Notre-Dame Nord à
Sainte-Marie.

Compensation pour la collecte
sélective
La MRC de La Nouvelle-Beauce a
reçu de Recyc-Québec le dernier
versement concernant la compensation pour son programme de
collecte sélective 2012. Ce
programme vise à rembourser aux
municipalités les coûts engendrés
pour leur programme de collecte
sélective, et ce, pour le volet
collecte et transport ainsi que le
coût de traitement des matières au
centre de tri. Une somme de
94 458,94 $ a donc été versée à la
MRC pour couvrir le 20 % restant à
combler pour l’année 2012.

La collecte sélective nous permet
de dévier de l’enfouissement plus
de 3 000 T.M. de matières par
année. C’est plus de 600 camions
ainsi acheminés au centre de tri de
la Société VIA inc. pour traitement.
Nous vous invitons à maintenir vos
bonnes habitudes surtout en cette
période des fêtes où les matières
recyclables sont en abondance.
Source :
MRC de La Nouvelle-Beauce
Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
directiongenerale@nouvellebeauce.com

Veuillez prendre note des nouvelles heures d’ouverture de la MRC
de La Nouvelle-Beauce :
Horaire régulier
Lundi au jeudi :
8 h 30 à 16 h (fermé entre 12 h et 13 h)
Vendredi :
8 h 30 à 16 h (fermé entre 12 h et 13 h)
Samedi et dimanche :
fermé
Horaire d’été
Lundi au jeudi :
8 h 30 à 16 h (fermé entre 12 h et 13 h)
Vendredi :
8 h 30 à 12 h (fermé entre 12 h et 13 h)
Samedi et dimanche :
fermé

Bienvenue à
www.nouvellebeauce.com

DU NOUVEAU EN BEAUCE
*Incorporer l’activité physique
*Respecter les 3 piliers de l’alimentation
(éviter les régimes protéinés)
*Consommer plus de 1000 calories par jour
1000$ en prix
à gagner

NOUVELLE SESSION
DÉBUTE LE
27 JANVIER 2014

Programme offert dans ces régions : *QUÉBEC RIVE-NORD
*QUÉBEC RIVE-SUD *STE-MARIE-DE-BEAUCE
*ST-FÉLICIEN *TROIS-RIVIÈRES *ALMA *CHICOUTIMI
*JONQUIÈRE *MÉTABÉTCHOUAN LAC À LA CROIX
Encadrement à domicile disponible

Réjean Desgagné,
a éliminé 64 livres
gagnant de la 16 e édition

Réservation ou information :
418-834-2312 • 1-877-751-5858
info@quiperdgagne.net
www.quiperdgagne.net

Soirée
d’information
GRATUITE
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reté du Québec
S ûreté
Les pneus d’hiver : maintenant
obligatoires!
Nous voici dans la saison hivernale,
il est important de savoir que les
pneus d’hiver sont maintenant
obligatoires sur les véhicules de
promenade, les taxis et les
véhicules de location qui sont
immatriculés au Québec, suite à
l’adoption du projet de loi 42.
Donc, il est dorénavant obligatoire
d’avoir des pneus d’hiver sur son
véhicule entre le 15 décembre et le
15 mars, sous peine de recevoir
une amende allant de 200 $ à 300 $.
Pour cette année encore, la mention
« LT » et « M+S » fait en sorte que
le pneu est considéré comme étant
conçu pour la conduite hivernale.
Cependant, à compter du 15 décembre 2014, cette inscription ne
suffira plus, le pneu devra porter le
pictogramme suivant :

Pourquoi des pneus d’hiver?
Les pneus d’hiver offrent une
meilleure adhérence à la route
lorsque la température est sous le
point
de
congélation.
Le
caoutchouc des pneus quatresaisons commence à durcir, à
perdre de son élasticité et de son
adhérence de -8 degrés Celsius
à -15 degrés Celsius. De son côté,
le caoutchouc des pneus d’hiver est
20
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plus souple et garde son élasticité
jusqu’à -40 degrés Celsius. Cela
fait toute une différence! Les pneus
d’hiver ont aussi des rainures plus
profondes ce qui permet d’évacuer
plus facilement la neige, d’avoir
une meilleure adhérence et une
meilleure distance de freinage et
permettent aussi d’accélérer en
toute sécurité. Il est important
d’installer le même type de pneus
aux quatre roues. Les roues avant et
arrière usent à un rythme différent.
Donc, il est important de faire une
rotation de vos pneus chaque saison
afin de les conserver plus
longtemps. Les pneus d’hiver sont
plus sécuritaires. Par contre, il est
essentiel qu’ils soient en bon état.
Le règlement prévoit que la
profondeur de la bande de
roulement ne doit pas être
inférieure à 1,6 mm pour un
véhicule de 3 000 kg.

Certaines exceptions s’appliquent
L’obligation de se munir de pneus
d’hiver ne s’applique pas :
• À une roue de secours;
• Aux 7 jours suivant la date
d’acquisition d’un véhicule;
• Aux 7 jours précédant l’expiration d’un contrat de location
de véhicule de promenade;
• À une habitation motorisée.
Si vous prévoyez quitter le Québec
ou revenir de l’étranger entre le 15
décembre et le 15 mars : faites la
demande à la SAAQ pour avoir le
certificat autorisant la circulation
d’un véhicule sans qu’il ne soit
muni de pneus d’hiver. Ce certificat
est gratuit.
De plus, avec les hausses du prix de
l’essence, le fait d’avoir une bonne
pression des pneus réduit la
consommation d’essence. Avoir
une bonne pression des pneus
permet aussi d’avoir une meilleure
tenue de route, ce qui est très
important, surtout l’hiver. La Sûreté
du Québec vous suggère de vérifier
quelle est la pression idéale pour
vos pneus et de faire une
vérification de vos pneus une fois
par mois lorsqu’ils sont à froid.
Vous trouverez la pression idéale
suggérée sur l’autocollant généralement apposé à l’intérieur de la
portière de votre véhicule.
En terminant, n’oubliez pas
qu’il faut adapter votre conduite
en conséquence des prévisions
météorologiques : roulez moins
vite et gardez une plus grande
distance!
La Sûreté du Québec

C U E I L
A C

Jean-Louis
Gosselin inc.

S É
R É N I T É

A ccueil Sérénité
Les membres du conseil d'administration et l'équipe
d'Accueil-Sérénité tiennent à vous remercier pour votre
confiance et soutien durant la dernière année.
Nous vous souhaitons pour la Nouvelle Année 2014;
santé Paix et Amour!

Reprise des activités en janvier 2014
Yoga intermédiaire

mercredi 15 janvier 10 h

Stretching et
tonus pour tous

jeudi 16 janvier 8 h 45

Stretcbing et pilates groupe adapté et débutant
jeudi 16 janvier 10 h
Information & inscription : 418 883-2121,
(boîte vocale 24h)

Membre
C.M.E.Q.

MAÎTRE ÉLECTRICIEN

Service de
nacelle
50’
Agricole • Commercial
Industriel • Résidentiel
Vente et installation de
ventilateurs et thermostats
électroniques Agritron

En cette période de paix, d’harmonie
et de bonheur, c’est avec grande joie
que nous prenons le temps
de transmettre
vos voeux de
bonheur à tous
nos clients et amis.
Bonne et Heureuse Année !
203, rte Larose, St-Isidore (Québec)

Tél. :

418 882-5129

Courriel : gosseli1@videotron.ca
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S ervice
Le 211 est un service d’information et de référence gratuit
et confidentiel qui dirige les
personnes vers les ressources
communautaires existantes
dans les régions de la CapitaleNationale, 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 samedi 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

A nnonces classées
À vendre
Divers articles à vendre; électroménagers, meubles, etc. au 111 rue
Roy. La vente se déroulera le 18
janvier prochain de 9 h à 14 h.
Tél. : 418-623-6527
*********
La municipalité de Saint-Isidore
a un fax à vendre : Brother,
FAX-560, âgé d’environ 12 ans, en
bon état et fonctionnant au papier
carbone.
Vous êtes intéressé ? Faites nous
le savoir avant le 29 janvier 16 h
(par courriel à info@saint-isidore.net
ou par fax au 418 882-5902).
Il sera attribué à l’offre la plus
avantageuse.

!
e
t
r
o
p
e
r
t
o
v
à
L’expérience
Pour un service professionnel
selon vos besoins!

Windows
ws XP
P, Vista, 7 et 8
l i i l et périphériques
é i hé i
Installation: logiciels
Récupération des données perdues
Maintenance du système
Nettoyage et protection des virus
Suppression définitive des données
Analyse, conseil et réparation
Recyclage d'ordinateurs

Dépannage à domicile
Vente d'ordinateur
neuf et usagé

Dell, HP, Compaq, Lenovo, Asus...

Tél. : 418-882-2863
22
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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
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LE COMPTE ÉP@RGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ
Rendez-vous sans tarder sur AccèsD Internet ou
mobile pour ouvrir un compte Ép@rgne à intérêt

Taux promotionnel de lancement de

.

desjardins.com/EpargneInteretEleve

1

Le taux de lancement de 1,75 % est offert jusqu’au 31 mars 2014.

Siège social
106, route du Vieux-Moulin
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Téléphone : 418 882-5678

Centre de services de Scott
1060, route Kennedy
Scott (Québec) G0S 3G0
Téléphone : 418 387-5804

