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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
BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00
13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :
LUNDI LE 2 DÉCEMBRE 2013 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
Une nouvelle coordonnatrice des loisirs se joint à l’équipe durant le
Pour tout achat de publicité,
congé de maternité de Catherine Parent. Allez faire connaissance avec
contactez Annie Parent
au 418 882-5398.
Mariane Racine dans la section des loisirs !!

• La période des fêtes est un temps propice au partage, à la générosité,
à l’émerveillement, à la magie, à la joie… Mais des gens tout près de nous n’ont
pas tous cette même féérie durant cette période. La Guignolée et l’Arbre enchanté,
vous offrent une belle occasion d’aider autrui.
• La campagne de vaccination pour l’influenza a débuté le 1er novembre dernier et prendra
fin le 28 novembre dans différentes cliniques.
Voyez l’horaire des cliniques au CSSS Alphonse-Desjardins.
• Les élections municipales 2013 sont terminées,
consultez les résultats !

BONNE NOUVELLE
UN NOUVEAU MÉDECIN À SAINT-ISIDORE
Dre Alexandra Audet
Depuis le 1er novembre 2013, la Dre Alexandra Audet pratique à la clinique
médicale de Saint-Isidore. Son arrivée sera progressive.
Originaire de Sainte-Marie, elle a fait son doctorat en médecine à l'université de
Sherbrooke et sa résidence en médecine familiale à l'unité de médecine familiale de
Lévis, en association avec l'université Laval. Elle est spécialisée dans les suivis de
grossesses et est très heureuse d'avoir l'opportunité de pouvoir venir travailler en
médecine familiale à la clinique de Saint-Isidore et à la clinique régionale de
Sainte-Marie.
HEURES D’OUVERTURE CENTRE MÉDICAL DE LA NOUVELLE-BEAUCE
Les cliniques affiliées de Frampton, Saint-Isidore et Vallée-Jonction sont ouvertes du lundi au vendredi en
avant-midi et en après-midi selon les besoins et la disponibilité des médecins.
La clinique médicale régionale de La Nouvelle-Beauce à Sainte-Marie est ouverte du lundi au vendredi de
7h30 à 20h30, et le samedi, dimanche et jours fériés de 7h30 à 12h00.
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE MÉDECIN DE FAMILLE
Pendant les heures d’ouvertures, téléphonez à la clinique selon l'endroit où pratique votre médecin, soit à la
clinique de : Saint-Isidore 418 882-5696
Sainte-Marie
418 387-2555
Frampton
418 479-2660
Vallée-Jonction 418 253-5481
VOUS N’AVEZ PAS DE MÉDECIN DE FAMILLE, INSCRIVEZ-VOUS SUR LA LISTE D’ATTENTE
Allez sur le site internet du CSSS Alphonse-Desjardins www.csssalphonsedesjardins.ca au Guichet
d’accès pour clientèle sans médecin de famille. Complétez en ligne le formulaire électronique ou remplir le
formulaire d’accès à un médecin de famille et le remettre à la réception du CLSC Nouvelle-Beauce au
775, rue Étienne-Raymond à Sainte-Marie.
POUR LE SANS RENDEZ-VOUS ? CLINIQUE RÉGIONALE DE SAINTE-MARIE
Le nombre de places étant limitées, vous devez vous inscrire en téléphonant au 418 387-2555 à partir de 7h30,
le jour même. Les consultations pour le sans rendez-vous sont acceptées uniquement en téléphonant la journée
même. Il est inutile de vous présenter au Centre médical si vous n’avez pas téléphoné au préalable. Cette
consigne pour le sans rendez-vous est valable 7 jours sur 7.
AMÉLIORATIONS
Nous travaillons constamment pour recruter de nouveaux médecins tout en apportant les changements appropriés
à notre fonctionnement pour mieux vous servir. Nous vous demandons cependant d’être patient pendant la
période de rodage qui s’échelonnera jusqu’à l’été 2014. Soyez assuré que le Centre médical de La NouvelleBeauce fera tout en son possible pour vous faciliter l’accès à un médecin de famille dans les meilleurs délais.
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BLITZ FINAL POUR LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Merci de participer au succès de la campagne de financement populaire
Nous espérons que vous appréciez votre nouveau Centre médical à Sainte-Marie et ses 3 cliniques affiliées de
Frampton, Saint-Isidore et Vallée-Jonction. Si vous avez déjà fait votre don, MERCI BEAUCOUP. Il est fort
possible que vous n’ayez pas été sollicité par l’un des 300 bénévoles pour la campagne de financement. Nous
vous invitons donc vous aussi à vous joindre aux nombreux donateurs en faisant un don selon vos moyens pour
nous aider à financer ce projet.
Voici quelques exemples de crédit d’impôt :

Don
10,000
5,000
2,500
1,000
500

$
$
$
$
$

Crédit
Crédit
Remboursement
Fédéral Provincial
dʼimpôt
2,872 $
2,392 $
5,264 $
1,422 $
1,192 $
2,614 $
697 $
592 $
1,289 $
262 $
232 $
494 $
117 $
112 $
229 $

Coût net
4,736
2,386
1,211
506
271

$
$
$
$
$

La campagne de financement progresse bien et on entreprend un sprint final. Aidez-nous à défoncer nos
objectifs. N’oubliez pas que vous avez jusqu’en décembre pour faire un don qui vous donnera droit à un crédit
d’impôt d’environ 50 % sur votre rapport d’impôt pour l’année 2013. Prenez note que nos bénévoles ne feront
plus de porte à porte. Pour faire un don, vous pouvez utiliser l’une des options suivantes :
- Passer au bureau de la municipalité de Saint-Isidore pour faire votre don avec Evelyne à la réception;
- Téléphonez à :

• Bernyce Turmel
• Gaston Lévesque
• Gaston Parent
• Réal Turgeon

418 882-5247
418 882-5356
418 576-1174
418 571-8314;

- Prendre un formulaire avec enveloppe pré-adressée dans l'une de nos 4 cliniques médicales et nous le
retourner avec votre don par la poste;
- En ligne sur notre site web www.centremedicalnb.com en cliquant sur la section ’’Faire un don’’ via
PayPal;
- Complétez le coupon ci-dessous et l’expédier avec votre chèque au Centre médical de La Nouvelle-Beauce,
774-A rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, Qc, G6E 0K6.

NOM : ________________________________________

PRÉNOM :________________________________________

ADRESSE : ____________________________________

VILLE : __________________________________________

CODE POSTAL : _______________________________

TÉLÉPHONE : ____________________________________

COURRIEL : ______________________________________________________________________________________
JE DÉSIRE FAIRE UN DON DE : _________________ $ Vous recevrez par la poste un reçu pour fin d’impôt.
FAIRE VOTRE CHÈQUE À L’ORDRE DE : Centre Médical de La Nouvelle-Beauce

Merci de votre implication dans ce projet audacieux qui bénéficiera grandement à toute la population pour
accéder à un médecin de famille.
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Entre-nous

M ot du maire

Les élections étant terminées, j’aimerais remercier les candidats et les électeurs qui ont
contribué à cet exercice de façon démocratique en primant les besoins futurs de l’ensemble des citoyens de Saint-Isidore et non pour leurs fins ou leurs besoins personnels. À tous
les membres du personnel électoral, merci pour votre très grande patience et pour votre
dévouement.
Aux membres qui ont quitté le conseil municipal (Hélène Pelchat, Guylaine Blais, Roger
Dion et Éric Blanchette), merci pour tout ce que vous avez accompli au cours du dernier
mandat. Vous avez démontré que dans le respect des opinions de chacun, qu’en se ralliant,
il y avait moyen d’accomplir beaucoup et de belles grandes choses pour notre population,
et ce, dans une harmonie exemplaire et selon nos moyens. Je vous souhaite la meilleure
des chances dans vos projets futurs et au plaisir de collaborer avec vous si d’autres occasions se présentent.
Finalement, merci à toute la population pour la confiance
que vous m’avez accordée pour un deuxième mandat. Je
vous assure que je ferai tout ce qui est possible pour être à
la hauteur du mandat que vous m’avez confié et assurer la
continuité et le progrès de votre municipalité. Prenez note
qu’au cours des prochains mois, j’ai l’intention de rencontrer à nouveau tous les organismes communautaires de
Saint-Isidore afin de réviser leurs attentes et leurs besoins
respectifs.
Au plaisir de vous rencontrer.

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore
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N ouvelles municipales
Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité
Chers citoyens,
Selon la loi, le maire se doit de présenter la situation financière de la municipalité à ce moment-ci de l’année. L’année 2013
fut très occupée avec la mise en opération du Centre médical de La Nouvelle-Beauce et ses 3 cliniques médicales affiliées
nécessitant une campagne de financement majeure, le recrutement de nouveaux médecins, la poursuite de nos démarches
auprès du MAMROT pour un service d’aqueduc et d’un réseau d’égouts adéquats, l’asphaltage de plusieurs routes,
l’acquisition des terrains pour la phase 3 du développement résidentiel Domaine du Vieux-Moulin, le développement du parc
industriel, l’acquisition d’un nouveau camion citerne, l’achat d’un radar pour limiter la vitesse sur nos routes, la mise
en place d’un nouveau site web pour la municipalité, la planification de divers projets futurs et l’adoption d’une politique
de la famille et des aînés. La municipalité de Saint-Isidore progresse bien. Voici donc mon rapport en date du
1er novembre 2013.

Rapport financier 2012 et prévisions 2013
La firme comptable Blanchette, Vachon et Associés a produit le rapport financier 2012, en voici quelques données:
Pour l’année 2012, les recettes prévues de 3 270 376 $ furent de 3 782 038 $ et les dépenses prévues de 3 270 376 $ furent
de 3 249 565 $ ce qui laisse un excédent de 532 473 $, incluant les affectations, les subventions et les réalisations en
immobilisation excluant l’amortissement.
Au 31 décembre 2012, l’excédent accumulé de la municipalité était de 745 782 $, soit:
Excédent accumulé non affecté au 1er janvier 2012:
139 578 $
Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2012:
Excédent accumulé affecté au 31 décembre 2012:
Excédent accumulé au 31 décembre 2012:
Les fonds réservés se détaillent comme suit:
Fonds de roulement
SQAE
Fonds local – Réfection et entretien de certaines voies publiques
Solde disponible des règlements d’emprunts fermés

552 596
193 186
745 782 $
37 844 *
1 914
55 162
374 061
468 981 $

* Au 1 janvier 2012, le solde du fond de roulement était de 199 030 $. La municipalité a remboursé au 31 décembre 2012
un montant de 40 694 $ au fond de roulement sur 306 164 $ d’emprunt. De plus, un montant 100 000 $ pour le rapiéçage
mécanisé ainsi que 101 880 $ pour l’aménagement des nouveaux locaux ont été empruntés au fond de roulement sur une
période de 8 ans.
Le rapport de l’auditeur de l’année 2012 ne fait mention d’aucune particularité.
Pour l’année 2013, la municipalité a adopté un budget équilibré de 4 112 802 $.
Au 31 octobre 2013, les revenus de fonctionnement étaient de 3 238 660 $, les dépenses de fonctionnement incluant le
remboursement de la dette à long terme de 2 475 871 $, ce qui laisse un résultat avant affectations de 762 789 $. En date du
31 octobre 2013, il y a eu des affectations nettes pour un montant de 675 291 $. La municipalité a de plus investi 618 792 $
en immobilisations. Quelques subventions sont encore à recevoir et nous anticipons un budget équilibré à la fin de la présente
année financière.
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Programme triennal d’immobilisations
Le programme triennal d’immobilisations adopté pour les années 2013, 2014 et 2015 est réalisé à soixante-quinze pour cent
pour l’année 2013. Également, certains projets d’immobilisations prévus pour 2014 ont été débutés en 2013.
Les projets futurs s’orientent comme suit:
- continuation de l’amélioration significative des routes municipales et provinciales;
- camion d’unité d’urgence;
- développements résidentiel et industriel;
- aménagement au point d’eau Parent et réfection du barrage au point d’eau Couture;
- aménagement aux parcs de l’Aréna et Brochu-Châtigny;
- gaz métro;
- entretien des bâtiments municipaux;
- changement des lumières de rues à DEL;
- mise aux normes du système de réfrigération de l’aréna;
- nouveau réseau d’égout et d’aqueduc.

Contrats municipaux
Voici la liste des contrats comportant une dépenses de 25 000 $ et plus ou de 2 000 $ et plus à un même contractant et totalisant
plus de 25 000 $.
NOM
MONTANT
OBJET DU CONTRAT
Déneigement et Excavation Dave Labonté 40 650,51 $ Déneigement et autres travaux
Ethier avocats inc.
175 530,06 $ Rapport pour l’obtention d’un remboursement de taxes
Excavation A.G.C.C. inc.
423 829,05 $ Déneigement et autres travaux
Genivar Inc.
122 074,62 $ Service en ingénierie
Groupe Ultima
63 102,00 $ Assurances de biens
Les Entreprises Lévisiennes
469 246,60 $ Travaux de rapiéçage mécanisé
M.R.C. Nouvelle-Beauce
583 980,27 $ Disposition des ordures, vidange des fosses, formation et quote-part
Services Sanitaires Denis Fortier inc.
75 023,96 $ Enlèvement des ordures.

Rémunération des élus municipaux
L’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que si un règlement sur le traitement des élus est en vigueur
sur le territoire de la municipalité, le rapport du maire doit inclure une mention des rémunérations et des allocations de
dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité.
Puisqu’un tel règlement existe à la municipalité de Saint-Isidore, voici donc le traitement des élus municipaux pour l’année
2013:
Rémunération de base Allocation de dépenses Rémunération totale
Maire (*)

7 820,88 $

+

3 910,56 $

=

11 731,44 $

Conseillers(ères) :

2 606,88 $

+

1 303,44 $

=

3 910,32 $

(*) Comme le maire siège sur le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce, il reçoit également une rémunération pour une
séance du conseil ordinaire ou extraordinaire de 188,00 $ ainsi qu’une allocation de 94,00 $. Le maire ne reçoit aucune
rémunération pour le mois de juillet puisque la MRC ne tient pas de séance.
Réal Turgeon,
Maire
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Avis public du résultat de
l’élection
Municipalité de Saint-Isidore
Scrutin du 3 novembre 2013
AVIS PUBLIC est, par la présente,
donné par Louise Trachy, présidente
d’élection, que, après avoir pris
connaissance des résultats complets de
l’élection, les personnes suivantes ont
été proclamées élues aux postes ci-après
mentionnés :
Poste

District Nom de la personne
proclamée élue
Maire
Réal Turgeon
Conseillère 1 Carole Brochu
Conseiller
2 Daniel Blais
Conseiller
3 Martin Boisvert
Conseillère 4 Bernyce Turmel
Conseillère 5 Diane Rhéaume
Conseillère 6 Hélène Jacques
Donné à Saint-Isidore,
Ce 11 novembre 2013
Louise Trachy,
Présidente d’élection

couverture et celles en pages 12 et 14.
De plus, en page 12, la photo des
résidantes du Gîte, heureuses de
participer à cette fête, ainsi que celle de
monsieur Turgeon en compagnie de
madame Cécile Joly, monsieur Alain
Rhéaume et madame Louise Trachy,
nous ont été gracieusement offertes par
madame Yolande Renaud. N’hésitez
pas à nous partager vos beaux clichés
en nous les faisant parvenir à l’adresse :
eboutin@saint-isidore.net !!

Cueillette des ordures ménagères
Novembre
D

L

M

M

3

4

5

10

11

12

17

18

19

24

25

26

13

27

J

V

S
1

2

7

8

9

14

15

16

21

22

23

28

29

30

• participation d’un représentant
à l’activité «Grand réseautage pour
gens d’affaires» organisée par la
Chambre de commerce et d’industrie
Nouvelle-Beauce, qui se tiendra à
Sainte-Marie le 23 octobre 2013, au
coût de 57,49 $ ;
• achats et /ou travaux relativement aux
travaux publics, entre autres nettoyage
de grilles d’égouts sanitaires,
éclairage au DEL intersection rue
Ste-Geneviève / route Coulombe,
panneau affichage de vitesse avec
remorque, au coût total estimé à
20 279,04 $ ;
• achats et/ou travaux relativement au
service incendie, entre autres test
annuel de performance autopompe et
pompes portatives, machinerie,
panneaux de signalisation, réparation
d’équipements et formation, au coût
total estimé à 3 282,46 $ ;

Séance du mois d’octobre 2013

Appui à :

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 1er octobre 2013

• la Fédération régionale des OBNL
d’habitation de Québec, ChaudièreAppalaches (FROHQC) demandant au
ministre de la Santé et des Services
sociaux du Québec d’assouplir les
critères d’application de la Loi 16 en ce
qui concerne la surveillance de type 24
heures/7 jours aux résidences pour aînés ;

Autorisation accordée, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• montant additionnel de 2 000,00 $
couvrant une partie des frais relatifs
aux travaux d’asphaltage effectués sur
le terrain de l’Église ;
• aide financière annuelle à Maçonnerie
Parek inc. n’excédant pas le montant
de la taxe foncière générale engendré
par l’immeuble, pour une période de
5 ans et ce, à compter du 1er janvier
2014 ;

Un petit oubli de notre part lors de la
parution du journal Entre-Nous du mois
d’octobre 2013. Grâce à plusieurs
citoyens de Saint-Isidore, nous avons la
chance de publier de belles photos de
notre municipalité. Nous voulons
remercier ces photographes qui nous
partagent ces beaux moments et ces
belles prises de vue. Madame Caroline
Schmid pour sa photo en page

d’un projet de transport en direction
de l’Hôtel-Dieu de Lévis ;

• prêt d’un local au sous-sol de la salle
Amicale au Centre de la Petite
Enfance des petits pommiers, à titre
gratuit ;
• utilisation du terrain du Centre
municipal, comme stationnement
incitatif, l’entrée de l’aréna comme
lieu d’embarquement/débarquement,
l’installation d’un panneau d’identification ainsi que la diffusion de
l’information, pour la concrétisation

• la Corporation du Gîte de
Saint-Isidore dans les démarches de
sensibilisation entreprises auprès du
ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du
territoire, concernant l’impact
financier du refinancement des projets
à leur dixième année afin de
contribuer au Fonds québécois de
l’habitation communautaire.
Transmission au ministère du
Développement
durable,
de
l’Environnement, de la Faune et des
Parcs de la décision de reporter à l’été
2015 la réalisation des travaux de
reconstruction du barrage X0003817 tributaire innomé de la rivière Le Bras
à Saint-Isidore.
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Octroi de contrats, incluant les taxes s’il
y a lieu :
• Nettoyage de puisards à Les
Entreprises Claude Boutin (2005) inc.
au montant de 2 535,20 $ ;
• Préachat d’un système en fourniture
d’équipements au site de traitement
des eaux usées à Mabarex inc., au
montant de 399 614,58 $ ;
Demande de soumissions pour les
travaux suivants :
• Agrandissement et rénovation du
garage municipal pour les véhicules
d’urgence ;
• Entretien ménager à la salle Amicale.
Renouvellement de l’entente de
fourniture de service d’appels 9-1-1avec CAUCA pour une durée de 5 ans.
Hausse de la rémunération du personnel
électoral afin que tous les membres aient
au moins le taux horaire du salaire
minimum.
Motion de félicitations à mesdames
Linda Coulombe (Prix du jury pour la
MRC de La Nouvelle-Beauce) et
Marjorie Roy (Prix Coups de cœur pour
le CLD de La Nouvelle-Beauce) lors de
la 10e édition du concours d’œuvres
d’art Desjardins pour l’ensemble de la
région de la Chaudière-Appalaches.
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AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ISIDORE
EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

C lub de l,âge d,or

QUE

Bonjour,

Lors de la séance extraordinaire du
24 septembre 2013, le conseil municipal
a adopté le règlement suivant :

Au nom du comité et moi-même, nous
tenons à remercier la Caisse Populaire
du Nord de la Beauce pour la
commandite du tournoi de « 500 » et de
deux prix de présences remportés par
Blanche Longchamp et Blanche
Nadeau. Félicitations !

Règlement no 251-2013 décrétant
un emprunt et des dépenses de
1 640 387 $ relatif à des travaux
d’installation d’unités de réacteurs
biologiques au site de traitement des
eaux usées existant sur le territoire de
la municipalité de Saint-Isidore.
Suite à l’approbation par le ministre des
Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire et ministre des
Transports,
monsieur
Sylvain
Gaudreault, en date du 29 octobre 2013,
ce règlement est entré en vigueur,
conformément à l’article 1061 du code
municipal (L.R.Q., c. C-27.1).

Prochaines activités du club à
l’aréna
Tournoi de « 500 »
Mardi 12 novembre 2013, 13 h 30.
Soirée de danse
Samedi 23 novembre 2013, 20 h 00,
sous la direction musicale d’Aline
Talbot.
Le Dîner de Noël aura lieu le dimanche
1er décembre 11 h 30, à l’aréna dans
les salles 1 et 2.

Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128 route Coulombe,
du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 16h00.

Coût : 15,00$ par personne. Les cartes
sont en vente auprès de Claudette au
418 882-5952 ou de Jeannette au
418 895-0027. Aucune carte ne sera
vendue à la porte et réservation avant le
23 novembre 2013.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce
cinquième (5e) jour de novembre
deux mille treize (2013).

De plus, nous souhaitons la bienvenue
à cinq nouveaux membres.

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

Nicole Laverdière,
présidente

Bonnes activités à tous.

418 882-5556

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

Me Chantal Brochu, notaire est
heureuse de vous présenter son équipe

Me Chantal Brochu, notaire
depuis 25 ans

Me Josianne Asselin, notaire
depuis 7 ans

Me Isabelle Lajeunesse, notaire
depuis 14 ans

Me Jessie Labrecque, notaire
depuis 2 ans

Me Annie Pelletier, notaire
depuis 14 ans

Partenaire juridique externe
Me Olivier Pelletier, notaire
depuis 6 ans

Patricia Aubin,
technicienne juridique
depuis 17 ans

Katy D’Amours,
technicienne juridique
depuis 13 ans

Marie-Ève Brassard,
technicienne juridique
depuis 7 ans

Josée Dorval,
technicienne juridique
depuis 26 ans

Vicky Morin,
technicienne juridique
depuis mai 2013

Michèle Chouinard,
collaboratrice juridique
depuis 28 ans

Joanie Couture,
réceptionniste
depuis 3 ans pour notre étude

En novembre seulement venez consulter gratuitement Me Annie Pelletier,
notaire, afin de vous assurer que votre testament reflète encore bien
vos dernières volontés !

Contactez-nous !
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C omité des Loisirs

C entre Municipal
Retour sur la 28e édition du
Cocktail Bénéfice du 26 octobre
dernier.

Cocktail bénéfice
au profit du Centre Municipal St-Isidore inc.
Le 26 octobre 2013

Je m’appelle Mariane Racine, je
remplacerai Catherine au poste de
coordonnatrice des loisirs pendant son
congé de maternité. Je suis originaire de
Saint-Henri, j’ai étudié en techniques
d’intervention en loisirs dans le but de
m’amuser et d’avoir du plaisir dans la
vie. Au cours des dernières années, je
me suis promenée dans différentes
régions du Québec et même de
l’Ontario. J’ai travaillé dans divers
milieux municipal et scolaire dans le
domaine du loisir. Maintenant me
revoici dans la région, c’est un immense
plaisir pour moi de revenir et de partager
avec vous mes expériences variées et
d’y ajouter mon brin de folie. Au plaisir!

Programme des loisirs hiver printemps - été 2014
Surveillez la programmation des loisirs
hiver printemps été 2014, qui sera
distribuée dans tous les foyers d’ici la
mi-décembre.
Patinage libre à l’aréna
Patinage libre pour tous – 1 $ par
personne
Tous les lundis de 16 h 00 à 17 h 30 à
l’aréna jusqu’à la mi-avril
*** Nouveau depuis le 6 novembre ***
Patinage pour retraités et adultes – 2 $
par personne
Tous les mercredis 13 h 30 à 15 h 00 à
l’aréna jusqu’à la mi-avril
Invitez vos amis ! Bienvenue !
10
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Le service ski-bus du Mont-Orignal sera
offert cet hiver. Pour les skieurs de
Saint-Isidore désirant profiter de ce
service le départ se fera de l’aréna
à 8 h 15 et le retour est prévu pour
16 h 45. Pour plus de renseignements,
visitez le site internet :
www.montorignal.com.

Sous la présidence d’honneur de M. Patrice Brochu, président d’Agri-Marché

Patinage libre de l’halloween
Une centaine de jeunes se sont déguisés
pour participer à cette belle activité
d’halloween. Parmi eux, nous avons
rencontré des supers héros, des
princesses, des pirates et bien d’autres
personnages. Les enfants qui ont
participé ont été gâtés et ont débuté leur
cueillette de bonbons à l’avance. Merci
d’avoir participé en grand nombre à ce
rassemblement coloré et au plaisir de
vous y revoir l’an prochain.

Location de salles – temps des fêtes
Vous n’avez toujours pas réservé votre
salle pour votre party du temps des
fêtes? Contactez-nous, il reste encore
des salles et dates intéressantes !
418 882-5130
Pour plus d’informations sur les tarifs,
visitez le nouveau site Internet
section – loisirs et vie communautaire
onglet Nos Services et cliquez dans le
sous-menu Location de salle.

Merci aux entreprises et aux particuliers
qui ont fait des dons et participé à cette
belle soirée qui fut, encore une fois et
grâce à vous, un succès. Nous vous
rappelons que tous les fonds recueillis
contribueront à perpétuer notre œuvre
de développement du sport et des loisirs
pour les jeunes de la région et
soutiendront financièrement l’aréna de
Saint-Isidore.
Un grand merci aux bénévoles qui ont
collaboré à la réalisation de cet
événement.
À l’année prochaine !
Alain Pelletier
Centre municipal

Talents et Nouvelles
des gens d,ici
Expositions internationales pour
deux artistes de chez nous; New
York – Las Vegas – Californie…

Nul doute que 2013 est une année bien
remplie pour les artistes Linduska
(Linda Coulombe) et sa fille Cynthia
Coulombe Bégin. En début d’année,
elles ont été remarquées par le jury de
See/Me à New York et ont ainsi gagné
leur participation à l'exposition The story
of creative. Le 25 juillet dernier, les deux
artistes ont participé au vernissage de
New York, un événement grandiose où

elles ont eu l’occasion d’exposer leurs
œuvres jusqu’au 10 septembre. Elles ont
également été toutes deux sélectionnées
par le jury de World art foundation pour
une parution dans le livre International
contemporary master 7, livre distribué
internationalement dans les musées et
les galeries d’art. Invitées à participer à
l’exposition des artistes figurant dans ce
livre au Southern Nevada Museum of
fine art à Las Vegas, les deux artistes se
sont rendues au vernissage du 21
septembre dernier. L’exposition se
poursuit jusqu’au 23 novembre. De plus,
Cynthia et Linda auront la chance de
voir leurs œuvres représenter le Québec
au World art Expo Temecula en
Californie du 18 au 30 octobre 2013.
Le 20 octobre dernier un vernissage a

eu lieu aux Ateliers Hors Cadres. Pour
l’occasion, 85 personnes se sont
déplacés pour l'évènement festif. Le
maire, monsieur Réal Turgeon était
présent et a profité de l'occasion pour
féliciter 3 artistes; Linda Coulombe,
l'artiste exposante, Cynthia Coulombe
Bégin et Marjorie Roy car, toutes les
trois représentent très bien la culture en
Chaudière -Appalaches en gagnant des
concours d'œuvre d'art dans la Beauce.
Il a, de plus, rendu hommage à Bernyce
Turmel pour le prix Dollard-Morin
qu'elle a remporté dernièrement. Pour
l’occasion, une œuvre d’art créée et
dévoilée par Linda représentant les
souvenirs d'enfance de Mme Turmel
avec son portrait… à la Linduska! Cette
soirée fut une une grande réussite grâce
à la collaboration de plusieurs bénévoles
et les Ateliers Hors Cadres.
Profitez-en aller voir les créations de
Linduska, dont La fée des souhaits, qui
y seront exposées jusqu’au 29 novembre
2013. Bienvenue à tous!
Evelyne Boutin, Linda Coulombe

167, Grande Ligne, St-Isidore G0S 2S0

418 882-5981
STUDIO

LUCIE POMERLEAU
STUDIO DE MAQUILLAGE
ET COIFFURE

• Coiffure
• Coloration
• Hot

pointe
• Bronzage
• Vernis Shellac
• Pose d’ongles
- Résine

- Gel UV

• Traitement

CHI Enviro
• Extensions avec bandes
adhésives, cheveux naturels.
Volume 23 N° 10
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RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Gilles Parent

M aison des Jeunes

Le courtier de votre secteur.

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 : 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 !!

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 $

NOUVEAU

155, Grande-Ligne

321, rue Fortier
P.D. : 244 900 $

P.D. : 1 450 000 $

Estimation gratuite de votre propriété !

Consultation gratuite

Un coup d'éclat avant les fêtes
fêtes !

12
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Laser
lumière pulsée

171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore, QC G0S 2S0
Tél. : 418.882.2519

Pour une peau parfaite, pourquoi pas !
avec la technologie du PHOTORAJEUNISSEMENT
qui utilise le laser et la lumière pulsée pour éliminer les
imperfections de la peau.
Voici les imperfections traitées, la coloration de la peau
inégale (taches pigmentaires), les veines superficielles,
rouges ou violacées sous la surface de la peau, les cicatrices
d’acné et une amélioration des rides et des ridules.
Vous pourrez remarquer après le traitement un regorgement de votre peau, une peau plus ferme, des pores
de peau plus resserrés et un teint parfait.

Pleins feux

Spécial

sur le maquillage

2 pour 1
Innovant et pratique l’Eye
designer est particulièrement simple à appliquer.
Ce crayon spécial avec ses
2 applicateurs est facile à
utiliser avec ses cartouches
de fards paupières de votre
choix. L’Eye designer est
waterproof et garantit une
tenue extrême.
Promotions
valides jusqu’au
31 décembre
2013.

171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore, QC G0S 2S0
Tél. : 418.882.2519

À l’achat d’un fond de teint,
Obtenez GRATUITEMENT
un mascara ALL IN ONE noir
(valeur de 31 $)
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,
L Oeuvre
humanitaire
,
artistique
LP
A atinage
rbre enchanté
(En collaboration avec les
Chevaliers de Colomb)
Depuis maintenant 23 ans, l’Arbre
enchanté permet aux enfants de moins
de 12 ans qui vivent une situation
difficile de recevoir gratuitement un
cadeau pendant la période des Fêtes.
Le cadeau-jouet est d’une valeur
moyenne de 40,00$ et le montant des
vêtements est selon le budget du
donneur. Si le jeune désire un jouet,
deux choix seront demandés. Pour des
vêtements, des chaussures ou articles de
sport, il est très important de mentionner
les informations suivantes, car aucun
échange ne sera possible.
• Vêtements : taille, grandeur et
couleur;
• Chaussures, patins : pointure et
couleur;
• Articles de sport : droitier ou gaucher.
Si vous connaissez des enfants de
Saint-Isidore qui pourraient bénéficier
de l’Arbre enchanté, contactez dès que
possible :
Mme Jacqueline Pelchat
418-882-5682 ou
Mme Monique Leblond
418-882-5057
(presbytère, Entraide-Secours)
La discrétion est assurée et chaque
cadeau sera livré à temps pour Noël.
***Avis à ceux qui veulent participer à
l’Arbre enchanté en tant que donateur,
vous pouvez vous présenter à Place
Laurier (3e étage) du 11 novembre au
22 décembre.
14
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La G uignolée
Cette année, la guignolée
aura lieu le dimanche
1er décembre entre 10 h 30 et 13 h 00.
Des bénévoles passeront à vos portes
afin de recueillir des denrées non
périssables ou de l’argent avec la collaboration des Chevaliers de Colomb et
d’Entraide-Secours. Si vous désirez faire
un don en chèque, s.v.p. le libeller à
l’ordre d’Entraide-Secours. Les
personnes qui ont besoin d’un panier de
Noël devront contacter Mme Monique
Leblond (418 882-5057, presbytère).
Votre demande sera acheminée en toute
discrétion.
***Nous sommes présentement à la
recherche de bénévoles. Chaque secteur
prend environ 2 h 30. Si vous désirez
nous aider, contactez M. Claude
Guillemette (418 882-0520) ou Mme
Nancy Gagné (418 882-5578)
Un petit geste qui fera une grande
différence!!!

P atinage artistique
Compétition interclubs ChaudièreAppalaches à notre aréna
Le CPA Les Tourbillons de Saint-Isidore
sera l’hôte de la compétition
« Interclubs Chaudière-Appalaches »
les 21, 22 et 23 février 2014. Lors de
l’occasion, nous comptons recevoir plus
de 400 patineurs représentant 28 clubs
de la région. 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 par le courriel :
interclubs2014@hotmail.ca
Merci d’encourager nos
talentueux de la région.
Brigitte Dion
Relations publiques

jeunes

B assin de la Chaudière
Un vieil adage nous dit : « Pour savoir
où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient »
et il n’y a rien de plus vrai ! Et il en est
de même pour l’expo.
L’Expo St-Isidore est née grâce à
l’implication des gens du milieu qui
désiraient créer un événement qui
regrouperait les milieux agricoles et
commerciaux et qui mobiliserait la
population. Des gens y ont cru et y ont
consacré de leur temps. Une belle
réalisation, beaucoup de plaisir et des
relations enrichissantes en découlent
encore aujourd’hui. Bien que ce soit une
exposition agricole, elle est ouverte à
tous. Presque toute la population vient
faire son « p’tit tour » durant les
festivités. Plus d’une fois même ! Toutes
les raisons sont bonnes; que ce soit pour
voir les beaux gros tracteurs ou les

Atelier pour les parents et les enfants 0-5 ans








Au plaisir de vous rencontrer et faire un
brin de jasette !

Depuis 30 ans, notre rythme de vie a
bien changé… Nous courrons tous après
le temps. Malgré la présente ère des

Anim’Action
c’est :

médias sociaux où tout semble pouvoir
se régler en un clic, nos motivations
profondes demeurent les mêmes. Elles
s’inspirent de relations enrichissantes,
du plaisir à se retrouver, à contribuer et
à réaliser quelque chose…Et dans cet
ordre d’idée, chacun peut donc y trouver
son compte en adhérant comme membre
à l’expo et contribuer à un projet
commun!

animaux sous leurs plus beaux attraits,
pour faire un brin de jasette avec son
voisin ou dans l’espoir de rencontrer des
anciens qui reviennent à la source. À
Saint-Isidore, nous avons le bonheur de
vivre dans une région agricole encore
dynamique en plus d’être à proximité
des grands centres. Quand on y pense
bien, chacun de nous a un lien avec le
milieu agricole. Que ce soit par notre
travail, nos origines ou ce que l’on
mange…

Réservez votre place
au : 418-387-3585

Des activités d’éveil à la lecture favorisant
la réussite scolaire
Un espace d’échanges entres parents sur
divers sujets du quotidien.
Des activités parents-enfants favorisant
le lien affectif avec votre enfant.
Des activités de stimulations favorisant le
développement global, moteur et fin de l’enfant.
Socialisation de l’enfant.
Etc.

Podologie anté
Clinique de santé et beauté
des pieds et des mains

Nos services :
• 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

À Saint-Isidore les Lundis (au deux semaines)
le 21 oct, 4 et 18 nov. , 2 déc. Etc.
Lieu : salle municipale (arena)
En collaboration avec la Maison de la famille, Anim’Action se déplace
dans les différentes municipalités de la MRC Nouvelle-Beauce pour y
offrir des ateliers GRATUITS parents-enfants
de 0-5 ans.

Le Comité de l’Expo
418 882-5649

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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Points importants à retenir :

S ervice en sécurité incendie
Dimanche le 3 novembre dernier, nous
avons changé d’heure. Le Service
régional de prévention incendie de la
MRC de La Nouvelle-Beauce désire
vous rappeler que ce moment est idéal
pour remplacer les piles de vos
avertisseurs de fumée. Rappelez-vous
que ce geste si simple peut sauver votre
vie et celle des membres de votre
famille.
Pour vérifier votre avertisseur de fumée,
il vous suffit d’appuyer quelques
secondes sur le bouton d’essai pour que
le signal se fasse entendre. Un
avertisseur en bon état émet un signal
immédiatement après le déclenchement
du bouton d’essai.
Testez aussi sa capacité à détecter la
fumée en éteignant, par exemple, une
chandelle près de l’avertisseur.
N’oubliez pas, si votre avertisseur de
fumée est relié à une centrale d’appel,
contactez-la afin de vérifier qu’ils ont
bien reçu l’alarme. C’est aussi le temps
idéal pour mettre à jour vos informations
personnelles auprès de votre compagnie
d’alarme. Par exemple, vous pouvez
confirmer votre numéro de cellulaire,
un changement de numéro de téléphone,
votre adresse complète (numéro
d’appartement et numéro civique) et les
personnes à contacter en cas d’urgence.

- Si votre avertisseur émet des signaux
sonores intermittents, c’est que la pile
est trop faible et qu’elle doit être
remplacée. N’installez jamais de pile
rechargeable;
- Installez un avertisseur de fumée par
étage, y compris au sous-sol et,
idéalement, dans chaque chambre à
coucher;
- Installez des avertisseurs de fumée
dans les corridors, près des chambres
à coucher, en vous assurant qu’aucun
obstacle ne bloque la circulation de la
fumée. Fixez-les au plafond ou sur les
murs, à une distance de 10 à 30 cm
(4 à 12 po) du mur ou du plafond;
- Remplacez votre avertisseur de fumée
tous les 10 ans. Fiez-vous à la date
indiquée sur le boitier. En l’absence
de date ne prenez pas de risque,
remplacez-le;
- Si vous êtes locataire, votre
propriétaire doit vous fournir un
avertisseur de fumée; toutefois, vous
êtes responsable de l’entretenir et de
changer la pile, au besoin;
- Si vous possédez des avertisseurs
de fumée qui sont alimentés
électriquement,
l’achat
d’un
avertisseur combiné (électrique avec
pile de secours) peut être un bon
moyen de demeurer protégé lors d’une
panne électrique. N’oubliez pas, les
piles des avertisseurs de fumée
combinée doivent être remplacées
deux fois par année comme pour les
avertisseurs à batterie traditionnelle.
Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à contacter votre Service
de sécurité incendie municipal ou le
Service régional de prévention incendie.
Frédéric Turmel, TPI
Technicien en
prévention incendie
MRC de La
Nouvelle-Beauce
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Éric Paradis
Directeur du
service des
incendies de
Saint-Isidore

Fondation
B runo-Giroux
Avis important aux sportifs d’élite de la
municipalité de Saint-Isidore, de
Saint-Lambert et de Sainte-Marguerite.
La période d’inscription des demandes
d’aide financière de la Fondation
Bruno-Giroux est en cours. Vous avez
jusqu’au 31 janvier 2014 pour nous faire
parvenir cette dernière.
Vous pouvez vous procurer la
fiche d’inscription ainsi que les
critères d’admissibilité en faisant
la demande par courriel à fondation
brunogiroux@hotmail.com.

Conseil du Bassin de la Chaudière

F abrique

À la suggestion de notre collaboratrice
à la direction régionale du MAPAQ
Chaudière-Appalaches, Madame Annie
Goudreau, nous vous rappelons les
effets néfastes de la Berce du Caucase
sur l’homme. Cette espèce végétale est
une plante exotique envahissante. Sa
sève contient des toxines qui sont
activées par la lumière et rendent la peau
extrêmement sensible à l’exposition au
soleil, causant ainsi des dommages aux
cellules de la peau (lésions apparentées
à des brûlures, douloureuses et parfois
graves). Les producteurs agricoles et les
pêcheurs sont les plus à risques d’être
affectés car la plante est souvent dans
des milieux humides ou non-cultivés.

Groupe de gestion du stress du 4 février
au 25 mars 2014 de 19 h 00 à 21 h 00

Présente au Québec depuis le début des
années 90, sa présence s’intensifie
notamment près des cours d’eau. Notre
région, principalement la municipalité
de Saint-Isidore qui est dans le bassin
versant de l’Etchemin, est affectée par
cette plante. En regardant la distribution
des plantes avec un chercheur de
l’Université Laval, la municipalité
de Saint-Isidore serait en 2013 à ce que
les chercheurs pensaient comme
propagation pour 2070.

Maison de la famille Nouvelle-Beauce
418 387-3585

Différents thèmes seront abordés :
• C’est quoi le stress ?
• Qu’est-ce qui me cause du stress ?
• Comment y réagir ?
• Ce que nous pouvons faire pour nous
sentir mieux ?
• Nous pratiquons plusieurs façons de
se relaxer.

Baptême
Vous prévoyez faire baptiser votre
premier ou deuxième enfant en 2014 ?
Voici les prochaines dates où il y aura
des rencontres préparatoires au
baptême : 6 février, 8 mai, 4 septembre,
4 décembre. 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).
La fabrique

Pour vous inscrire :

Coût : 20,00$

Un reportage sur la Berce du Caucase a
été diffusé à l’émission « La Semaine
Verte » le 2 novembre. N’hésitez
pas à aller le visionner sur le site
www.tou.tv afin d’approfondir vos
connaissances sur cette plante que nous
devons éliminer.
Carole Rouillard, géographe
Directrice générale
cbe@cbetchemin.qc.ca

www.cbetchemin.qc.ca
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Survol de la séance régulière du
15 octobre 2013

MRCNouvelle-Beauce
MRC
Nouvelle-Beauce
Mot du préfet
Le 9 octobre dernier, j’ai eu l’occasion
d’assister au dévoilement d’une étude
réalisée par la Conférence régionale des
élu(e)s (CRÉ) de la ChaudièreAppalaches ainsi que l’entreprise
d’économie sociale Ruralys. Cette étude
visait à caractériser et évaluer la qualité
des paysages de la région ChaudièreAppalaches et comprendre le rôle
déterminant que joue notre environnement naturel et bâti dans la vitalité du
milieu. Je suis assuré que cette étude
sera un outil supplémentaire pour
guider des orientations politiques
entourant l’aménagement du territoire,
l’urbanisme et la mise en valeur de notre
patrimoine.

Horaire du point de service de la
SAAQ
La MRC de La Nouvelle-Beauce tient
à rappeler à la population que les heures
d’ouverture du bureau de la SAAQ
qu’elle opère au 700, rue Notre-Dame
Nord à Sainte-Marie, sont les suivantes :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9 h 30 à 14 h 30
9 h 30 à 14 h 30
9 h 30 à 14 h 30
12 h 30 à 20 h 00
9 h 30 à 14 h 30
9 h 00 à 11 h 30

Pour des informations téléphoniques,
on peut rejoindre la SAAQ au
418
643-7620
ainsi
qu’au
1 800 361-7620.

Orthophotographies numériques
en couleur
Au cours de l’année 2012, la MRC de
La Nouvelle-Beauce a conclu une
entente avec les MRC de Lotbinière,
Robert-Cliche, Beauce-Sartigan et Les
Appalaches ainsi que l’Agence
régionale de mise en valeur des
forêts privées de la Chaudière et
la Conférence des élu(e)s de
la Chaudière-Appalaches afin de doter
chaque
MRC
de
nouvelles
photographies aériennes. Les
nouvelles photos ont été prises au mois
de mai 2013 et nous les avons reçues
au début octobre. Elles sont en couleur,
prises avant la période de feuillaison,
en format numérique et de très bonne
qualité. De plus, comme elles ont été
prises par et aux frais des partenaires
précédemment
identifiés,
il est possible d’acquérir ces photos
moyennant certains frais et en signant
une licence d’utilisation restrictive.

Bilan de « La Grande Évacuation » en Nouvelle-Beauce
La MRC tient à souligner la
participation de plusieurs services de
sécurité incendie de Nouvelle-Beauce à
« La Grande Évacuation 2013 » tenue
le mercredi 9 octobre dernier. Les
citoyennes et citoyens de partout au
Québec étaient invités à participer à la
troisième édition de cette activité.
Dans chacune des municipalités
participantes, les pompiers ont circulé
dans les rues pour sensibiliser les
citoyens à vérifier leurs avertisseurs de

fumée et à mettre en pratique leur plan
d’évacuation. Félicitations à toutes les
personnes qui y ont participé en
Nouvelle-Beauce, et ce, en mettant en
pratique des consignes visant à sauver
des vies lors d’un incendie.
Pour plus d’informations en lien avec la
prévention incendie, nous vous invitons
à consulter la page de la sécurité
incendie sur le site Web de la MRC
au www.nouvellebeauce.com ou
à consulter le site Web du ministère
de la Sécurité publique au
www.securitepublique.gouv.qc.ca, où
vous aurez, entre autres, accès à un outil
interactif pour dessiner votre propre plan
d’évacuation.
Richard Lehoux,
préfet
418 387-3444
Bienvenue à
www.nouvellebeauce.com

Répertoire culturel
Nouvelle-Beauce

de

La

Si vous êtes un artiste, une entreprise ou
un organisme établi sur le territoire de
la MRC de La Nouvelle-Beauce qui
œuvre dans le domaine culturel, nous
vous invitons à vous inscrire au
Répertoire culturel du portail
www.nouvellebeauce.com, et ce,
gratuitement.
Juste à cliquer sur les mots « Inscrivezvous dans notre répertoire » que l’on
retrouve à la page d’accueil du
Répertoire culturel (voir section
« Répertoires »)
Simple à utiliser, le répertoire culturel
vous permet de faire des recherches à
l’aide de critères afin de découvrir les
différents intervenants et ressources du
domaine de la culture de la MRC
(professionnel, relève et amateur/loisir).
Pour des informations supplémentaires,
n’hésitez pas à rejoindre la MRC de La
Nouvelle-Beauce au 418 387-3444 et
bonne visite !!
Maryse Breton
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Centre de santé et de services sociaux
Alphonse-Desjardins

CSSS Alphonse-Desjardins
La campagne de vaccination contre la
grippe a débuté le 1er novembre et
prendra fin le 28 novembre 2013.
Ce vaccin est le moyen le plus efficace
de se prémunir contre cette maladie
grave qu’est l’Influenza. Il est offert
gratuitement aux personnes âgées de
plus de 60 ans, aux personnes ayant une
maladie chronique, aux enfants âgés de
6 à 23 mois, aux personnes atteintes
d’obésité importante et aux femmes
enceintes en bonne santé qui sont au
2e ou 3e trimestre de leur grossesse.
Il est également gratuit pour les
personnes qui vivent sous le même toit
ou qui travaillent auprès des groupes de
personnes mentionnées ci-haut. Le
vaccin est également offert à toute autre
personne, au coût de 20,00 $, selon
la disponibilité des quantités. Il
est important d’avoir en main sa
carte d’assurance maladie lors de la
visite.

T el-Écoute

L ien-Partage
Lien-Partage, qui est un organisme
offrant des services bénévoles
de maintien en milieu de vie à
toutes personnes en perte d’autonomie
et des activités de prévention et
de promotion de la santé aux
personnes de 50 ans et plus, est à la
recherche (URGENT) de bénévoles
pour le service d’accompagnement
transport.
Vous désirez
vous impliquer ?
Contactez
madame
Judith Vallières
au
418 882-5943

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.
LIGNE D’ÉCOUTE
Lévis et environ : 418-838-4095
Sans-frais : 1-877-559-4095
Lundi au vendredi
de 18h00 à 3h00 du matin
Samedi et dimanche
de midi à 3h00 du matin

Horaire des cliniques au CLSC de
Sainte-Marie :
Mardi 12 novembre :

13 h à 20 h

Mercredi 13 novembre : 9 h à 16 h
Jeudi 14 novembre :

CAMION 10 ROUES ET
CAMION 6 ROUES pour le
transport de terre noire, terre à
jardin, pierre, sable et gravier.

13 h à 20 h

Vendredi 15 novembre : 9 h à 16 h
Lundi 18 novembre :

9 h à 16 h

Mardi 19 novembre :

13 h à 20 h

Visitez notre site internet au
www.csssalphonsedesjardins.ca afin
de connaître l’horaire des autres
cliniques.

BULLDOZER et
PELLE MÉCANIQUE

EXCAVATION
TERRASSEMENT
NIVELAGE

INSTALLATEUR CERTIFIÉ
DE SYSTÈME ECOFLO,
BIONEST,
ENVIRO SEPTIC ET
CONVENTIONNEL.
ESTIMATION GRATUITE

POUR INFORMATION
Saint-Isidore

Cellulaire : 418 882-6834
RBQ: 8306-2281-56
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madame Christiane F. Gagné au
418 882-5998
Céline Labonté

C ercle de Fermières
Bonjour à toutes !
Ce mois-ci, la réunion aura lieu au Gîte
de Saint-Isidore le 13 novembre 2013.
Notre invitée conférencière du mois sera
madame Annick Bergeron, infirmière.
De plus, nous avons toujours des projets
d’artisanat à vous présenter dont des
décorations de Noël. Vous pourrez aussi
admirer les œuvres que nos artisanes ont
confectionnées. Le tout sera suivi,
comme à notre habitude, d’une
dégustation de mets préparés par des
fermières. Je vous attends en grand
nombre.
Nathalie St-Pierre, présidente
Merci à toutes celles qui sont venues à
notre réunion du 9 octobre dernier.
Merci à madame Carole Roy qui nous
a offert une merveilleuse conférence sur
les massages. Ce fût très intéressant !!
J’en profite pour féliciter madame
Danielle Allen qui a remporté le
certificat cadeau de massage, madame
Ghislaine Turcotte pour le prix
« Bricolage et artisanat », madame Aline
Boutin pour celui de l’Art culinaire. De
plus, des prix de présences ont été
attribués; bravo à Antonine Paradis,
Georgette Fournier, Ghislaine Turcotte,
Aline Larose, Suzanne Paradis, Carole
Nadeau, Marie-Claude Lévesque,
Suzanne Gourde, Huguette Fournier,
Céline Marois, Éliane Boutin, Fernande
Larochelle et Sarah Jane Maclaren.
Ne pas oublier la Fondation OLO qui
se tiendra les 16 et 17 novembre à
l’entrée de l’aréna. Visitez leur site
internet afin d’en connaître plus sur cette
fondation contribuant à la santé des
bébés à naître http://www.olo.ca/fr/
Vous pouvez apporter: articles de Noël,
bricolage de toute sorte, tissage, tricot
et art culinaire.
N’oubliez pas qu’il nous reste des livres
du 175e de Saint-Isidore à vendre au
prix de 15,00 $. Communiquez avec
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Bonjour,
Ce mois-ci, je veux vous parler !!
Comment apprendre à réfléchir sur soi
en développant sa confiance en soi.
Se féliciter pour chaque bon coup,
chaque succès, aussi petit soit-il. Il ne
faut pas attendre d’accomplir de grandes
choses avant de se reconnaître et d’être
fier de soi. Je vous transmets le petit
texte «Je dis OUI à la vie ». Avoir ou
faire confiance !
Vis ta vie comme si tout est possible
Vise ta réalisation comme un archer
devant sa cible
Clarifie le « pourquoi » et continue de
pratiquer
Quand tu doutes… dis-toi que c’est le
reflet des peurs comme un nuage qui
passe
Quand les autres parlent avec leurs
doutes, dis-toi que l’humain n’est pas
parfait
Quand tu tombes … dis-toi que c’est
pour apprendre l’art de la maîtrise
Quand tu hésites … sache que ça fait
partie du processus
Choisis tes pensées
Travaille sur ton attitude
Sois sélectif de ton environnement
Aie du discernement quand tu écoutes
les autres
Maintiens ton regard sur ce que tu veux
créer
Apprends de ce qui ne te convient pas
Sois clair avec ton cœur
Marche vers l’avant comme si tu
recevais un honneur
Sache qu’il y a toujours quelqu’un sur
ton chemin qui a une pensée pour toi
Et sois certain d’une chose, la vie est le
reflet du regard que tu y poses.
Réussir sa vie … C’est marcher vers

l’avant avec cœur !
C’est avoir une vision qui reflète
l’espoir !
C’est pouvoir partager l’immensité qui
est en toi !
C’est choisir d’être vivant à chaque
instant !
Réussir sa vie, c’est dire OUI à la vie !
Madame Rachel Laliberté
Comité Dossier
Bonjour amies fermières
Une formation sur le bracelet brésilien
a été donnée mercredi le 16 octobre aux
fermières qui vont m’aider dans le projet
artisanat jeunesse. Bravo, car nous avons
14 élèves dans ce projet et leur
formation sera donnée les 4, 11 et
18 novembre de 11 h 30 à 12 h 20 (et
25 novembre, si besoin). Merci
aux fermières qui ont accepté de
m’aider !!
Monique Bossé,
Responsable Arts textiles Saint-Isidore

Prochaines activités
Noël magique à l’hôtel du Parc
Orford du 15 au 17 novembre.
Réservez dès maintenant.
Noël d’autrefois à la Salle
Dina-Bélanger (Sillery) avec France
Duval et Bruno Laplante. Départ de
Saint-Isidore le dimanche 8 décembre.
Prix : 79,00$ incluant transport en
autobus scolaire, 1 souper et 1 billet
pour le spectacle.
Éliane Boutin
418 882-5905

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 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
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

!
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L’expérien
Pour un service professionnel
selon vos besoins!

Windows
ws XP
P, Vista, 7 et 8
Installation: logiciels
l i i l et périphériques
é i hé i
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...
Brittany Blais
Superviseure du centre d’appels 211

Tél. : 418-882-2863
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A nnonces classées

Prog. Chauffez vert
La ministre des Ressources naturelles,
Mme Martine Ouellet, a annoncé la
création de Chauffez vert, une aide
financière visant à favoriser le
remplacement de systèmes de chauffage
résidentiels au mazout ou au propane
par des systèmes alimentés à l’électricité
ou par d’autres énergies renouvelables.
Les systèmes de chauffage central et les
chauffe-eau utilisant du mazout et
du propane sont admissibles. Par
exemple, les propriétaires d’une maison
unifamiliale convertissant leur système
de chauffage au mazout à l’électricité
auront une réduction de leur facture de
chauffage de 1 250,00$ en moyenne par
année, soit une baisse annuelle de 40%.
Grâce à l’aide financière de 1 275,00$
de Chauffez vert, la rentabilisation de
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l’investissement est de 2,5 ans.

Offre d’emploi

Certaines conditions sont à respecter.

OUVRIER AGRICOLE recherché
temps plein ou temps partiel

Visitez le site internet au
http://efficaciteenergetique.mrn.gouv.
qc.ca afin de connaître ces critères
et les procédures à suivre pour en faire
la demande.

Pour différents travaux à la ferme ; traite
des vaches, soins des animaux, conduite
de différents véhicules de ferme, aimer
les travaux manuels.

Et soulignons que les propriétaires qui
bénéficieront de Chauffez vert et qui
utiliseront les services d’un entrepreneur
certifié pour faire les travaux
de conversion pourront également
bénéficier du crédit d’impôt ÉcoRénov
de 20%, et ce, jusqu’au 31 octobre 2014

Pour information 418 882-5267

Pour en savoir plus :
www.revenuquebec.ca/fr/a-propos/

Salaire selon expérience et habiletés !

Venez découvrir notre vaste inventaire de Jouets et Vêtements
JOHN DEERE à prix compétitif !

..
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Noël arriv Tracteur
“Monster”

99.99$
Jouets Bébé

!
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à
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r
Ouve

23.99$

399.99$
Gator à batterie12volt

T-shirts et chandails
Homme, femme et enfant

Tracteur et remorque
39.99$
À partir de 19.00$

Vélo garçon et fille
À partir de 94.99 $

Parce que D E E R E , c’est tout dire…
2050, rang de la rivière, St-Isidore, Qc 418 882-5654
anna-sue.couture@emilelarochelle.com

www.emilelarochelle.com
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LE CELI
FAIRE DE L’ARGENT À L’ABRI DE L’IMPÔT

Depuis janvier 2009, le mot CELI s’est ajouté au vocabulaire de nombreux contribuables.
Le CELI est l’outil idéal pour économiser en vue de réaliser vos projets ou de vous
constituer un coussin de sécurité.
Bien plus qu’épargner à l’abri de l’impôt, le CELI vous permet de ne pas payer un sou d’impôt ni sur les retraits, ni sur les
revenus d’intérêt.
Le CELI est un régime enregistré dans lequel vous pouvez investir une gamme de produits de placement de votre choix,
jusqu’à concurrence de 5 000 $ par année (de 2009 à 2012, 5 500 $ par année à partir de 2013).
De plus, les limites annuelles non cotisées se cumulent ainsi que les retraits effectués dans votre CELI au cours des années
précédentes.
Vos retraits génèrent de nouveaux droits pour l’année suivante.
Vos épargnes sont accessibles en tout temps. Partagez vos avoirs avec votre conjoint et ainsi doublez vos épargnes à l’abri
de l’impôt.
Soyez stratégique, intégrez le CELI dans vos placements.

ACCESSIBLE, DISPONIBLE ET EFFICACE

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

Parlez-en à votre conseiller, il a en main tous les outils nécessaires afin de vous proposer des stratégies performantes.

