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• Vous désirez connaître notre nouveau Directeur du service de
sécurité incendie de notre territoire ? Rendez-vous en page 2 !!

• Déjà novembre … Surmontez la grisaille de ce mois en participant à
diverses activités qui vous sont offertes; Dîner de Noël de la FADOQ,
le marché de Noël, le concert d’automne au profit de La Fabrique ou le
Projet Aînés Chaudière-Appalaches.
• Différentes œuvres humanitaires existent afin d’aider les gens
dans le besoin. Participez en grand nombre à la Guignolée et
l’Arbre Enchanté, et ce, dès maintenant !
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Mot du Directeur du service de sécurité incendie de Saint-Isidore

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Bonjour,
Je me présente, Steve Rousseau.
C’est avec une grande fierté et beaucoup
d’enthousiasme que j’ai tout récemment accepté le
poste de directeur du service de sécurité incendie de la
municipalité.
Je travaille depuis plus de 23 ans dans le milieu
incendie, dont les 5 dernières comme pompier à temps
partiel au sein du service incendie de la municipalité de
Saint-Isidore. Sans cesse en quête de nouveautés et
d’innovations, constamment à la recherche de façons
différentes de faire les choses, voilà ce qui me
caractérise le plus.
J’ai également la chance de faire partie de l’équipe d’instructeurs du centre régional de formation en
sécurité incendie de la MRC de La Nouvelle-Beauce depuis plus de 3 ans. Enseigner le métier de
pompier, partager mes expériences, développer notre relève et ainsi contribuer à l’amélioration de nos
services incendie. Un défi stimulant et passionnant !
J’ai l’honneur et l’immense privilège de diriger une équipe de pompiers, dévoués, compétents,
professionnels, mais surtout passionnés, qui ont comme principal objectif de servir et de protéger les
citoyens et citoyennes de Saint-Isidore.
Ensemble, nous ferons de cette organisation, un modèle, un service incendie près de sa population,
grandement impliqué dans sa communauté, bref, à la hauteur de vos attentes.
Votre sécurité nous tient à cœur !
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Salutations !
Steve et votre équipe de pompiers.
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418 387-2988
319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net

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 2015 fut encore très occupée avec la poursuite
de nos démarches auprès du MAMOT, du MDDELCC et du MTQ pour
l’élaboration des plans et devis d’un service d’aqueduc et d’un réseau d’égouts
adéquats, la création du parc Brochu-Châtigny, l’organisation d’un Spectacle
Aérien afin de souligner le 100e anniversaire des Cercles des Fermières du Québec,
l’asphaltage de certaines routes, le développement du parc industriel, le projet de
lutte contre la berce du Caucase, le changement des lumières de rues au DEL, la
mise en place des enseignes rurales 911, la rénovation de la salle amicale, la mise
en opération d’un nouveau système pour l’amélioration de notre capacité à
traiter les eaux usées aux étangs, la mise en vente des terrains de la phase 3 du développement résidentiel
Domaine-du-Vieux-Moulin pour lequel nous avons 39 preneurs à ce jour et la planification de divers projets futurs. De par
ses nombreuses activités grâce à de généreux bénévoles et l’efficacité du personnel, la municipalité de Saint-Isidore est
dynamique et progresse rapidement. Voici donc mon rapport en date du 1er novembre 2015.

Rapport financier 2014 et prévisions 2015
La firme comptable Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l. a produit le rapport financier 2014, en voici quelques données:
Pour l’année 2014, les recettes prévues de 3 497 847 $ furent de 3 918 458 $ et les dépenses prévues de 3 497 847 $ furent
de 3 661 285 $ ce qui laisse un excédent de 257 173 $, excluant l’amortissement et les affectations.
Au 31 décembre 2014, l’excédent accumulé de la municipalité était de 949 288 $, soit:
Excédent accumulé non affecté au 1er janvier 2014:
427 650 $
Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2014:
Excédent accumulé affecté au 31 décembre 2014:
Excédent accumulé au 31 décembre 2014:
Les fonds réservés se détaillent comme suit:
Fonds de roulement
Fonds local – Réfection et entretien de certaines voies publiques
Solde disponible des règlements d’emprunts fermés

449 678
499 610
949 288 $
36 518
67 249
49 751
153 518 $

Le rapport de l’auditeur de l’année 2014 ne fait mention d’aucune particularité.
Pour l’année 2015, la municipalité a adopté un budget équilibré de 4 575 023$.
Au 31 octobre 2015, les revenus de fonctionnement étaient de 3 777 020 $, les dépenses de fonctionnement incluant
le remboursement de la dette à long terme de 2 691 246 $, ce qui laisse un résultat avant affectations de 1 085 774 $.
De plus, il y a eu des affectations pour un montant de 356 095 $. La municipalité a également investi 1 175 512 $ en
immobilisations. Quelques subventions sont encore à recevoir et nous anticipons un budget équilibré à la fin de la présente
année financière.

Programme triennal d’immobilisations
Le programme triennal d’immobilisations adopté pour les années 2015, 2016 et 2017 est réalisé à trente-cinq pourcent pour
l’année 2015, car certains projets d’immobilisations prévus pour 2015 ont été retardés en 2016 afin de bénéficier de
certaines subventions.
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Les projets futurs s’orientent comme suit:
- continuation de l’amélioration significative des routes municipales et provinciales;
- acquisition d’un camion d’unité d’urgence;
- développements résidentiel et industriel;
- nouveau réseau d’égout et d’aqueduc ;
- aménagement au parc Brochu-Châtigny;
- implantation du gaz naturel;
- entretien des bâtiments municipaux;
- mise aux normes du système de réfrigération de l’aréna;
- réfection du barrage au point d’eau Couture.

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
Arbovert Pépinière

MONTANT
34 995,51 $

Arpent-Expert inc.

25 449,34 $

Construction B.M.L.
1 291 143,66 $
Division de Sintra inc.
Construction Géralda inc.
56 912,63 $
Déneigement et Excavation Dave Labonté
42 399,31 $
Embellissement de la Chaudière
25 159,01 $
Les entreprises Clauni inc.
32 406,86 $
Excavation A.G.C.C. inc.
408 958,03 $
Excavation Lafontaine inc.
226 233,97 $
Gilles Audet excavation inc.
79 063,62 $
Groupe Ultima
84 784,00 $
Jambette
25 653,22 $
Laboratoires d’Expertises De Québec ltée
61 885,37 $
Lumca inc.
Mabarex inc.
M.R.C. Nouvelle-Beauce

74 337,09 $
263 452,06 $
604 827,49 $

Roche Ltée, Groupe-Conseil
Services Sanitaires Denis Fortier
WSP Canada inc.

427 819,10 $
95 179,96 $
25 686,56 $

OBJET DU CONTRAT
Aménagement paysager – Domaine-du-Vieux-Moulin
phase 3
Service en arpentage – Domaine-du-Vieux-Moulin
phase 3
Domaine-du-Vieux-Moulin phase 3
Rénovation salle Amicale
Déneigement et autres travaux
Parc de l’Aréna et Parc des Oiseaux
Travaux Maison des jeunes et caserne
Déneigement et autres travaux
Aménagement site de traitement des eaux usées
Rapiéçage manuel et autres travaux
Assurances de biens
Jeux Parc de l’Aréna et Parc des Oiseaux
Service en analyse de sol - Assainissement en eaux
usées, approvisionnement en eau potable et travaux
municipaux
Lumières de rues au DEL
Équipement site de traitement des eaux usées
Disposition des ordures, vidange des fosses,
formation et quote-part
Service en ingénierie – eau potable et eaux usées
Enlèvement des ordures
Service en ingénierie – Aménagement site de
traitement des eaux usées

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 2015 :
Rémunération de base
Allocation de dépenses
Rémunération totale
Maire (*)
8 216,52 $
+
4 108,44 $
=
12 324,96 $
Conseillers(ères) :
2 738,64 $
+
1 369,48 $
=
4 108,12 $
(*) 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 191,78 $ ainsi qu’une allocation de 95,89 $. Le maire ne reçoit aucune
rémunération pour le mois de juillet puisque la MRC ne tient pas de séance.
Réal Turgeon,
Maire
4
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Cueillette des ordures ménagères
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Séance du mois d’octobre 2015
Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 5 octobre 2015
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 131,50 $ à M. Gilles Cayouette
pour l’animation d’une conférence
lors de la Journée des aînés le
1er octobre 2015, dont un montant
de 50,00 $ est remboursé par Les
Chevaliers de Colomb ;
• 60 735,11 $ au directeur des
travaux publics pour divers
achats et travaux, entre autres
prolongement de rue dans le parc
industriel, pose d’arrêts pour glace
à la toiture de la salle Amicale,
asphalte froide, nettoyage de
fossés et asphalte recyclé dans
les routes Larose et Haman,
réparation de puisards au Centre
multifonctionnel et dans la rue
Sainte-Geneviève ;
• 1 582,49 $ au directeur par intérim
du service incendie pour la
réparation du camion autopompe
ainsi que divers achats dont
bonbons pour Halloween,
vadrouille, néons ;
• 800,00 $ à M. Robert Poulin
à titre d’honoraires professionnels
en ressources humaines lors
des entrevues relativement à
l’embauche du nouveau directeur
du service incendie.

Adhésion de la municipalité à la
Plateforme Parc-o-mètre au coût
annuel de 0,02 $ par habitant si toutes
les municipalités de la MRC adhèrent
au projet et jusqu’à concurrence de
0,05 $ par habitant si adhésion
individuelle.
Appui aux démarches de la Fédération
régionale des OBNL d’habitation
Québec-Chaudière-Appalaches afin de
sensibiliser le gouvernement libéral
que le projet de Loi 56 sur la
transparence en matière de lobbyisme
pourrait nuire à l’efficacité des actions
de milliers de bénévoles d’organismes
à but non lucratif.
Appui à la requête commune qui
sera présentée au ministre du
Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte aux
changements climatiques afin
d’adopter des normes plus sévères que
celles qui apparaissent dans le
règlement sur le prélèvement des eaux
et leur protection.
Désignation de madame Hélène
Jacques, conseillère, à titre de
représentante de la municipalité à la
Table de concertation des aînés de La
Nouvelle-Beauce.
Avis de motion est déposé par Daniel
Blais, conseiller de la municipalité de
Saint-Isidore, qu’il sera présenté pour
adoption à une séance subséquente, le
règlement no 272-2015 portant sur les
conditions d’implantation particulières
dans les zones résidentielles RA-16,
RA-19, RA-31, RA-32, RA-33, RA-34
et RA-35 et modifiant le règlement de
zonage 160-2007 et ses amendements.
Octroi de contrats, incluant les taxes,
s’il y a lieu :
• Nettoyage des puisards à Veolia ES
Canada Services Industriels inc.,
au coût de 3 046,84 $ ;

Embauche de monsieur Steve
Rousseau à titre de directeur du service
de sécurité incendie, selon la politique
en vigueur à la municipalité, et ce,
effective le 5 octobre 2015.
Présentation d’une demande d’aide
financière dans le cadre du Programme
d’aide financière pour la formation des
pompiers volontaires ou à temps partiel
au ministère de la Sécurité publique
par le biais de la MRC de La
Nouvelle-Beauce.
Mandats accordés dans le projet d’eau
potable et d’eaux usées, incluant les
taxes, s’il y a lieu :
• Envir’eau Puits inc. pour des
services professionnels en
hydrogéologie, au coût estimé
de 8 048,25 $ ;
• WSP Canada inc. pour la
validation de la capacité
hydraulique de la station
d’épuration au coût estimé de
1 414,19 $.
Engagement de la municipalité à
transmettre au ministère du
Développement
durable,
de
l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques une
attestation signée par un ingénieur
quant à la conformité des travaux
concernant le prolongement des
réseaux d’égout domestique et pluvial,
incluant le service d’aqueduc dans les
secteurs ciblés, et ce, en vertu de
l’article 31.75 de la Loi sur la Qualité
de l’Environnement.
Envoi de la programmation des travaux
révisée au ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du
territoire pour l’obtention de la
subvention dans le cadre du
Programme de la taxe sur l’essence et
de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014 à 2018.

• Coupe de bordures de rue dans
la phase 3 du développement
résidentiel à Sciage et Forage
Québec (1984) inc. au coût de
40,25 $/mètre linéaire.
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Mandat au ministre des Finances pour
recevoir et ouvrir les soumissions
prévues à l’article 1065 du Code
municipal pour et au nom de la
municipalité de Saint-Isidore relatif
au financement des règlements
nos 251-2013 (réacteurs biologiques),
260-2014 (phase 3 du développement
résidentiel) et au refinancement du
règlement no 150-2005 (camion
autopompe) pour un montant de
3 006 000 $.
Motion de félicitations à monsieur
Réal Turgeon, récipiendaire du Prix
Jean-Marie-Moreau, lequel est décerné
à un élu municipal en reconnaissance
de son engagement exceptionnel
envers sa communauté.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ISIDORE
Aux contribuables de la susdite
municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES
PRÉSENTES DONNÉ
par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et
secrétaire-trésorière
de la susdite municipalité
QUE :
Lors de la séance ordinaire du
5 octobre 2015, le conseil municipal a
adopté le règlement suivant :
Règlement no 271-2015 relatif aux
demandes de permis de construction
pour un bâtiment principal ou
secondaire à usage agricole et
modifiant le règlement sur les
permis et certificats no 164-2007
(253-2013, 258-2014 et 266-2015)
Ce règlement vise à spécifier les
limites d’implantation d’un bâtiment
principal ou secondaire à usage
agricole.

6

Volume 25 N° 10

DONNÉ À Saint-Isidore,
7 octobre 2015

ce

QUE :
Lors de la séance ordinaire du
5 octobre 2015, le conseil municipal a
adopté le projet de règlement suivant :
Règlement no 272-2015 portant
sur les conditions d’implantation
particulières dans les zones
résidentielles RA-16, RA-19, RA-31,
RA-32, RA-33, RA-34 et RA-35 et
modifiant le règlement de zonage
160-2007 (175-2007, 181-2008,
182-2008, 202-2009, 209-2010,
212-2010, 217-2010, 221-2011,
223-2011, 230-2012, 231-2012,
233-2012, 234-2012, 245-2013,
252-2013, 256-2014, 259-2014,
261-2014, 262-2014, 263-2014,
264-2014 et 270-2015)
Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le lundi
7 décembre 2015, à 20h00, à la salle
du conseil située au 128, route
Coulombe, Saint-Isidore.
Ce projet de règlement vise à
préciser des conditions d’implantations
particulières dans certaines zones
du développement résidentiel
«Domaine-du-Vieux-Moulin».
QUE :
Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 5 octobre 2015, du règlement
ci-après et l’approbation par avis
de conformité de la MRC de La
Nouvelle-Beauce émis le 20 octobre
2015, ce règlement est maintenant en
vigueur :

Règlement no 270-2015 de
concordance relatif à une demande à
portée collective - 3e demande
(article 59 de la LPTAA) et
modifiant le règlement de zonage
160-2007 (175-2007, 181-2008,
182-2008, 202-2009, 209-2010,
212-2010, 217-2010, 221-2011,
223-2011, 230-2012, 231-2012,
233-2012, 234-2012, 245-2013,
252-2013, 256-2014, 259-2014,
261-2014, 262-2014, 263-2014 et
264-2014)
Ce règlement vise à préciser les
règles négociées avec l’Union des
Producteurs Agricoles et la
Commission de protection du territoire
agricole du Québec en regard à
l’établissement
d’une
nouvelle
résidence en zone agricole provinciale
et s’appliquant sur l’ensemble de la
zone agricole provinciale du territoire
municipal.
DONNÉ À Saint-Isidore,
27 octobre 2015
Louise Trachy,
Directrice générale
et secrétaire-trésorière

ce

C . A. P.

C lub de l,âge d,or

Parcours catéchétique

Bonjour,

21 jeunes ont complété les parcours en
vue du pardon ou de la première des
communions. La fin de séquence pour
ces jeunes a eu lieu le dimanche
25 octobre dernier. 10 jeunes feront la
première de leurs communions le
dimanche 15 novembre à la messe de
10 h 30. Dans le groupe des plus
grands, 10 jeunes ont commencé les
rencontres de catéchèse le 20 octobre
dernier.

Maintenant que l’automne s’est bien
installé et que les arbres se sont
dépouillés de leurs feuilles et que les
derniers préparatifs avant l’hiver
s’achèvent, aurons-nous l’été des
Indiens?... Je l’espère.
Que du plaisir nous avons le jeudi soir
au baseball poche et les défis des deux
équipes !!!

Le DÎNER de Noël le dimanche
29 novembre, à 11 h 30 à la salle du
150e. Le repas sera servi par
les Banquets Morin. Il y aura de
l’animation. Pour ceux qui aimeraient
jouer aux cartes ou au Baseball poche,
il y aura ce qu’il faut à votre
disposition. On vous attend en grand
nombre et bienvenue à tous (membres
20,00 $ et non-membres 24,00 $). Pour
réservation : Claudette 418 882-5952
Bienvenue aux cinq nouveaux
membres
Nicole Laverdière
Présidente

Bravo aux parents qui accompagnent
leurs enfants et les encouragent dans
leur démarche catéchétique !

Activités à l’Aréna
Des personnes qui témoignent
• Merci aux bénévoles du cercle
de Fermières qui nous ont
accueillis aux célébrations du mois
d’octobre ;
• Félicitations aux 10 couples
présents à la messe de la fidélité le
11 octobre dernier et qui, par leur
présence, ont témoigné de leur
engagement de 25, 30 40, 45 ou
50 ans de mariage. Merci à l’abbé
Roger Lacasse qui a célébré
l’eucharistie. Merci également à
Denise Bourgault et Sylvie Larose
qui ont participé à l’organisation de
cet événement avec l’aide de sœur
Monique Leblond qui, semaine
après semaine, collabore à la
préparation de la messe du
dimanche ;

Tournoi de «500» le mardi 10
novembre 13 h 15 à la salle 1 et 2.
Bienvenue à tous.

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

Me Chantal Brochu

• Merci à deux fidèles paroissiens,
Paul-André Brochu et Robert
Guillemette, qui sont de service aux
messes de funérailles.
Un beau concert nous attend le
dimanche 29 novembre !
Le Comité d’Animation Pastorale

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier
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Patinage libre à l’Aréna
Patinage libre
1 $ par personne

C omité des Loisirs
Projet Hockey parascolaire
Notre aréna accueille depuis quelques
semaines, pour une première fois,
une équipe de hockey parascolaire
composée de vingt joueurs (garçons et
filles de la 1ere à la 3e année de l’École
Barabé-Drouin). Un projet qui germait
dans la tête de quelques personnes et
maintenant rendu possible par
l’implication de bénévoles et de
l’organisme Entraide Sportive-QCA
inc. de Saint-Isidore qui a prêté des
équipements complets à presque tous
les joueurs !
Merci à Guillaume Couture d’avoir
initié ce beau projet et à Yvan Blais qui
fait équipe avec Guillaume sur la glace
pour permettre à ces jeunes de vivre un
hockey dans un cadre récréatif tout en
apprenant et développant des habiletés
physiques et techniques.

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 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.

8
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pour

tous

–

Tous les lundis de 16 h à 17 h 30 à
l’Aréna jusqu’à la mi-avril
Patinage pour retraités et adultes –
2 $ par personne
Tous les mercredis 13 h 30 à 15 h à
l’Aréna jusqu’à la mi-avril
Invitez vos ami(e)s ! Bienvenue !

Programme des loisirs hiverprintemps 2016
La conception du programme est déjà
en cours, si vous voulez offrir des
activités ou événements ou si vous avez
des suggestions à nous partager,
n’hésitez pas à nous contacter ! Ce
programme est conçu pour vous !

Prêt de raquettes et paire de bâtons
avec manches télescopiques

Patinoire extérieure

La patinoire extérieure sera prête dès
que la température le permettra !
Bienvenue à tous !
Location de salles – temps des fêtes
Vous n’avez toujours pas réservé votre
salle pour votre party du temps des
fêtes? Contactez-nous, il reste encore
des salles et dates intéressantes !
418 882-5130 poste 238
Pour plus d’informations sur les tarifs,
visitez le site Internet section – loisirs
et vie communautaire onglet Nos
Services et cliquez dans le sous-menu
Location de salle
À noter qu’un permis pour la
consommation de boissons est
nécessaire, informez-vous.

Dès que l’accumulation de neige le
permettra, et ce, pour une 3e année
consécutive, le service des loisirs met à
votre disponibilité :
• 2 paires de raquettes adultes;
• 2 paires de raquettes enfants;
• En nouveauté : une paire de bâtons
avec manches télescopiques.
N. B. Les bâtons vous seront utiles
pour maintenir votre stabilité et vous
propulser en montée.
Notez que lors de la montée, un tel
bâton pourra être raccourci, tandis
qu'en descente, il pourra être rallongé.
Petit détail important : sachez qu'il
devrait, en principe, se situer entre le
coude et l'aisselle pour une parfaite
aisance.
Pour en faire la réservation et en
prendre possession, présentez-vous au
casse-croûte de l’Aréna en soirée ou
sur fin de semaine ou contactez
votre service des loisirs de jour,
sur semaine, pour réserver au
418 882-5130.

Décorations de Noël et d’Halloween
Vous en avez trop ? Un petit ménage s’impose et vous
voulez vous départir de certaines choses ? Le service des
loisirs pourrait leur donner une deuxième vie et même en
faire profiter toute la population. Simplement venir déposer
le tout dans le hall du Centre municipal (Aréna, 130, route
Coulombe) entre 8 h et 20 h le soir.
MERCI à l’avance !

Participation au marché de Noël
Pour une première année, pour souligner la venue du Père
Noël chez nous le 5 décembre prochain, un sympathique
marché de Noël viendra animer son royaume et les
festivités !
Vous aimeriez y proposer vos créations, bijoux,
artisanat, produits, gourmandises, etc. Ou peut-être
connaissez-vous quelqu’un qui fait de belles/bonnes
choses ?
Nous fournissons GRATUITEMENT, table, nappe et
chaises !
Réservez votre espace dès maintenant !
L’activité se déroulera au Centre multifonctionnel de
10 h à 14 h.
Ensemble nous pourrons offrir une foule d’idées cadeaux
et de découvertes à nos visiteurs !
Réservez maintenant à : Catherine Parent
loisirs@saint-isidore.net
418-882-5130 POSTE 238
Collecte de jouets usagés pour la Maison de la Famille
À l’occasion de la Fête de Noël, le 5 décembre prochain
de 10 h à 14 h au Centre multifonctionnel, il y aura une
collecte de jouets usagés pour la Maison de la Famille de
la Nouvelle-Beauce. Invitez vos enfants à choisir dans
leurs jouets et toutous, ceux qu’ils aimeraient donner à
d’autres enfants qui sont moins gâtés à Noël. Un geste
généreux qui réchauffe les cœurs
dans cette belle période
de l’année. Une belle
occasion de donner au
suivant.

Volume 25 N° 10

9

La G uignolée
Cette année, la Guignolée aura lieu le dimanche
6 décembre 2015 entre 10 h 30 et 13 h. 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.
Un p’tit geste qui fera une grande différence!!!
Si vous désirez nous aider, contactez M. Claude Guillemette
(418 882-0520) ou Mme Nancy Gagné (418 882-5578)

fÊte de noËl
SAMEDI LE 5 DÉCEMBRE DE 10H À 14H
CENTRE MULTIFONCTIONNEL
101
S

(101 rue des Aigles)

Marché de Noël
(Artisanat, gourmandises, idées cadeaux et plus encore)

Animation d’un conte de Noël
Activités et bricolages pour
enfants
Photo avec le Père Noël (5$)
Et beaucoup de surprises!
Info: loisirs@saint-isidore.net

10
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M aison des Jeunes
Sabots Ronds

La MDJ tient à remercier les Sabots
Ronds pour leur contribution à l’achat
d’un présentoir à vélo destiné à
permettre aux adolescents, qui
fréquentent la MDJ, d’avoir un endroit
sécuritaire pour mettre leur vélo. Il a
été installé au mois de septembre et à
proximité de la porte d’entrée. Cette
acquisition permet aux jeunes de venir
à la MDJ en vélo, ce qui encourage
l’activité physique. Un très grand
merci au comité et aux bénévoles des
Sabots Ronds.

Disco des jeunes 11 décembre

Jeux de société

Le 11 décembre prochain se tiendra la
disco des jeunes de Noël au gymnase
du Centre multifonctionnel de 19 h à
22 h. Pour cette activité, tous les jeunes
de 3e à 6e années sont invités à
participer. Animation, danse, prix de
présence et encore plus sont prévus
pour cette soirée. Les jeunes
participants sont invités à s’habiller en
rouge ou un vêtement en lien avec
la thématique de Noël. De plus,
l’équipe de la MDJ, Marie-Claude
Fortier-Julien et Mélina Labonté, vont
être sur place pour vous rencontrer et
animer cette disco. Afin de s’assurer du
bon déroulement de cette activité,
la MDJ cherche des personnes
intéressées à être bénévole pour
cette soirée. Que vous soyez les
parents, les grands-parents, la
tante, l’oncle, le cousin, le voisin,
le grand frère ou la grande sœur,
votre implication est bienvenue.
Simplement, contactez la MDJ par
courriel à mdjsaintisidore@hotmail.com

Pour permettre aux adolescents de
pouvoir se divertir davantage à la MDJ,
de nouveaux jeux de société ont été
achetés en septembre et octobre. Tous
les adolescents sont invités à venir y
jouer avec l’animatrice en poste.

Aide aux devoirs

Il est possible, et ce, tout au long de
l’année, de faire don de vos cannettes
et bouteilles vides en allant les déposer
au Marché Éclair (Alimentation du
Manoir) situé 178 Sainte-Geneviève,
en spécifiant que vous souhaitez
donner la consigne à la Maison des
jeunes.

Dans le but d’aider les jeunes de 11 à
17 ans à réussir à l’école, l’équipe
d’animation se met à leur disposition
pour faire de l’aide aux devoirs
pendant les heures d’ouverture de
la MDJ. Si votre enfant souhaite
bénéficier de cet aide, il n’a qu’à venir
nous voir.

De plus, la MDJ est toujours à la
recherche de matériel d’activité tel que
des jeux de société, des casse-têtes, des
jeux de WII ou de Xbox, des films et
des baguettes de billard. Si vous en
avez à donner, vous pouvez venir nous
les porter sur les heures d’ouverture.
Merci de votre collaboration!

Cannettes et bouteilles vides

Horaire

Porte ouverte
Dans le but de faire connaitre
davantage la Maison des jeunes aux
citoyens de Saint-Isidore, une porte
ouverte se tiendra le vendredi
13 novembre de 18 h 30 à 22 h 30.
Venez visiter nos locaux, poser vos
questions à l’équipe d’animation, voir
notre nouveau projet de murale et
encore plus. De plus, Marie-Claude
Fortier-Julien et Mélina Labonté, de
l’équipe d’animation, vont être sur
place pour vous rencontrer. Lors de
la porte ouverte, il va y avoir de
l’animation et le tirage de prix de
participation.

Jeudi
18 h à 22 h
Vendredi
18 h 30 à 22 h 30
Samedi
13 h à 17 h et 18 h 30 à 22 h 30

Contact
Téléphone : 418 882-5852
Courriel :
mdjsaintisdore@hotmail.com
Facebook :
Maison Des Jeunes Saint-Isidore
Volume 25 N° 10
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S ervice en sécurité incendie
L’affichage de votre numéro
civique
Sainte-Marie, le 20 octobre 2015 - Le
délai de réponse rapide des services
d’urgence est primordial afin de sauver
des vies et vos biens. Plusieurs facteurs
peuvent retarder l’arrivée des policiers,
pompiers ou ambulanciers, bien
entendu, de bonnes informations
données sur l’urgence en cours à la
centrale 911 sont primordiales, mais il
y a aussi d’autres gestes que vous
pouvez faire en prévention d’une
urgence. Par exemple, vous assurez
que le numéro civique de votre
résidence est facilement lisible de la
rue. Effectivement, lorsque le numéro
civique de votre résidence n’est pas
indiqué ou n’est pas visible, il est très
difficile pour les intervenants d’être
efficace. C’est pourquoi le Service
régional de prévention incendie de la
MRC de La Nouvelle-Beauce désire
vous rappeler qu’il est essentiel de bien
identifier votre numéro sur votre
résidence.

Le Règlement concernant la
prévention incendie, adopté par votre
municipalité, exige qu’un numéro soit
installé de telle sorte qu’il soit facile
pour les intervenants d’urgence de le
repérer à partir de la voie publique ou
d’une voie privée accessible pour les
véhicules d’urgence.
Finalement, étant donné que la saison
hivernale arrive à nos portes, nous
rappelons aux propriétaires d’abri
d’auto temporaire et à toute personne
n’ayant pas affiché
son numéro bien
en vue sur sa
résidence
que
de et
ce geste, aussi
simple semble-t-il,
à
peut sauver des
vies.

Pour de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à contacter votre Service
de sécurité incendie municipal ou le
Service régional de prévention
incendie.
Christian Provencher
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
Steve Rousseau
Directeur du service
de sécurité incendie
Municipalité de Saint-Isidore
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ICI ON VACCINE
PETITS ET GRANDS !
• Bébés et enfants (calendrier pédiatrique)
• Grippe • Pneumonie • Zona • VPH • Hépatite
• Méningite • Voyage • Et bien plus encore !

Téléphone : 418 885-9611
Télécopieur :

418 885-9611

623, route Bégin
St-Anselme, QC G0R 2N0
www.fleuristestanselme.com
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Fleurs naturelles
et artificielles
Boutique cadeaux
pour toutes
occasions

Évitez
l'attente en
clinique...
Prenez
rendez-vous
avec nous.

15$

Guillaume Simard,
Line Raymond,
Diane Boucher
& Daniel Dubé
Pharmaciens propriétaires
Tél. : 418 882-5858
107, rue des Pinsons
Saint-Isidore, QC
Affilié à
G0S 2S0

llooks
ooks de Stars*

Promo
de
Novembre

*Kate Hudson

*Alexa
*Ale
l xa Chung

À l’achat de 75
5 $ de produits
pro
maquillage,
recevez
vez gra
gratuitement un rouge à lèvre
ou un gloss de votre choix.
Pose de
t
diaman
(valeur
de 15$)

B
BRONZAGE
20 minutes
GRATUITES
G
à l’achat de
100 minutes
de bronzage.

MISENCIL
(extension de cils)

Pose d’extension de cils découverte ou complète.
SUR RENDEZ-VOUS

Centre de Beauté 418.882.2519
L’Évasion
171, rue Sainte-Geneviève
CERTIFICATS-CADEAUX
disponibles

Saint-Isidore
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Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette Nadeau-Parent

P atinage artistique
Résultats des compétitions
Championnats de sous-section qui ont
eu lieu du 24 au 27 septembre à
Beauport
Participantes: Lorie-Anne Pelchat,
Félina Larose, Isabelle Lefebvre
Félicitations
à
Félina
Larose
(Pré-Novice) et Lorie-Anne Pelchat
(Senior) pour leur qualification pour
les Sections A qui auront lieu du 6 au
8 novembre prochain. Bonne chance
les filles !!
Compétition
Invitation
Carole
Gauthier qui s’est déroulée du 9 au
12 octobre à Lévis
Médaille d'argent:
Lorie-Anne Pelchat (Senior long)
Médaille de bronze:

Le Café Causerie littéraire
On vous y invite à la bibliothèque un
mercredi par mois, de 9 h à 11 h. Si
vous avez manqué la rencontre du
4 novembre, le prochain rendez-vous
aura lieu le 2 décembre.

Rappel
Campagne de financement
Étant donné le grand succès de notre
campagne de financement des années
antérieures, nous revenons encore cette
année avec la vente des pains.
N’hésitez pas à encourager nos jeunes
qui viendront cogner à votre porte le
samedi 7 novembre.
Brigitte Dion
Relations publiques

DE RETOUR ENCORE CETTE
ANNÉE : UNE ACTIVITÉ DE
FINANCEMENT POUR VOTRE
FABRIQUE POUR TOI PENDANT
LA PÉRIODE DES FÊTES

Vente de pâtés

Rencontre avec un illustrateur
Le bédéiste québécois Guillaume
Demers sera à la bibliothèque le jeudi
12 novembre à 19 h. Auteur de la
bande dessinée Hipster le chat, il
s’adresse aux amateurs de B.D. de
10 ans et plus.

Concours IMAGIMOTS
Jeu d’observation et de déduction.
De beaux prix à gagner. Pour
participer,
visitez
le
site
www.mabibliotheque.ca/cnca du
18 octobre au 29 novembre 2015.

Monsieur Clément Morin a accepté de
nous cuisiner ces excellents produits :
- Pâtés à la viande

Félina Larose
(Pré-Novice court)
Participantes :
Annabelle Fournier,
Isabelle Lefebvre,
Sara-Maude Bêty et
Amély Fortier.

F abrique

- Pâtés mexicains
- Pâtés au poulet
Le coût est de 8.50 $ chacun.
Nos vendeuses sont :

Rotation de
d’octobre

livres

du

mois

À partir du 27 octobre, de nouveaux
titres seront disponibles sur les rayons.
De quoi éveiller notre curiosité !
Gisèle Allen

Madeleine Drouin Vachon
418 882-5280
Susan Allen
418 882-5598
Lucille B. Gourde
418 882-5169
Bernyce Turmel
418 882-5247
Presbytère
418 882-5624
Faites vos réservations le plus tôt
possible, car cette année, après le
29 novembre, nous ne prendrons plus
de commande.
Comité de La Fabrique

14
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J’ai un très beau texte à vous partager
qui s’intitule « Réflexion automnale »
d’un auteur inconnu.

C ercle de Fermières
Chères amies,
Nous en sommes déjà à la 3e réunion,
ça va trop vite et le froid se fait sentir.
En novembre, on doit penser à se
préparer pour les fêtes de Noël et de la
veille du jour de l’an. Des questions
se posent, quelle décoration
allons-nous faire cette année?
Êtes-vous traditionnelle ou bien
aimez-vous le changement? Il y a
tellement de choix dans les magasins
spécialisés, surtout ceux qui vendent
seulement des articles de Noël. Il y a
une superbe boutique dans le vieuxQuébec, elle a toutes sortes de décorations que vous ne pouvez imaginer. En
tout cas, ça peut vous rappeler de bons
souvenirs en plus de vous donner la
joie au cœur. Finalement, je vous
attends le 11 novembre au Gîte de
Saint-Isidore. N’oubliez pas d’arborer
votre coquelicot en reconnaissance
envers tous ceux qui ont combattu pour
vous donner une vie meilleure.
Nathalie St-Pierre, présidente

Comité Dossier
Bonjour amies Fermières,
Notre comptoir OLO se tiendra les
14 et 15 novembre prochains à l’entrée
de l’Aréna. Comme vous le savez,
depuis 1991, la Fondation OLO est
devenue une ressource incontournable
auprès des futures mamans les plus
vulnérables, en leur offrant,
quotidiennement, un œuf, un litre de
lait, un verre de jus d’orange et un
supplément de vitamines et minéraux.
Si chaque fermière apporte sa
contribution personnelle, soit artisanat,
décorations de Noël, pâtisseries,
galettes, muffins, sucre à la crème,
biscuits, beignes, etc., nous aurons
contribué au succès de cette activité qui
nous tient tous à cœur. Merci à l’avance
pour votre grande générosité.
16
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En parcourant les routes d’Oka et de
Rougemont, j’ai croisé de beaux
vergers et j’ai réfléchi… À mon
retour, je me suis assise avec
une pomme et voici ce que j’ai
découvert…
La pelure de cette pomme rouge et
jaune m’a attirée, j’ai vu combien elle
était brillante, tachetée de jaune et de
vert… que de richesse, de saveur elle
enferme.
Je me suis dit : MOI, c’est mon
extérieur qui me place « face au
monde ». De quoi ai-je l’air? Le
visage que je présente aux autres
est-il accueillant? Et j’ai fendu la
pomme… j’y ai découvert une chair
juteuse, remplie de vitamines, qui
nourrit bien. Et moi, ma personnalité,
avec ses richesses et ses limites,
est-elle une nourriture que je mets
au service des autres? Et le
PÉDONCULE, ce lien de la pomme à
la branche, ce petit lien qui continue
dans la pomme la vie de l’arbre m’a
fait penser que pour vivre AVEC TOI
il me faut être engagé. Est-ce que je
sais accepter un engagement concret
pour que la vie circule bien dans ma
communauté? Je continue mon
exploration et j’arrive au CŒUR de la
pomme, ce centre de vie, et tout
de suite se pose à moi cette
interrogation : QUI est ce centre de
ma vie? Est-ce que je sais partager
les richesses de mon cœur à
l’épanouissement d’un climat de
fraternité dans ma communauté?
Oh! Ces petits pépins, promesse de vie
qui, une fois en terre, assurent la
relève… Mon action auprès de la
jeunesse la prépare-t-elle à vivre
demain en donneurs de vie?
Ah! Cette pomme, comme elle me fait
réfléchir… et je pense à toutes les
autres laissées dans le verger… si
différentes et si belles… n’est-ce pas
comme cela dans la vie? On côtoie
beaucoup de personnes différentes,

mais complémentaires par leurs
qualités, leurs disponibilités.
C’est ensemble, c’est avec toi qu’il
nous faut bâtir d’un même cœur pour
que la vie soit belle.
Quelle sorte de POMME suis-je?
Rachel Laliberté

Comité Arts-Textiles
Bonjour Amies Fermières,
C’est avec plaisir que j’ai accepté de
faire partie cette année, du Cercle de
Fermières de Saint-Isidore dans le
comité Arts-Textiles. Je ferai de
mon mieux pour partager mes
connaissances et vous guider pour les
morceaux du concours d’artisanat
textile des CFQ.
Pour celles qui le désirent, le lundi en
après-midi, il y a des rencontres qui se
font à l’Aréna à 13 h à notre local. Au
plaisir de vous voir et partager
ensemble.
Un gros merci à toutes nos artisanes
qui ont apporté leurs beaux travaux en
artisanat et en art culinaire, nous avions
un beau comptoir très bien garni.
Félicitations.
Voici le programme pour la réunion du
11 novembre qui aura lieu au gîte de
Saint-Isidore:
Invitées: Mesdames France et Jacinthe
Gagné, œuvre humanitaire d’Haïti
Atelier du mois: classe crochet, poncho
pour enfant
Artisanat et dégustation libre.
(L’automne est à nos portes, et chaque
feuille qui tombe nous rappelle la
fragilité de la vie, et la force du
renouveau qui se prépare).
Et surtout, n’oubliez pas *gardez le
sourire*
Ah! J’oubliais, merci aux artisanes qui
vont faire les morceaux pour le
concours d’artisanat textile des CFQ.
À la prochaine.
Monique Bossé
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Comité Communications
Bonjour Mesdames Fermières,
Merci de votre belle présence à nos
rencontres mensuelles. Ceci est très
motivant et enrichissant...
Pour le mois de novembre, nous allons
rejoindre nos amis au Gite de
Saint-Isidore, 115 rue des Merles,
Cette belle rencontre sera le mercredi
11 novembre à 19 h.
Mmes France et Jacinthe Gagné
viendront nous entretenir de leur travail
humanitaire effectué en Haïti.
Venez faire un brin de jasette avec
nous... Vous êtes toujours les
bienvenues...
Le 14 et 15 novembre prochains aura
lieu un évènement important : Notre
comptoir de vente, à l’entrée de
l’aréna, au profit d’OLO.
On commence déjà à se préparer...
Hélène Jacques
Voici une belle idée écologique....
Lors de vos réceptions d’anniversaire,
pour indiquer le lieu de la fête,
pourquoi ne pas remplacer la grappe de
ballons traditionnelle par un bouquet
de fleurs sauvages ou, encore, installer
une grosse boucle de ruban de tulle de
couleur??
La raison est très simple : les oiseaux
picorent les résidus de caoutchouc et
ils en meurent.
Protégeons nos petits amis ailés et,
ainsi,
ils nous chanteront leur
« merci ».
Au plaisir,
Liliane Ferland

Activités
La famille VON TRAPP chante
NOËL au Capitole le 22 novembre. Ce
sont les arrière-petits-enfants qui
poursuivent la tradition!!! Départ à
l'Aréna de Saint-Isidore
Merci et une belle journée
Infos: 882-5905 Éliane Boutin
18
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S ervice
Le 211 disponible chez vous!
Le 211 est un service d’information et
de référence centralisé, gratuit et
confidentiel qui dirige les personnes
vers les ressources communautaires
existantes dans les régions de
la Capitale-Nationale, ChaudièreAppalaches, de l’Outaouais et de la
MRC de la Haute-Yamaska. Un
numéro à trois chiffres facile à retenir
qui met les gens en lien avec la gamme
complète de services offerts dans la
collectivité.
Concrètement, le Service 211 est
un centre d'appels établi dans une
collectivité afin de mieux la desservir.
Des préposés spécialisés répondent
aux appels, évaluent les besoins de
l'appelant et le dirigent vers les
services appropriés. 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 à 21 h et le samedi
et le dimanche de 8 h à 18 h.
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
pour les travaux scolaires. Voici
l’adresse des services en ligne :
www.211quebecregions.ca
Pour plus d’informations, contactez :
Vanesse Gagnon
Superviseure intérimaire du centre
d’appels
418-838-9623

de St-Isidore
Club de Pétanque
C’est avec un grand plaisir que nous
remercions la Caisse Desjardins du
Nord de la Beauce pour leur don pour
la pétanque.
Gaston Paradis
Organisateur

,
L Oeuvre
humanitaire
,
L A rbre enchanté

Centredd,Accueil le CHSLD

(En collaboration avec l’Assemblée
Cardinal Louis-Nazaire Bégin Lévis
Chevalier de Colomb du 4e degré
Nous débutons notre 25e année
d’existence de l’Arbre Enchanté pour
venir en aide aux enfants défavorisés
de notre région. L’année a peut-être été
difficile, permettez-nous d’offrir un
cadeau à vos enfants âgés de 1 jour à
12 ans au 31 décembre 2015.
Le cadeau doit se situer entre 20,00 $ et
40,00 $ pour les jouets et, pour les
vêtements, le prix est au choix de
l’Acheteur.
Pour les vêtements : taille, grandeur et
couleur préférée
Pour les chaussures : bottes, patin…
pointure
Pour les bâtons de hockey : droitier ou
gaucher
Pour les personnes qui veulent
participer en tant que donateur, le
kiosque de l’Arbre Enchanté se situera
au 3e étage de Place Laurier, près de
Déco Cuisine et Sport Expert du
16 novembre au 22 décembre.
Toutefois, vous ne pouvez pas vous
inscrire pour recevoir un cadeau à cet
endroit.

Avez-vous quelques heures par
semaine ou aux 15 jours à donner à
Saint-Isidore? Nous avons besoin de
vous comme bénévole… Homme ou
femme afin d’aider aux loisirs.
Merci de votre aide, nous serons
heureux de vous accueillir.
Pour info :
Émilienne Mercier
418 882-5510
Jessica Perron au CHSLD
418 882-5601 poste 109

Vous songez à emménager dans une
résidence privée pour aînés ou vous
êtes prêts à le faire ?
Le Gîte de Saint-Isidore est prêt à
vous accueillir dans un logement
3 pièces 1/2, électricité-chauffageeau chaude inclus. Le Gîte offre de
nombreux services qui vous facilitera
la vie tels que :
• Ascenseur;
• Buanderie sur chaque étage;
• Salle communautaire;
• Terrasse et des balançoires
extérieures;
• Stationnement asphalté et des
garages disponibles sur demande
en hiver;
• Services de la Caisse populaire sur
place une fois par mois.
Le Gîte offre également le service des
repas aux tables, deux fois par jour, soit
le dîner et le souper. Nous offrons
également 30 minutes d’entretien
ménager par semaine.
N’hésitez plus, venez nous visiter au
115, des Merles ou en nous téléphonant
au 418 882-0211.

Le tout est confidentiel
Pour
inscrire
vos
communiquez avec :

enfants,

Jacqueline Pelchat au 418 882-5682
(laissez un message s.v.p.)
Monique Leblond au 4118 882-5057
(Presbytère)
Nous attendons votre appel.
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2. Si vous en allumez une,
assurez-vous de le faire en tout
temps dehors et loin des enfants;

La campagne Famille sans fumée
est de retour
Elle rappelle l’importance de fumer
à l’extérieur, loin des enfants, pour
protéger leur santé. Lorsque vous
fumez à l’intérieur de la maison et de la
voiture, votre enfant fume aussi.

Méfaits et conséquences directes
de la fumée secondaire sur les
femmes enceintes et les enfants qui
y sont exposés:
• Chez la mère : augmente les risques
de vivre une fausse couche,
d'accoucher prématurément ou
avec complications;
• Chez le bébé, durant la grossesse :
risque d'affecter sa croissance
et son développement (cœur,
poumons,
système
nerveux,
digestif, etc.) et d’être victime
du syndrome de mort subite du
nourrisson;
• Chez l'enfant : peut provoquer ou
amplifier certains problèmes
de santé: problèmes des voies
respiratoires (bronchite, pneumonie, asthme), rhumes et otites à
répétition.
À la maison et dans la voiture, il
n’existe aucune stratégie efficace pour
éliminer de l’air les éléments toxiques
contenus dans cette fumée.

La seule façon de protéger la santé
des enfants, c’est d’aller fumer
dehors, loin d’eux !
3 stratégies clés pour une famille sans
fumée
1. Faites de votre maison et de votre
voiture des zones 100 % sans fumée,
que les enfants y soient présents ou
pas;
20
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Passer à l'action afin de rendre
l'environnement des enfants sans
fumée... Passez-vous le mot et
3. La meilleure façon de protéger la testez vos connaissances (brisons
santé des enfants et la vôtre, c’est de les mythes) sur le site internet
cesser de fumer. Ça vaut la peine suivant:
d’essayer!

http://www.famillesansfumee.ca/

T ransport Collectif de Bce
Expo-art 2015 – 36e édition
Cette exposition aura lieu la première
fin de semaine de novembre 2015 au
160, rue de l’Église à Sainte-Claire.
Entrée gratuite
«Le Symposium en arts visuels des
artistes peintres et sculpteurs» et
«Le Salon des Artisans»
Vous pourrez admirer les artistes et
artisans à l’œuvre toute la fin de
semaine et participer au tirage des
deux «Coups de cœur du public»
artistes-peintres et artisans.
« Le Café des Arts» offrira le café
gratuitement et des bouchées à prix
modique».
Nous comptons sur votre présence
pour faire de cette activité culturelle,
une réussite dans Bellechasse et les
environs et bienvenue à tous!
***HORAIRE AU PUBLIC***
Samedi 7 novembre

10 h 30 à 21 h

Dimanche 8 novembre 10 h 30 à 16 h
Info: Téléphone: 418-883-2717
Boîte vocale 7 jours/7
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T el-Écoute

A nnonces classées
Ouvert du lundi
de 18 h à 3 h

Vous traversez
des moments difficiles?

au

vendredi
HLM de Saint-Isidore

Vous avez besoin de parler?

Samedi et dimanche
de midi à 3 h

Appelez-nous.
Nous sommes là pour vous écouter!

Lévis et autres provenances :
418 838-4095

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL est
un service d’écoute téléphonique
anonyme et confidentiel.

Bellechasse, L’Islet, Lotbinière,
Montmagny et Nouvelle-Beauce :
1 877-559-4095 (sans frais)

4 1/2 et 5 1/2 à louer. Revenu maximal
20 000$. Libres dès janvier 2015
Contactez Suzy Tanguay
au 418 700-1124

BESOIN DE PARLER À QUELQU’UN ?
Nous sommes là pour vous écouter
Ligne d’écoute confidentielle et anonyme
Du lundi au vendredi de 18h à 3h du matin
et les samedis et dimanches de midi à 3h du matin

Sans frais : 1 877 559 4095

CAMION 10 ROUES ET
CAMION 6 ROUES pour le
transport de terre noire, terre à jardin,
pierre, sable et gravier.
MINI-PELLE avec
chenilles de caoutchouc

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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Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne
spécialisée en podologie

• Soins podologiques :
Taille des ongles normaux et problématiques
Traitement des ongles incarnés, mycosés (champignons)
Réduction de la corne, cor, durillon, oeil de perdrix, crevasse
Ponçage et hydratation de la peau
Soins adaptés aux diabétiques
Orthoplastie (orthèse pour orteils modelée sur le pied)
Orthonyxie (soulage et corrige la courbure d'un ongle incarné)

• Bas de compression sur mesure
• Pédicure, manucure au gel et vernis à ongles
• Reçus pour assurances ou impôts
Sur rendez-vous :

• 2069, route Kennedy, Saint-Isidore
• 414, rue Principale, suite 201, Vallée-Jonction
www.podologiesante.com
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NOTAIRES et
MÉDIATION FAMILIALE
• Droit immobilier :

contrats d’achat et de vente
de terrains et de maisons

•
•
•
•
•
•
•

Droit commercial
Droit agricole
Droit successoral
Droit de la famille
Testaments et mandats
Célébration de mariage
Médiation familiale

Me Robert L’Heureux
Me Guy Lessard
Me Alain Bolduc
Me Mario Bergeron
Me Mélanie Chouinard

Vêtements
enfant
ements pour enfan
de 3 mois
d
i à 14 ans
(Bavettes, Caches-couche,
t-shirts, chandails, casquettes)
t-sh
*Les modèles peuvent différés selon la grandeur.

Véhicule Utilitaire Gator,
à batterie
atterie 12 volts
Bavette
Pour
ur enfant de 3 à 7 ans
12.00$
475.99$
5.99$

Vaste choix en magasin !
Sortie 108 de l’autoroute 73
2050, RG DE LA RIVIÈRE
ST-ISIDORE, QC
G0S 2S0

www.emilelarochelle.com
St-Bernard (sur demande) et St-Gilles

418 882-5654
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