Bien entendu, les activités incontournables sont de
retour : le bingo, les feux d’artifices, les tires de tracteurs, le
rodéo de cochons, les jugements d’animaux, les kiosques,
les machineries antiques, les spectacles musicaux et le salon
des artisans.
Années après années, une grande variété d’activités
gratuites sont offertes pour les jeunes. Cette année, vous
pourrez assister aux spectacles de Sonia Yaya et de
Chantois. Encore une fois, le petit train, les promenades en
carriole, les jeux gonflables, la mini-ferme et les
maquilleurs contribueront à l’esprit festif.
Le décompte est amorcé depuis déjà un certain temps. Afin
de mener à terme cette magnifique programmation et d’être
à la hauteur des attentes des visiteurs, nous invitons les
petits et grands à se joindre à l’équipe et participer à la
réussite de cet événement en accomplissant diverses
tâches. Communiquez avec nous par courriel
(info@expobassinchaudiere.com) ou par téléphone
(418 882-5649) avant le 9 juillet 2013 pour nous faire part
de votre intérêt.
Nous vous attendons en grand nombre du 16 au
21 juillet 2013 ! Visitez notre site web au
www.expobassinchaudiere.com pour connaître la
programmation en détails.

• Freins
• Pneus
• Antirouille
• Suspension
• Échappement
• Petits moteurs

GARAGE ALAIN FOURNIER
335, route du Vieux-Moulin
St-Isidore, QC G0S 2S0
garalfou@videotron.ca
Tél. : 418 882-5578 • Fax : 418 882-5578

www.lespecialiste.ca

De magnifiques arches d’entrée, des nombreux panneaux de
signalisation et l’utilisation d’affichage LED agrémenteront
le site. Des activités surprises pour les jeunes éleveurs
et tous ceux qui désirent en apprendre davantage sur la
production laitière seront offertes. La présence de la
Caravane du goût vous permettra de déguster de nouvelles
saveurs…

www.lespecialiste.ca
Veuillez noter que le garage
sera fermé
du vendredi 9 août à 12h
jusqu’au 26 août inclusivement.
De retour
mardi le 27 août à 8h

Au plaisir de vous servir,
Alain & Nancy
NOUS UTILISONS DES PRODUITS DE QUALITÉ DE MARQUE NATIONALE

THE GASKETS PROFESSIONALS TRUST

TM

NLS PRODUCTS

Le Spécialiste est une marque de Levi-Select inc.Tous droits réservés.

HYDRAULIQUE
ST-ISIDORE INC.

Au plaisir de vous y rencontrer,
Le comité de l’Expo St-Isidore

Bazar
Cette année, l'Expo Saint-Isidore, organise un grand
BAZAR d’articles de bébés le samedi 20 juillet 2013 de
11h00 à 15h00 dans l'aréna.
Vous pouvez faire la location de tables au coût de 30$.
Pour information :
Marie-Claude Campeau au
418 882-5649

• Vente de boyaux hydrauliques
• Réparation de pompes et cylindres
• Soudure spécialisée

Souhaitons que l’été vous apporte
l’énergie et la gaieté !

Bonnes Vacances !

Tél. : 418

882-5459

2028, route Kennedy, St-Isidore G0S 2S0

assin de la Chaudière
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Santé
et Services sociaux

CLSC

de

Sainte-Marie

Invitation spéciale aux aînés de
Saint-Isidore
Le programme intégré d’équilibre
dynamique (PIED) s’adresse aux aînés
de 65 ans et plus, autonomes,
préoccupés par leur équilibre, ou par les
chutes. C’est à Scott, à compter du
9 septembre 2013, que ce programme,
offert par le CSSS Alphonse-Desjardins
et tout à fait gratuit, se déroulera et vous
êtes les bienvenus à rejoindre ce groupe.
Lieu : local de l’âge d’or situé au
sous-sol de la sacristie de Scott les
lundis et jeudis à 8h30 ou 9h30 (si le
nombre permet un 2e groupe).
Développé à partir des plus récentes
connaissances en activité physique
et en prévention des chutes, ce
programme offre aux participants
plusieurs possibilités :
• Améliorer leur équilibre et la force
de leurs jambes, contribuer à garder
leurs os en santé et diminuer le risque
de fracture, aménager leur domicile
et adopter des comportements
sécuritaires,
améliorer
leur
confiance, être plus actifs.
Des intervenants qualifiés proposent
des exercices permettant d’améliorer
l’équilibre et la force :
• Exercices en groupe réalisés deux
fois par semaine pendant douze
semaines, exercices faciles à faire à
la maison et capsules d’information
sur les saines habitudes de vie, les
comportements sécuritaires et la
façon d’aménager son domicile pour
prévenir les chutes.
Inscrivez-vous tôt car le nombre de
places est limité.
Pour inscription et information:
Audrey Labbé TRP au :
418 387-8181 poste 5256
Claudette Faucher TRP au :
418 387-8181 poste 5257
14
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du Québec

Santé et Service sociaux
La santé pour tous !!

Le ministère de la Santé et services
sociaux du Québec vous rappelle,
qu’avec l’algue bleu-vert, agissez avec
prudence !! En la présence de ces
algues, ne buvez pas cette eau, ne
touchez pas les écumes, ne vous y
baignez pas et éloignez les enfants du
secteur affecté.
Pour plus de renseignements ou pour
signaler un plan d’eau affecté,
composez le 1 877 644-4545 ou visitez
le site internet www.sante.gouv.qc.ca

M aison des Jeunes
Si tu as entre 11 et 17 ans, viens faire
ton tour à la Maison des Jeunes de
Saint-Isidore.
HORAIRE D’ÉTÉ 2013
LUNDI
FERMÉ
MARDI AU DIMANCHE
13h00 à 17h00
19h00 à 23h00
Tél. : 418 882-5852
Coordonnateur : Yann Hébert
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 !!

C hevaliers de Colomb

Anniversaires de mariage de l’été
2013

• Réal Nadeau et
Hélène Cantin

• Léopold Châtigny et
60 ans
Claire Brochu
le 6 juin 1953

• Marc Pelchat et
60 ans
Thérèse Thibodeau le 1er août 1953

• Pierre Dufresne

• Jacques Parent et
50 ans
Claudette Patry
le 17 août 1963
Félicitations à vous tous !

Bonjour à vous tous !!
Voici deux dates à mettre à
votre agenda pour le mois de
juillet !!
Premièrement, c’est vendredi,
le 12 juillet, qu’aura lieu le tournoi
de pétanque au profit des Chevaliers
de colomb. Deuxièmement, soyez
des nôtres le mardi, 16 juillet,
pour le grand bingo annuel de
l’Expo Saint-Isidore où l’animation
sera faite par les chevaliers.
C’est un rendez-vous à ne pas
manquer !!!!

45 ans de prêtrise
le 8 juin 1968

• Benoit Lagrange et
Bernyce Turmel

45 ans
le 8 juin1968

• Guy Lagueux et
Gilda Fournier

40 ans
le 16 juin 1973

• Jérôme Gagné et
40 ans
Yvette Guillemette le 7juillet 1973
• Raymond Bélanger et
40 ans
Huguette Labonté le 14 juillet 1973

40 ans
le 28 juillet 1973

Anniversaire du mois
Odilon Pelchat
Benoît Guillemette
Wilfrid Coulombe

9 juillet
26 juillet
28 juillet

Bon anniversaire !

• Claude Chatigny et
35 ans
Mariette Beaupré le 15 juillet 1978

Pensée du mois « Je crois que les
hommes qui vivent pour les autres
parviendront un jour à rebâtir ce que
les égoïstes ont détruit »

• Léonard Boutin et
60 ans
Blanche Nadeau le 27 juillet 1953

Richard Larochelle, Grand Chevalier
418 387-0041

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
www.gilles-parent.com
gilles.parent5@globetrotter.net

Gilles Parent
Le courtier de votre secteur.

Appelez : Rés. : 418 895-6644
Estimation gratuite de votre propriété !

Cell. : 418 563-5477

111, rue du Forgeron

104, rue Maranda

171, rte Coulombe

2137, ch. de la Rivière

P.D. : 419 000 $

Prix révisé : 215 500 $

P.D. : 164 500 $

Prix révisé : 284 500 $

255, rue Ste-Geneviève

232, Place Gagné

155, Grande-Ligne

Prix révisé : 228 500 $

P.D. : 359 500 $

P.D. : 1 450 000 $

Cet espace
vous est réservé.

Bonnes vacances
à tous !
Volume 23 N° 07
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F abrique
Baptême
Vous prévoyez faire baptiser votre
premier ou deuxième enfant en
2013 ? Voici les prochaines dates
où il y aura des rencontres préparatoires au baptême : 4 septembre et
6 novembre 2013. Vous devez
vous inscrire en communiquant au
presbytère au 418 882-5624 (il n’est
pas nécessaire que l’enfant soit né pour
participer à la rencontre).

C’est le 15 juin dernier, sur le site
féérique de l’église de Saint-Josephde-Beauce, qu’a eu lieu la 5e soirée de
remise des Prix du Patrimoine des
régions de la Capitale Nationale et
de Chaudière-Appalaches. Ce sont
49 lauréats passionnés du patrimoine
culturel qui ont été récompensés pour
leurs réalisations toutes aussi
exceptionnelles les unes que les autres.
C’est dans la catégorie Conservation
et préservation, qui récompense les

16

Volume 23 N° 07

contributions exemplaires d’une
intervention physique effectuée sur un
bâtiment visant à le conserver et à le
mettre en valeur, que la Fabrique de
Saint-Isidore s’est vu remettre un prix
pour les travaux de restauration
de la toiture, du clocher et de
la maçonnerie de l’église, classée
monument historique depuis 1957.
Au nom du Conseil de Fabrique de
Saint-Isidore, nous sommes heureux et
fiers de recevoir ce prix du patrimoine
que nous partageons avec vous tous.
Ce prix est un hommage à tous nos
ancêtres, nos devanciers qui, grâce à
leur vision d’avenir, leur foi, leur
solidarité et leurs efforts soutenus, ont
travaillé pour réaliser la construction
de cette église. Encore aujourd’hui,
c’est grâce aux organismes locaux, aux
nombreux bénévoles, aux sacristains et
aux donateurs qui, par les gestes si
simples soient-ils, réalisent au fil des
ans la conservation de ce joyau du
patrimoine chez nous.
Je tiens à remercier Monique Leblond
pour la préparation du dossier du concours du patrimoine, également pour
ses recherches et la conservation des
documents sur l’histoire de notre
paroisse et de notre église.
Bernyce Turmel, présidente

Le Gîte de Saint-Isidore
En ce bel après-midi du 25
juin 2013, les résidants du
Gîte de Saint-Isidore ont
fêté la Saint-Jean-Baptiste
d’une façon bien spéciale.
L’Encrier des Artistes de
Saint-Joseph-de-Beauce les a
visités pour raconter et
chanter le « Cabaret des
souvenirs ».
Que de souvenirs pour tous
d’entendre des anecdotes
d’autrefois et de fredonner
les airs que leurs parents
ou grands-parents leurs
chantaient!

Merci à tous !!
Le Gîte de Saint-Isidore

Vous déménagez?
N’oubliez pas de rapporter les biens
que vous avez empruntés à la bibliothèque avant de quitter notre municiBiblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent palité. Nous disposons maintenant
d’une chute à livres qui vous permet de
Le jardin gourmand
déposer votre matériel à toute heure du
Un peu plus de vingt-cinq personnes ont jour ou de la nuit.
assisté à la conférence de madame Lili
Michaud tenue le 21 mai dernier à la Livres numériques
bibliothèque.
Lors de la récente assemblée générale

Nous y avons appris plusieurs trucs
pratiques et peu coûteux, lesquels se
retrouvent dans l’un ou l’autre des
quatre volumes de notre conférencière;
ils sont tous disponibles à la
bibliothèque pour emprunt. Pendant la
soirée, madame Michaud a fait tirer un
exemplaire de son dernier livre en guise
de prix de présence et félicitations à
madame Jacqueline Bélanger en a été
l’heureuse gagnante.

T ransport Collectif de Bce
La mission de Transport Collectif
de Beauce est de mettre en place,
offrir, maintenir et gérer un service
de transport de personnes pour les
gens de la MRC Robert-Cliche et
de La Nouvelle-Beauce pour, ainsi
permettre d’améliorer l’autonomie
des personnes handicapées et toute
autre personne nécessitant un
transport.

annuelle du réseau Biblio, nous avons
appris que des volumes en format
numérique seront bientôt disponibles
dans les bibliothèques affiliées. Tout
devrait être en place en 2014.

Visitez notre site internet au
www.transportcollectifdebeauce.com

Ne manquez pas le prochain numéro
de l’Entre-Nous car notre programmation d’automne promet d’être très
intéressante. D’ici là, nous vous
souhaitons d’excellentes vacances!

Pour information :
Alexandra Poulin
alexandra.poulin@tcbeauce.com

Guylaine Gravel

418 397-6666
1 877 397-6668

Horaire d’été
• Du 24 juin au 25 août 2013 :
• Mardi
De 13h00 à 15h00
• Mercredi De 16h00 à 19h00

Podologie anté

• À compter du 26 août 2013 :
• Dimanche De 10h30 à 11h30
• Mardi
De 13h00 à 15h00
• Mercredi De 13h00 à 15h00
• Jeudi
De 19h00 à 20h00
• Vendredi De 19h00 à 20h00

Clinique de santé et beauté
des pieds et des mains

Pour de beaux pieds cet été !
• Taille des ongles normaux, mycosés, incarnés, en pinces
• Réduction de la corne, cor, durillon, crevasse, pied d’athlète
• Soins adaptés aux personnes diabétiques
• Bas de compression sur mesure
• Application de gel et vernis à ongles (pieds et mains)
• Produits disponibles pour tous les problèmes de pieds
• Reçu pour assurances et impôts
Sur rendez-vous : 418 700-1148
2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC

www.podologiesante.com
Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne
Spécialisée en podologie

• Membre de l’Ordre des infirmières
et infirmiers du Québec
• Membre de l’Association des
naturothérapeutes du Québec
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MRCNouvelle-Beauce
MRC
Nouvelle-Beauce
Mot du préfet
Le 18 juin dernier, le directeur de la
Sûreté du Québec - poste de la MRC
de La Nouvelle Beauce a présenté au
conseil des maires de la MRC le
rapport annuel d’activités 2012-2013
couvrant la période du 1er avril 2012
au 31 mars 2013. Il indiquait être
heureux de constater que le taux de
criminalité reste stable en NouvelleBeauce et qu’il demeure plus bas
que la moyenne provinciale. Même
si les statistiques démontrent une
amélioration de la situation en matière
de conduite sous l’effet de l’alcool,
ce dossier demeure prioritaire pour
notre territoire tout comme celui des
stupéfiants.
En vertu de l’entente de service liant la
Sûreté du Québec et la MRC de La
Nouvelle-Beauce, un comité de
Sécurité publique s’assure du suivi
et identifie des priorités d’actions
au service de police. Nous avons
eu l’occasion de constater que les
principales interventions des effectifs
alloués au poste de la Sûreté du
Québec de La Nouvelle-Beauce
concordent avec les priorités d’actions
qui ont été ciblées.
Également, le directeur du poste
indiquait sa satisfaction de voir que
des interventions communautaires des
policiers ont rejoint la population, et
ce, sur divers sujets en lien avec
la sécurité publique (ex. : rencontres
avec des aînés, des jeunes en milieu
scolaire et garderie, représentants
d’associations, participation à des
tables de concertation). Ceux-ci ont pu
bénéficier des programmes de la
Sûreté du Québec et avoir des
outils pour renforcer leur sentiment de
sécurité et/ou être sensibilisés à
des lois à respecter.
18
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Enfin, soulignons que le rapport
démontre qu’il y a augmentation du
nombre de constats d’infraction émis
pour des règlements municipaux
applicables par la Sûreté du Québec.
Cette hausse s’explique par la mise
en place en 2012 d’un règlement
uniforme que se sont dotées les
municipalités de la MRC de La
Nouvelle-Beauce desservies par la
Sûreté du Québec et appelé le
Règlement sur la qualité de vie

Survol de la séance régulière du
18 juin 2013
Un nouveau représentant de
Nouvelle-Beauce au conseil
d’administration du CSSS
Alphonse-Desjardins
Le conseil de la MRC de La NouvelleBeauce a désigné M. Réal Bisson,
maire de Vallée-Jonction, afin de
siéger au conseil d’administration du
Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) Alphonse-Desjardins qui
dessert les territoires des MRC de La
Nouvelle-Beauce, de Bellechasse, de
Lotbinière ainsi que de la ville de
Lévis.

immigrantes qui s’établissent en
région ont besoin de support pour
s’implanter et s’intégrer afin de
devenir des membres actifs de notre
communauté.

Quoi faire après un incendie?
Un guide pour vous aider
Dans le but d’outiller les personnes
touchées par un incendie, le Service
régional de sécurité incendie de la
MRC de La Nouvelle-Beauce a
élaboré un guide énumérant les actions
à poser immédiatement après un
incendie. Celui-ci sera distribué
par le service d’incendie de votre
municipalité auprès des victimes d’un
incendie et viendra les orienter sur les
étapes à franchir suite à cette
tragédie.

Programme d’aide financière à
l’entretien de la Route verte

On demande des ajustements à un
programme venant en aide aux
immigrants
La MRC de La Nouvelle-Beauce
demande
au
ministère
de
l’Immigration et des communautés
culturelles (MICC) d’affecter le
budget nécessaire à son programme
« Réussir l’intégration » afin de
soutenir adéquatement les organismes
qui supportent le recrutement,
l’accueil et l’intégration des
immigrants en région. Le Comité
d’Accueil et d’Intégration des
Immigrants de Beauce-Nord (CAIDI)
verrait son financement diminué de
façon significative. Cette situation
va à l’encontre des orientations
gouvernementales qui préconisent la
régionalisation de l’immigration
et étant donné que les personnes

La MRC de La Nouvelle-Beauce
participe au Programme d’aide
à l’entretien de la Route verte géré par
le ministère des Transports du Québec.
Ce programme est disponible pour
les circuits cyclables gratuits aux
utilisateurs. Pour les 45 kilomètres
de piste cyclable sur le territoire, la
MRC reçoit une aide financière
annuelle de 43 655,50 $, montant
qui doit être affecté à l’entretien de la
piste.

Nouvelles constructions dans les îlots déstructurés de Nouvelle-Beauce
La MRC de La Nouvelle-Beauce dépose son 5e bilan de la construction
résidentielle concernant la demande à portée collective (article 59 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles). La première décision, versée au
dossier no 345700, a été rendue le 11 mars 2007. Une deuxième décision a été
rendue le 18 mai 2010, dossier no 366180, afin de venir préciser les règles
d’implantation des résidences non agricoles dans la zone agricole.

Frampton

2007
2008
1

2009

2010

2011

2012

Total

1

3

1

0

6

Saint-Bernard

2

0

0

0

1

3

Saint-Elzéar

5

0

0

4

3

12

Saint-Isidore

9

4

6

5

4

28

Saint-Lambert-de-Lauzon

2

0

7

7

6

22

Sainte-Hénédine

2

0

0

1

0

3

Sainte-Marguerite

1

0

1

2

2

6

Sainte-Marie

2

4

3

6

1

16

Saints-Anges

0

2

0

2

2

6

Scott

2

0

1

0

0

3

Vallée-Jonction

0

1

0

0

0

1

26

12

21

28

19

106

Total

Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de l’article 59, 106 nouvelles
résidences se sont implantées en zone agricole sur le territoire de la MRC de
La Nouvelle-Beauce, soit une moyenne de 21 résidences par année. Les
municipalités de Saint-Isidore, Saint-Lambert-de-Lauzon, Sainte-Marie et
Saint-Elzéar connaissent le plus grand nombre de constructions.

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 toute autre problème. Parce
que vous êtes importants pour nous,
appelez… On vous écoute.

Sans-frais : 1-877-559-4095

Le service de vidange d’installations septiques de la MRC Nouvelle-Beauce
désire vous rappeler l’importance de faire l’entretien du préfiltre de votre fosse
septique. En effet, depuis 2009, toutes les fosses septiques installées au Québec
sont obligatoirement équipées d’un préfiltre. Il se peut également que certaines
fosses installées avant 2009 soient munies d’un préfiltre. Ce dernier nécessite au
minimum un nettoyage annuel, peu importe si votre fosse septique est vidangée
ou non cet été. Cet entretien ne prend que quelques minutes et peut vous éviter
beaucoup de dégâts et de soucis lors de refoulement. C’est la responsabilité du
propriétaire à voir à l’entretien du préfiltre de sa fosse septique.

Pour information : M. Denis Boutin :418 387-3444 poste 101
denisboutin@nouvellebeauce.com

c’est notre mission !

Lévis et environ : 418-838-4095

Fosse septique – entretien du préfiltre

Si votre fosse possède cet équipement, il est généralement
situé à la sortie de la fosse septique, dans la deuxième section. Retirez-le de son support et passez-le au jet d’eau clair.

Vous écouter…

LIGNE D’ÉCOUTE

Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444

Référez-vous aux recommandations du fabriquant pour
connaître la façon de procéder. Cette intervention assurera le
bon fonctionnement de votre système de traitement des eaux
usées.

Moments difficiles ? …
En parler, ça fait du bien…

Bilan de la construction résidentielle, par municipalité
Municipalités

T el-Écoute

Lundi au vendredi
de 18h00 à 3h00 du matin
Samedi et dimanche
de midi à 3h00 du matin

Peu importe
où vous êtes,
on vous raccompagne avec votre
auto en toute sécurité du point A au
point B du jeudi soir au samedi soir
inclus, ainsi que le dimanche quand
c’est congé le lundi.
C-Cool offre même un service
exclusif pour des événements
spéciaux tels que mariage, épluchette,
party privé, festival, etc...

Nouveau
à l’année !
581 309-8775
Norbert Vallières
123, Principale
Saint-Camille, Bell. G0R 2S0

Bienvenue à www.nouvellebeauce.com
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S ervice en sécurité incendie
L’été est maintenant arrivé et les
activités en plein air ont la côte. Si
vous prévoyez faire une activité
en forêt, certaines précautions
importantes sont à prendre afin
d’éviter le pire. La SOPFEU (société
de protection des forêts contre le
feu) démontre qu’en moyenne 800
incendies affectent des centaines
d’hectares de forêt et sur ce nombre,
500 sont dus à une activité humaine.
C’est pourquoi des mesures préventives doivent être prises afin de réduire
le risque d’incendie.
Avant de faire un feu de joie à la
maison ou en camping, il est très
important de s’assurer qu’il est
permis de le faire. Informez-vous
auprès de votre municipalité de
la règlementation en vigueur. De
plus, vous devez savoir que la
SOPFEU fournit de précieuses
indications sur le niveau de danger
d’incendie. Il est possible de connaitre
les conditions et les dangers
d’incendie en consultant le site
internet de la SOPFEU :
http://www.sopfeu.qc.ca/

reté du Québec
S ûreté
• Choisissez un endroit dégagé
(dégagez le tour du feu sur une
largeur d’au moins 5 fois la
hauteur du feu), à l’abri du vent
et près de l’eau si possible;
• Nettoyez l’endroit choisi pour
faire le feu de toutes matières
combustibles (feuilles, branches)
afin d’éviter que le feu ne se
propage au-delà du site que vous
avez choisi et creusez afin d’être
sur la terre ou le sable (afin
d’éviter que votre feu ne se
propage par les racines dans la
terre). Vous pouvez aussi mettre
des pierres autour du feu;
• Si vous faites un feu en forêt,
assurez-vous d’avoir à portée de
main de l’eau, un outil manuel
(pelle, râteau, etc.) et du sable ou
de la terre afin d’être en mesure
d’éteindre votre feu en cas de
problème ou avant d’aller
dormir;
• Ne laissez jamais un feu sans
surveillance.
De plus, si vous fumez, gardez à
l’esprit que la cigarette est un acteur
très important dans le déclenchement
d’un incendie de forêt. Assurez-vous
de l’éteindre convenablement avant
d’en disposer.
En respectant ces consignes de
sécurité, vous passerez du bon temps
en plein air avec vos amis ou famille,
et ce, en toute sécurité.

Des conseils et des recommandations
vous y seront présentés.
Si vous campez ou faites un petit
séjour en forêt, gardez en tête ces
conseils de sécurité si vous faites un
feu en plein air :
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Frédéric Turmel, TPI
Technicien en
prévention incendie
MRC de
La Nouvelle-Beauce

Éric Paradis
Directeur du
service des
incendies de
Saint-Isidore

À l’approche des vacances, nous
sommes appelés à laisser notre
résidence pour une période plus ou
moins longue. Au Québec, une maison
ou un appartement est « visité » toutes
les quatre minutes, et dans la majorité
des cas, deux à trois minutes suffisent
aux voleurs pour s’introduire dans une
demeure. Voici quelques conseils pour
faire échec aux voleurs :
• Rangez à l’intérieur tout ce qui
pourrait faciliter le travail des
voleurs comme une échelle ou des
outils;
• Placez un système de minuterie sur
vos
lampes
intérieures
et
extérieures et installez des
détecteurs de mouvements;
• Verrouillez toutes les fenêtres sans
oublier celles du sous-sol;
• Verrouillez les portes même si vous
êtes dans votre cour arrière;
• Burinez vos objets de valeur et
apposez les collants qui indiquent
que votre maison est protégée;
• Faites visiter la maison par une
personne de confiance et faites
ramasser votre courrier;
• Demandez à un voisin de garder
l’œil ouvert;
• Dressez une liste de vos objets de
valeur indiquant la marque, le
modèle, le numéro de série et
prenez des photos. Cette liste
aidera les policiers à retracer vos
objets et sera aussi utile pour une
réclamation auprès de votre
assureur.

Bonne vacances !!
La Sûreté du Québec
poste.mrc.nouvelle-beauce@surete.qc.ca

C ercle de Fermières
Bonjour chères membres,

Rappel des prochaines sorties !!

Merci à toutes celles qui se sont jointes
à nous pour la réunion du cercle de
fermières qui était la dernière de la
saison 2012-2013. Félicitation à toutes
celles qui ont reçu des prix et gagné
des prix de présence.

7 au 14 août 2013 :
Les îles de la Madeleine

Nous vous souhaitons un très bel été à
toutes et au plaisir de vous revoir pour
une autre saison du
cercle de fermières
à l’automne pour
le début de la
saison 2013-2014.

Pour information :
Éliane Boutin
418 882-5905

**ERRATUM**
Veuillez prendre note qu’une petite
erreur s’est glissée dans l’édition du
journal Entre-Nous de juin 2013.
Nous aurions dû lire que le Relais pour
la vie « Entre-Guillemets » a remis
la somme de 1745 $ à la Société
canadienne du cancer.

Céline Labonté

COIFFURE

Pour Elle et Lui
114, des Alouettes
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
Karyn : 581-998-7079
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S ervice
COMMUNIQUÉ
Le 211 disponible chez vous !
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 8h00 à 21h00 et le
samedi et dimanche de 8h00 à
18h00.
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

A nnonces classées
Offre d’emploi

Logement à louer

L’Expo Saint-Isidore est à la recherche
de candidats désireux de travailler
à la gestion et à l’animation du
centre éducatif pour la durée de
l’évènement, soit du 18 au 21 juillet
2013. Qualités recherchées : connaître
l’agriculture, posséder de l’entregent,
facilité à communiquer et travailler
en équipe, dynamisme, autonomie et
débrouillardise.

Appartement annexé à maison privée.
Sont inclus : chauffage, éclairage,
internet, satellite télé SE, stationnement et déneigement.

Horaire et salaire à discuter.
Pour information ou pour postuler :
Chantal Savoie 418 390-1554
ou chantal_sav17@hotmail.com

Idéal pour personne seule ou retraités.
Tout près de l’autoroute 73.
Prix demandé : 650$
Pour information :
418 951-7429

Salon de coiffure pour hommes
André Gagné
Prendre note que le Salon de coiffure
André Gagné situé au 117 rue des
Pinsons, sera fermé pour vacances du
1er juillet au 10 juillet inclus ainsi que
du 12 août au 21 août inclus.

assin de la Chaudière

Brittany Blais
Superviseure du centre d’appels 211

- Maintenance du système
- Récupération de données
- Réparation, conseil, installation
- Nettoyage et protection des virus
- Installation de périphériques
- Recyclage d’ordinateurs

Dépannage à domicile
Vente d’ordinateur
neuf et usagé

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

Tél. : 418-882-2863
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EMILE LAROCHELLE INC
2050, RG DE LA RIVIÈRE
ST ISIDORE, QC G0S 2S0
418 882-5654
www.emilelarochelle.com
† Les renseignements portant sur la puissance et le couple du moteur sont fournis par le fabricant du moteur et ne doivent être utilisés qu’à des f ins de comparaison. La puissance d’utilisation et le couple

seront inférieurs. Reportez-vous au site Web du fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires. **Les limites d’heures s’appliquent et varient selon le modèle. Reportez-vous à «GARANTIE
POUR LES ÉQUIPEMENTS UTILITAIRES ET D’ENTRETIEN DES GAZONS JOHN DEERE NEUFS» pour les détails.
A0D03KKCF1A55192-00395870
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NOMINATIONS AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
C’est lors de son assemblée générale annuelle que la Caisse
populaire Desjardins du Nord de la Beauce procédait à une
élection concernant divers postes au sein du conseil
d’administration. C’est donc avec fierté que nous vous
présentons les personnes récemment nommées de même que
celles qui ont été réélues pour un autre mandat.

• Christian Guillemette, secrétaire

Félicitations!

• Gaston Gourde, administrateur
• Josianne Bélanger, dirigeante stagiaire

• Marcel Royer, président
• Micheline Marcoux, vice-présidente
• Yvon Rhéaume, administrateur
• Yvan Jacques, administrateur

UN PROJET DE VOYAGE EN TÊTE?
Avec les vacances qui approchent, les projets ne manquent pas. Vous
pensez partir à l’étranger? Passez à votre caisse pour obtenir les devises
qui seront nécessaires lors de votre séjour.

Si vous n’avez pas le temps de passer à votre caisse, vous avez également
la possibilité de retirer des dollars américains ou des euros au guichet
automatique de la Caisse Desjardins de Sainte-Foy, situé au
2600, boulevard Laurier, Place De La Cité, porte 1.
Accessible à tous les membres Desjardins, et ce, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24,
ce guichet vous offre une limite de 400 dollars américains ou euros par transaction,
jusqu’à ce que le montant maximum permis par votre carte soit atteint.
Bon voyage!
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

1. Frais Interac de 1,50 $, plus frais inhérents au retrait, selon la politique de l’institution financière. Une surcharge à la discrétion de la caisse est aussi appliquée pour couvrir
partiellement les coûts de développement informatique.

