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Du lundi au vendredi : 08h00 à 12h00

13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :

LUNDI 3 NOVEMBRE 2014 à 20h00
BIBLIOTHÈQUE

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

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

Jeudi : 17h00 à 19h00
Vendredi : 19h00 à 20h00

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

info@saint-isidore.net ou appelez 
au 418-882-5670 poste 329

ACHAT DE PUBLICITÉ :
Pour tout achat de publicité,

contactez Annie Parent 
au 418-882-5398.

• HYDRO-QUÉBEC, importante baisse des coûts de refus du compteur 
intelligent ! À voir en page 5

• De belles activités vous sont déjà proposées pour vous mettre dans l’ambiance du temps 
des fêtes. Dîner de noël de la FADOQ, Magie des Noëls traditionnels du Cercle de fermières,
l’œuvre humanitaire l’Arbre enchanté … Partages, rires, amitiés, aide aux gens défavorisés …
Le temps des fêtes doit être un temps de bonheur pour tous !!

• Vous avez reculé l’heure ?  Avez-vous remplacés les piles de vos avertisseurs 
de fumée ?  Deux choses qui vont ensemble et le Service des incendies vous 
mentionne quelques points importants à retenir ! 

• La campagne de vaccination contre la grippe est débutée depuis le 
3 novembre au CLSC Sainte-Marie, et ce, jusqu’au 20 novembre 2014. 
Consultez le calendrier détaillé au www.csssalphonsedesjardins.ca
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Bonjour ! 

De retour depuis quelques semaines d’un congé de maternité, c’est avec grand plaisir et la tête
pleine d’idée que je reprends mon poste de coordonnatrice des loisirs de notre belle et dynamique
municipalité! 

Native d’ici, mais exilée pendant 7 ans dans la belle région de Charlevoix, c’est l’amour qui m’a
ramené dans ma contrée il y a maintenant 5 ans. Mais ceux qui me connaissent savent que Saint-
Isidore n’était jamais bien loin dans mon cœur. 

Je suis fière de mes racines, de mon village, fort et coloré, avec sa nature environnante et ses 
sympathiques habitants. 

Je considère que le service des loisirs d’une municipalité se doit d’être à la hauteur de sa 
population, c’est donc cet état d’esprit qui me motive dans l’organisation des événements et 
activités, dans la mise en place d’une programmation biannuelle des loisirs, dans la gestion de 
location des salles pour vos petits et grands événements, dans la diversité, la qualité et la sécurité
des services/infrastructures des loisirs pour tous. 

Je suis une fille de famille, une fille d’équipe et j’ai la chance de travailler
avec des gens passionnés, souvent bénévoles, nous sommes chanceux d’en
compter autant chez nous, mais nous avons besoin de relève ! Le bénévolat
est malheureusement une richesse naturelle épuisable, mais tellement 
importante ! Bienvenue à tous ceux qui ont le goût de s’impliquer !

Sur ce, je nous souhaite un bel hiver tout blanc, et du plaisir dans vos 
divertissements ! 

À bientôt,
Catherine Parent, Coordonnatrice des loisirs

319, rue du Pont, Scott319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.netbomodele@globetrotter.net

319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net

ImpressionImpression    offset et numériqueoffset et numérique
ServiceService d'infographied'infographie
PosterPoster géant • Reliuregéant • Reliure

Impression  offset et numérique
Service d'infographie
Poster géant • Reliure

418 387-2988418 387-2988

C
O

N
C

E
PT

IO
N

G
R

A
PH

IQ
U

E
 E

T
IM

PR
E

SS
IO

N



3Volume 24 N° 10

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 2014 fut des plus occupées avec la poursuite de nos 
démarches auprès du MAMOT pour un service d’aqueduc et d’un réseau d’égouts adéquats,
l’asphaltage de plusieurs routes, le développement du parc industriel, les rénovations et 
l’agrandissement du garage municipal et de la caserne incendie, le projet de lutte contre la
berce du Caucase, la phase 2 du Parc de l’Aréna, l’amélioration de notre capacité à traiter les
eaux usées aux étangs, l’exécution des travaux pour la phase 3 du développement résidentiel
Domaine-du-Vieux-Moulin et la planification de divers projets futurs. La municipalité de
Saint-Isidore progresse très rapidement. Voici donc mon rapport en date du 1er novembre 2014.

Rapport financier 2013 et prévisions 2014

La firme comptable Blanchette, Vachon et Associés a produit le rapport financier 2013, en voici quelques données:

Pour l’année 2013, les recettes prévues de 3 483 085 $ furent de 3 842 869 $ et les dépenses prévues de 3 483 085 $ furent
de 3 363 537 $ ce qui laisse un excédent de  479 332 $, incluant les affectations, les subventions et les réalisations en 
immobilisations excluant l’amortissement.

Au 31 décembre 2013, l’excédent accumulé de la municipalité était de 856 288 $, soit:
Excédent accumulé non affecté au 1er janvier 2013: 552 596 $
Excédent accumulé non affecté au 31 décembre 2013: 427 650
Excédent accumulé affecté au 31 décembre 2013: 428 638
Excédent accumulé au 31 décembre 2013: 856 288 $

Les fonds réservés se détaillent comme suit:
Fonds de roulement 173 773
Fonds local – Réfection et entretien de certaines voies publiques 23 688
Solde disponible des règlements d’emprunts fermés 000 746

198 207 $

Le rapport de l’auditeur de l’année 2013 ne fait mention d’aucune particularité.

Pour l’année 2014, la municipalité a adopté un budget équilibré de 4 233 531 $.

Au 31 octobre 2014, les revenus de fonctionnement étaient de  3 470 400 $, les dépenses de fonctionnement incluant le
remboursement de la dette à long terme de 2 714 669 $, ce qui laisse un résultat avant affectations de  755 731 $. De plus,
il y a eu des affectations pour un montant de 706 845 $. La municipalité a également investi 1 468 295 $ 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 2014, 2015 et 2016 est réalisé à quatre-vingt-cinq 
pourcent pour l’année 2014. Également, certains projets d’immobilisations prévus pour 2015 ont été débutés en 2014. 

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;

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales



4 Volume 24 N° 10

- réfection du barrage au point d’eau Couture;
- aménagement au parc Brochu-Châtigny;
- implantation du gaz naturel;
- entretien des bâtiments municipaux;
- changement des lumières de rues au 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 40 059,35 $ Déneigement et autres travaux
Dominique Blais Architecte 43 239,22 $ Service en architecture - 

agrandissement garage municipal et caserne 
Enseignes Clerjean 46 065,88 $ Écrans numériques
Excavation A.G.C.C. inc. 426 761,41 $ Déneigement et autres travaux
Excavation Lafontaine inc. 49 041,25 $ Aménagement site de traitement des eaux usées
Gilles Audet excavation inc. 57 234,50 $ Rapiéçage manuel et autres travaux
Groupe Ultima 89 654,00 $ Assurances de biens
Mabarex inc. 72 071,66 $ Equipement site de traitement des eaux usées
M.R.C. Nouvelle-Beauce 583 320,96 $ Disposition des ordures, vidange des fosses,

formation et quote-part
P.E. Pageau inc. 302 646,05 $ Rapiéçage mécanisé et autres travaux
Roche Ltée, Groupe-Conseil 37 309,39 $ Service en ingénierie – 

Domaine-du-Vieux-Moulin phase 3
Services Sanitaires Denis Fortier 81 895,38 $ Enlèvement des ordures 
Les Structures Pelco inc. 700 540,67 $ Agrandissement garage municipal et caserne
WSP Canada inc. 35 522,68 $ Service en ingénierie – 

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 2014:

Rémunération de base Allocation de dépenses Rémunération totale
Maire (*) 7 977,24 $ + 3 988,80 $ = 11 966,04 $
Conseillers(ères) : 2 659,08 $ + 1 329,60 $ = 3 988,68 $

(*) 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 189,50 $ ainsi qu’une allocation de 94,75 $. 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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Compteurs intelligents - Les frais
grandement abaissés pour le refus

Ce message fait suite à la lettre que la
municipalité vous a envoyée par la
poste au mois de septembre dernier
concernant les compteurs intelligents.
À la fin de ce mois, à la demande de la
Régie de l’énergie, Hydro-Québec a
dû abaisser grandement les frais 
associés au refus du compteur 
intelligent. Voici un résumé des
changements apportés.

Pour « profiter » du frais initial de
15,00 $, vous avez jusqu’à environ le
24 décembre. Après cette date, ce coût
passera à 85,00 $.

Je vous rappelle le numéro de 
téléphone à composer pour signaler
votre refus du compteur intelligent :
1-866-332-6779.

Même si, à mon avis, il demeure 
inacceptable que le citoyen doive
payer davantage pour réduire son
exposition aux radiofréquences 
potentiellement nocives émises par les
compteurs intelligents, cette réduction
importante des frais rend le refus du
compteur intelligent plus accessible
financièrement.

Bonnes réflexions!

Martin Boisvert
Conseiller municipal de Saint-Isidore

Règlement municipal régissant les
animaux de ferme et autres types
d’élevage

Il est interdit dans toutes les zones
autres qu’agricoles (A et AR), de
garder de façon temporaire ou 
permanente, des animaux de ferme ou
d’élevage, de façon non limitative :

- Animaux d’élevages (porcs, ovins,
bovins, volailles), chevaux, abeilles,
lapins, chenils, animaux élevés pour
la fourrure.

Recensement des chiens - Rappel

Vous avez manqué la visite des deux
étudiants pour le recensement des
chiens ? Qu’à cela ne tienne !
Présentez vous au bureau municipal
sur les heures d’ouverture, soit du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 
13 h à 16 h. Il nous fera plaisir de vous
remettre la médaille de 2014 au coût
de 10,00 $. 

Cueillette des ordures ménagères

Séances du mois d’octobre 2014

Les décisions suivantes découlent
de la séance ordinaire du 6 
octobre 2014

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

• Club Auto Neige Rive Sud Section
Saint-Isidore à circuler sur une 
distance de 300 pieds sur le rang de
la Grande-Ligne, entre les entrées
des lots 3 028 578 et 4 709 119 ;

• achat d’une couronne dans le cadre
d’une cérémonie commémorative
envers les soldats morts au 
champ d’honneur et les anciens
combattants, au coût de 45,00 $ ;

• formations par la Fédération 
québécoise des municipalités :
- conférence web «Mieux protéger

les sources d’eau potable», le 
22 octobre 2014, au coût de 
97,73 $ ;

- 2 membres «Comment un conseil
municipal devrait-il aborder les
règlements discrétionnaires» le 
5 novembre 2014 au coût de 
97,73 $ ;

- 1 membre «Maîtrisez vos dossiers
municipaux» le 15 novembre
2014, au coût de 373,67 $ ;

• 3 membres au 36e Souper des gens
d’affaires le 5 novembre 2014 au
coût total de 362,17 $ ;

• 1 membre au Rendez-vous d’au-
tomne offert par le Réseau Biblio, le
25 octobre 2014 au coût de 25,00 $ ;

• embauche provisoire de madame
Mariane Racine, à titre d’agente de
secrétariat, en remplacement d’un
congé de maladie au niveau du 
personnel administratif ;

• directeur des travaux publics :
31 020,72 $ pour différents travaux,
entre autres : éclairage au DEL aux
locaux au 1er étage du Centre
municipal, replacer un ponceau 
dans le rang de la Grande-Ligne,
construction d’une nouvelle rue 
dans le parc industriel, nettoyage de
fossés dans les rangs Grande-Ligne
et St-Laurent, vérification du drain
de fondation à la MDJ/Expo ;

• trie et transport des déchets enfouis
de la phase 3 du développement 
résidentiel au coût de 1 542,96 $ ;

• divers travaux et/ou achats relatifs à
l’aménagement de la phase 2 du Parc
de l’Aréna, entre autres balises 
pour sentier pédestre, cadenas pour
barrières-chicanes, électricité pour
l’écran numérique, restauration et
rehaussement de la clôture du terrain
de balle, au coût total estimé à 
16 237,42 $ ;

• recommandation de paiement no 1 à
Les Excavations Lafontaine inc. au
montant de 46 716,47 $ relatif à 
la mise à niveau de la station 
d’épuration ;

• divers travaux au site de traitement
des eaux usées, entre autres 
réparation et relocalisation d’une
conduite d’eau, rehaussement de
vannes et remplacement d’une
pompe de secours pour l’alun au
coût total de 5 153,91 $ ;

 Avant Maintenant
Frais initial 98$ 15$
Frais mensuels 17$ 5$

Novembre

D L M M J V S
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16 17 18 20 21 22
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Conseil d’administration de l’Office
municipal d’habitation de Saint-
Isidore : renouvellement du mandat 
de madame Hélène Labonté et 
nomination de madame Marie-Claude
Levesque en remplacement de
madame Dany Pelchat et ce, pour une
durée de 3 ans.

Conseil d’établissement de l’École
Barabé-Drouin : nomination de
madame Catherine Parent, à titre de
représentante de la communauté.

Dépôt auprès de la Conférence
régionale des élu(e)s de la 
Chaudière-Appalaches d’une demande
d’aide financière au «Fonds de
développement régional» permettant
le développement du site «Parc
Brochu-Châtigny».

Demande adressée au gouvernement
du Canada de diminuer l’impact des
changements annoncés par Postes
Canada et d’envisager de nouvelles
façons d’accroître les services et les
revenus ainsi que de consulter la 
population sur le genre de service
postal dont elle a besoin.

Demande adressée au ministre 
des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire de réviser la
classification des travaux et dépenses
non-admissibles du programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution
du Québec et ce, afin que les travaux
en régie soient considérés comme une
dépense admissible.

Adhésion à l’entente de principe entre
l’Union des municipalités du Québec
et Gaz Métro prévoyant une 
compensation de 2% pour les coûts
assumés par les municipalités relatifs
aux travaux effectués par Gaz Métro
sur le territoire.

Contrats accordés, incluant les taxes,
s’il y a lieu :

• déneigement des trottoirs, saisons
2014-2015/2015-2016/2016-2017, à
Steegrain inc. au taux horaire de
143,72 $ ;

• nettoyage des puisards à Les
Entreprises Claude Boutin inc., au
coût de 3 361,82 $ ;

• services professionnels en analyse
de sol dans la phase 3 du 
développement résidentiel à 
Inspec-Sol inc. au coût de 
6 703,04 $ ;

• services professionnels en analyse
de sol dans le projet d’eau potable et
d’eaux usées à Laboratoires
d’Expertises de Québec ltée, au coût
de 35 090,37 $ ;

• services professionnels en analyse
de sol relativement à la mise à
niveau de la station d’épuration 
à Inspec-Sol inc., au coût de 
10 359,25 $.

Demandes de soumissions :

• Rénovation de la salle Amicale et
accès à la toilette publique dans le
Parc de l’Aréna auprès d’entreprises
spécialisées. 

Mandats accordés, incluant les taxes,
s’il y a lieu :

• Envir’Eau Puits inc. à procéder à des
travaux additionnels concernant la
rédaction d’un avis hydrogéologique
dans le projet d’eau potable et
d’eaux usées au coût de 1 379,70 $ ;

• LVM, une division d’EnGlobe Corp.
à procéder à des travaux additionnels
relatifs au contrôle qualitatif du
béton du nouveau bâtiment à la 
station d’épuration au coût de
500,00 $ ;

• Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l. afin de
vérifier la reddition de compte de la
municipalité pour la période du 
13 mai 2009 au 31 décembre 2014
dans le dossier de la Taxe sur
l’essence du Québec, au taux horaire
de 100,03 $.

Les décisions suivantes découlent
de la séance extraordinaire du 
20 octobre 2014

Demande de soumissions pour des
travaux additionnels au garage 
municipal, soit à la mezzanine et 
aux fenêtres côté nord, auprès 
d’entreprises spécialisées.

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES
DONNÉ

QUE:

Le rôle d’évaluation servant à 
l’imposition des taxes pour l’année
2015 est maintenant déposé au bureau
municipal situé au 128, route
Coulombe, Saint-Isidore. (Veuillez
prendre note que l’année 2015 est la
deuxième année du rôle triennal
déposé en 2013).

Toute personne intéressée peut en
prendre connaissance aux heures
régulières du bureau municipal, situé
au 128, route Coulombe, Saint-Isidore.

Tout contribuable qui désire déposer
une plainte à l’encontre du rôle 
d’évaluation foncière, aux motifs que
l’évaluateur n’a pas effectué une 
modification qui aurait dû y apparaître
selon l’article 174 ou 174.2 de la Loi
sur la fiscalité municipale du Québec,
doit le faire au cours de l’exercice pour
lequel survient l’événement justifiant
la modification ou du suivant.

Une telle plainte doit être déposée au
moyen de la formule prévue à cette fin,
sous peine de rejet, à tout bureau des
petites créances du Québec.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce 
septième (7e) jour d’octobre deux
mille quatorze (2014).

Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
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Un merci spécial !!!

Nous aimerions souligner la belle 
participation de tous les bénévoles qui
ont participé à la rentrée scolaire de
l’école Barabé-Drouin du mois d’août
dernier.

Jean-François Allen, Hélène Labrec-
que, Lauralie et Jacob Allen, Arianne
Boutin, Véronique Coulombe, Sonia
Couture, Marie-Pier et Rosalie
Champagne, Brigitte Couture, Anna-
Sue Couture, Élise Couillard,
Guillaume Couture, Emmanuelle
Giroux, Mélanie Lacasse, Danaleen
Lagrange, Marie-Chantale Larose,
Emmanuelle Maillé, Julie Poulin,
Mireille Parent, Marie-Andrée Roy,
Manon Marcoux, Sylvain Roy, Rosalie
et Olivier Roy, Jocelyne Sirois et Julie
Vachon. Aussi les membre de la
FADOQ : M. Jean-Luc Blanchette,
Mme Nicole Laverdière, Mme
Claudette Bilodeau Boutin, M.
Germain Fournier et Mme Jeannette
Routhier.

Sans vous, cette journée n’aurait pas
eu la même envergure ! Merci de tout
cœur !

Merci spécial à notre chère Sonia
Couture qui nous quitte en tant que
bénévole de l’OPP  après plus de 7 ans
d'implication. Nous sommes tous très
reconnaissants de l’aide, du support et
de ta participation active qui a fait de
cette organisation un succès ! Tu nous
as légué une belle passion ! Merci !

Mireille, Jean-François et Manon
(membres de l’organisation participa-
tion des parents)

Bonjour,

Nous tenons à remercier tous les 
participants à la conférence avec 
monsieur Simard, pharmacien de
Saint-Isidore, lors de la journée des
aînés, ainsi qu’au tournoi Desjardins.
Ce fut intéressant et apprécié de tous.

Félicitations à M. Jean-Guy Parent,
pour les implications et bénévolat au
sein de la communauté. 

Activités au Centre municipal 

Tournoi «500» mardi  11 novembre à
13 h 15 à la salle 1 et 2. 

Soirée de danse samedi 22 novembre
à 20 h. sous la direction musicale de
Roselyne Plante.

Dîner de Noël dimanche 30 novembre
à 11 h 30 
Repas chaud servi aux tables par
Banquet Morin. 
Coût : 15,00 $ / membres 

20,00 $ / non-membres
Cartes en vente et réservation auprès
de Jeannette 418 895-0067 ou
Claudette 418 882-5952 avant le 
21 novembre. Pas de cartes en vente à
la porte.

Bienvenue aux membres et non 
membres.

Nicole Laverdière présidente

École Barabé-DrouinBarabé-DrouinBarabé-Drouin C lub de llub de l
,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,or

En novembre

Me Annie Pelletier, 
notaire 
Depuis 15 ans

Prenez votre rendez-vous 
dès maintenant !

17, route du Président-Kennedy, Saint-Henri

418 882-3456   •   www.notairesbal.com
apelletier@notarius.net



8 Volume 24 N° 10

Programme des loisirs hiver-
printemps 2015

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 ! 

Patinage libre à l’Aréna

Patinage libre pour tous – 
1 $ par personne 

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 !

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. 

Badminton 

Vous désirez venir jouer ? Il reste des
terrains disponibles les mardis et 
jeudis. 
Coût : 6,00 $ le terrain
Informez-vous ! 

Comité des loisirs
418 882-5130 poste 238

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs

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 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 boisson est 
nécessaire, informez-vous. 

M aison des Jeunesaison des Jeunesaison des Jeunes

Si tu as entre 11 et 17 ans, viens faire
ton tour à la Maison des Jeunes de
Saint-Isidore.
HORAIRE
VENDREDI 19 h 00 à 23 h 00 
SAMEDI 13 h 00 à 17 h 00

19 h 00 à 23 h 00
DIMANCHE 13 h 00 à 17 h 00
Tél. : 418 882-5852
Coordonnateur :

Frédérick V. Cantin 
Animatrices : Marie-Claude
Fortier-Julien, Rachel Gendron 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 !!
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Fête de Noël ! 

Le Père Noël et ses lutins vous 
donnent rendez-vous le dimanche 
7 décembre 2014 à 13 h 30 au Centre
multifonctionnel. Les informations
supplémentaires vous seront envoyées
par la poste prochainement.

Comité de la politique familiale et des
aînés

Conférence de Stefan Sobkowiak
sur la permaculture

Cette activité, organisée par le Comité
d’embellissement et d’écologie de
Saint-Isidore, a attiré plusieurs 
amateurs de jardinage et d’aménage-
ment durable du territoire. Une 
initiative à répéter. La permaculture,
c’est l’art d’aménager son espace et sa
vie en harmonie avec la nature, au
bénéfice de tous. Elle vise une 
production abondante de nourriture et
d’énergie pour satisfaire les besoins et
repose sur le travail avec la nature, et
non contre celle-ci.

Nouveautés

Les nouvelles mamans seront
heureuses de constater que nous avons
ajouté à notre collection quelques
titres pouvant les intéresser. 

Bouger avec bébé de
Diane Daigneault.
L'optique de ce livre
vise le bien-être de la
mère et de son enfant.
En effet, votre bébé fait
partie intégrante des exercices 
proposés, y apportant une tout autre
dimension. Une initiation aux 
massages pour bébés et quelques
berceuses concluront en beauté vos
séances d'exercices.

J’éveille mon bébé de
Béatrice Millêtre.
S’appuyant sur sa pratique
de psychothérapeute, elle
vous propose un guide
détaillé et concret sur le
développement du bébé, son langage,
ses apprentissages, ses relations à sa
mère, à son père et aux autres. Elle
vous donne de nombreux conseils 
pour favoriser son éveil et son
épanouissement dès la naissance :
comment parler son langage, jouer

avec lui, lui apporter petit à petit
autonomie et confiance en lui.

Auteur à découvrir

Dean Koontz, auteur américain de
romans de suspense et d’horreur, est né
en 1945 en Pennsylvanie. Il écrit son
premier roman, Star Quest, en 1968,
mais c’est Whispers (1980) qui le
révèle au grand public. Depuis,
vingt-deux de ses œuvres ont atteint la
première place de la liste des 
best-sellers publiée par le New York
Times. Après Stephen King, Dean
Koontz est l’auteur le plus aimé des
Américains. Il a publié près de 50
romans dans le monde entier. Voici un
résumé de deux titres que nous avons
sur nos rayons. Toutefois, si vous
aimez l’auteur, vous pourrez réserver
d’autres romans via le prêt entre 
bibliothèques. 

L’étrange Odd Thomas (cote
K829eot) : jeune cuisinier vivant dans
une petite ville de l'Amérique 
profonde, Odd Thomas est doté du don
encombrant de communiquer avec les
morts. Ceux-ci lui demandent de leur
rendre justice ou lui donnent des 
informations pour déjouer des
meurtres avant qu'ils ne se produisent.
Avec l'aide de sa compagne et de ses
amis d'outre-tombe, dont Elvis
Presley, il doit faire face à un 
inquiétant étranger.

La mémoire truquée (cote K829met) :
Susan est agoraphobe, elle se 
décompose peu à peu sous l'effet d'une
crainte obsédante. Les séances
régulières chez son psychiatre restent
vaines et Martie, son amie d'enfance,
se désespère. Martie, à son tour,
sombre dans une phobie cauche-
mardesque : l'autophobie, la peur de
soi. Puis le mari de Martie connaît à
son tour des troubles inquiétants.

Bonne lecture !

Denise Rainville

C omité de laomité de la
politique familialepolitique familiale
des Ades Aînésînés

omité de la
politique familiale
et des aînés

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



Frères chevaliers et dignes épouses,
mes salutations.

Nous sommes rendus, déjà, au mois de
novembre, le mois des défunts. À tous
ceux qui ont perdu un être cher, au
nom des frères Chevalier, nos plus
sincères condoléances.

Par le fait même, je veux offrir nos
sympathies au frère Gaston Brousseau
et sa famille qui ont perdu leur mère;
Mme Brousseau avait 105 ans. Une
messe des défunts a eu lieu le 
2 novembre à l'église de Saint-Isidore.

Nous sommes toujours en mode
recrutement donc, si pour vous la
chevalerie vous intéresse, n'hésitez pas
à nous contacter, il nous fera plaisir de
vous répondre.

Je vous laisse avec cette réflexion
sur la mort, en ce mois de 
novembre.

Quelqu'un meurt, et c'est comme des
pas, qui s'arrêtent.
Mais si c'était un départ pour un 
nouveau voyage...

Quelqu'un meurt, et c'est comme une
porte, qui claque.
Mais si c'était un passage s'ouvrant sur
d'autres paysages...

Quelqu'un meurt, et c'est comme un
arbre, qui tombe.
Mais si c'était une graine germant dans
une terre nouvelle...

Quelqu'un meurt, et c'est comme un
silence, qui hurle.
Mais s'il nous aidait à entendre la 
fragile musique de la vie...

(Benoît Marchon)

Je vous souhaite, à tous, un très beau
mois.

Judes Gourde, Grand Chevalier 
418 882-3537
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RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.

Prix révisé : 219 000 $

P.D. : 229 500 $

105, des Merles

Prix révisé : 374 000 $

245, Place Gagné

Estimation gratuite
               de votre propriété !

106, rue des Colibris

P.D. : 215 000 $

225, rue Ste-Geneviève

Gilles Parent
Le courtier de votre secteur.

Cellulaire : 418 563-5477
gilles.parent5@globetrotter.net

P.D. : 134 500 $

129, rue St-Joseph

P.D. : 229 500 $

120, rue Des Pinsons

www.gilles-parent.com
mon-toit.ca

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb
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171 rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore 418.882.2519

Centre de Beauté L’Évasion

PORTESPORTES

OUVERTES
OUVERTES

Nancy Fournier

PROMOTION
sur tous les

PRODUITS et
certains SERVICES

TIRAGE
à toutes les heures

CADEAU
avec achat

Découvrez des

NOUVEAUX
SERVICES

RETOUCHE
MAQUILLAGE

et CONSEIL
sur les

nouvelles
tendances

Venez faire un tour, on va s’amuser...Venez faire un tour, on va s’amuser...
on vous attend avec notre plus beau sourire !on vous attend avec notre plus beau sourire !
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Résultats des 
compétitions

Championnats de sous-section qui
ont eu lieu du 25 au 28 septembre à
Beauport

Participante: Lorie-Anne Pelchat

Compétition Invitation Carole
Gauthier qui s’est déroulée du 11 
au 13 octobre à Lévis

Médailles d'or:
Julianne Vézina (Star 5)
Lorie-Anne Pelchat (Senior long)

Médaille d'argent:
Lorie-Anne Pelchat (Senior court)

Julianne Vézina

Absente de la photo : Lorie-Anne Pelchat

Participantes : Félina Larose,
Annabelle Fournier, Isabelle Lefebvre,
Sara-Maude Bêty, Amély Fortier et
Claudia Hébert

Bravo les filles pour vos belles 
performances !!

Félicitation à Léila Roy-Châtigny

Le CPA Les Tourbillons est très fier de
souligner la participation d'une de ses
patineuses, Léila Roy-Châtigny, au
spectacle SKATEMANIA qui a eu lieu
le 25 octobre dernier au Colisée Pepsi.
En effet, Léila fait partie avec brio de
la programmation de cet évènement
pour la 2e année consécutive. Elle a
patiné avec, entre autres, Patrick Chan,
Joannie Rochette et Shawn Sawyer.

Félicitation Léila, ce spectacle fût très
apprécié de tous.

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 8 novembre.

Brigitte Dion
Relations publiques

Pour tous les parents qui ont des
enfants à faire baptiser, une rencontre
est obligatoire, peu importe le rang de
l’enfant dans la famille. Vous devez
vous inscrire en communiquant au
presbytère au numéro 418 882-5624.
(Il n’est pas nécessaire que l’enfant
soit né pour participer à la rencontre).

Votre conseil de Fabrique.

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique F abriqueabriqueabrique

RAPPEL À TOUS

Message à tous les paroissiens de
Saint-Isidore

La fabrique de votre paroisse, c’est
l’affaire de tous et chacun.

Pour 2014, l’objectif de la CVA est
de 70 000 $ et présentement un
montant de $57 779 $ a été
ramassé.

Vous n’avez pas transmis votre don
à votre fabrique, il est encore temps
de le faire. Les chèques postdatés
sont acceptés et peuvent être 
transmis par la poste ou remis au
presbytère dans la boîte prévue à
cette fin.
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(En collaboration avec l’Assemblée
Cardinal Louis-Nazaire Bégin de
Lévis Chevaliers de Colomb du 
4e degré)

Nous débutons notre 24e 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 2014. Le cadeau doit se
situer entre 20,00$ et 40,00$ pour les
jouets. Pour les vêtements, le prix est
au choix de l'acheteur. 

Voici les informations dont nous avons
besoin :
• Vêtement : la taille, grandeur et

couleur préférée;
• Chaussures, espadrilles, bottes et

patins: pointure;
• Bâtons de hockey : droitier ou

gaucher. 

Pour inscrire vos enfants, veuillez
communiquer avec nous :
Jacqueline : 418 882-5682
Monique : 418 882-5057

Pour ceux 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 10 novembre au 
22 décembre. 

Toutefois, vous ne pouvez pas vous
inscrire pour recevoir un cadeau à
cet endroit. 

Le tout est confidentiel, nous 
attendons votre appel. 

Mesdames Jacqueline Pelchat et
Monique Leblond

L 
,
A rbre enchantérbre enchantérbre enchanté

L 
,
Oeuvre 

   humanitaire



14 Volume 24 N° 10

Dans la nuit du 1er au 2 novembre
dernier, nous avons changé d’heure et
le Service régional de prévention
incendie de la MRC de La Nouvelle-
Beauce désire vous rappelez que c’est
le moment 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. 

Points importants à retenir :

- 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, 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 tradition-
nelle. 

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 Michel Boulanger
Technicien en Directeur du 
prévention service des 
incendies incendies
MRC de La par intérim
Nouvelle-Beauce de Saint-Isidore 

La campagne de vaccination contre 
la grippe se tiendra du lundi 
3 novembre au jeudi 20 novembre
2014. Le vaccin sera offert sans 
rendez-vous au CLSC Sainte-Marie.
Un calendrier détaillé a été diffusé
dans le journal Beauce Média, édition
du mercredi 29 octobre. L’horaire est
également disponible le site Internet 
www.csssalphonsedesjardins.ca dans
la page «Soins et services», section
«Services aux adultes et services
généraux», dans la partie «Vacci-
nation» dans le menu de gauche.

Le 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.

Service des communications
CSSS Alphonse-Desjardins
418 380-8797

S ervice en sécurité incendieervice en sécurité incendieervice en sécurité incendie

Centre de santé et de services sociaux
Alphonse-Desjardins

CSSS Alphonse-DesjardinsAlphonse-DesjardinsAlphonse-Desjardins
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Mot du préfet

Vous ou l’un de vos proches vivez un
moment difficile et vous êtes à la
recherche d’un organisme ou un 
service pour vous aider, je vous invite
à joindre ces deux services qui sont
gratuits et confidentiels:

• Visiter www.211quebecregions.ca
ou faites le 211. Des préposés se 
feront un plaisir de vous référer aux
ressources du milieu qui peuvent
vous accompagner selon votre
besoin. 

• Aussi, le projet Ange-Gardien
Nouvelle-Beauce au 418 386-7688
ou par courriel agnb.tp@gmail.com .
Ayant pour mission de joindre les
personnes de 50 ans et plus qui sont
en situation de vulnérabilité, ce 
projet bénéficie d’une aide 
financière externe d’un an et a été
initié par la Table de concertation
des aînés de la MRC de La
Nouvelle-Beauce. 

C’est sous le thème « Sitôt averti, sitôt
sorti ! » que s’est déroulée la Semaine
de prévention des incendies du 5 au 
11 octobre 2014 en Nouvelle-Beauce.
Plusieurs exercices d’évacuation ont
été tenus dans diverses institutions
(écoles, centres de la petite enfance,
résidences pour aînés). Par des gestes
simples, on peut assurer sa sécurité
contre les incendies, à la maison
comme au travail. Vous trouverez à 
la section publications de nouvelle-
beauce.com des consignes en préven-
tion incendie très utiles.

Survol de la séance régulière du
21 octobre 2014

On demande le maintien à Sainte-
Marie de la direction régionale du
Centre intégré de santé et des services
sociaux de Chaudière-Appalaches

Le gouvernement du Québec a adopté
récemment un projet de loi modifiant
l’organisation et la gouvernance du
réseau de la santé et des services 
sociaux notamment par l’abolition des
agences régionales. Ce projet de loi
vise la création d’une nouvelle 
gouvernance des établissements de
santé et services sociaux pour chacune
des régions et l’implantation d’un
Centre intégré de santé et des services
sociaux, dont un en Chaudière-
Appalaches. Dans la foulée des actions
menées par le gouvernement du
Québec et considérant le projet de loi,
le conseil de la MRC de La Nouvelle-
Beauce a réitéré sa volonté auprès du
gouvernement du Québec afin que le
futur siège social du Centre intégré de
Chaudière-Appalaches qui succèdera à
l’actuelle agence régional demeure à
Sainte-Marie.

La bourse du carbone suscite des
questionnements
À compter du 1er janvier 2015, les
consommateurs et les entreprises du
Québec devront payer pour les 
émissions de gaz à effet de serre 
produit par leurs activités, et ce, en
payant entre autres une nouvelle taxe
sur l’essence estimée à 0,03 $ du litre.
Par cette mesure appelée la bourse du
carbone québécoise, le gouvernement
du Québec vise à réduire de 20 % les
émissions de gaz à effet de serre d'ici
2020 et voir des énergies vertes se
développer. Comme plusieurs, la MRC
de La Nouvelle-Beauce appréhende
une augmentation du prix à la 
consommation de biens et un 
affaiblissement du pouvoir concurren-
tiel des entreprises manufacturières
qui doivent rivaliser avec celles des
autres provinces du Canada et de 
l’étranger. Notons que cette nouvelle
taxe sera perçue en Amérique du Nord
seulement au Québec et en Californie
pour le moment.

Les citoyens de la Nouvelle-Beauce
sont des Néo-Beaucerons et 
Néo-Beauceronnes
Le conseil a adopté l’appellation 
« Néo-Beauceron et Néo-Beauceronne »

afin de désigner les personnes vivant
en Nouvelle-Beauce. Ce gentilé est
actuellement soumis à la Commission
de la toponymie du Québec qui a le
mandat d’approuver officiellement les
gentilés du Québec.

Votre système d’alarme peut vous
occasionner des frais

On constate que les services de la
Sûreté du Québec et les services
incendie des municipalités de
Nouvelle-Beauce se déplacent réguli-
èrement pour de fausses alarmes sur le
territoire. Afin d’éviter ces déplace-
ments inutiles et d’avoir à payer des
frais pour une infraction au règlement
de votre municipalité, les propriétaires
et usagers de systèmes d’alarme sont
invités à respecter les consignes 
suivantes :
• Assurez-vous que tous les usagers

du système d’alarme connaissent
bien son fonctionnement et la 
procédure à suivre lors d’une fausse
alarme;

• Assurez-vous que les listes 
des personnes-ressources inscrites
auprès de votre fournisseur est mise
à jour régulièrement et de bien 
connaître le protocole en cas
d’alarme;

• Évitez de laisser des objets mobiles
ou flottants dans la pièce qui 
pourraient bouger et provoquer une
alarme;

• Assurez-vous que les détecteurs de
mouvement de votre système soient
adéquats surtout si vous avez des
animaux domestiques;

• Faites inspecter régulièrement votre
système par votre fournisseur et en
cas de problématique, le faire 
réparer rapidement ;

• Enfin, assurez-vous que votre 
système d’alarme répond à la 
règlementation en vigueur dans
votre municipalité.

Richard Lehoux, préfet
418 387-3444
marysebreton@nouvellebeauce.com
www.nouvellebeauce.com

MRCMRCMRCNouvelle-BeauceNouvelle-BeauceNouvelle-Beauce
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Chères amies Fermières,

Encore un pas vers l’hiver, on s’en
approche grandement. Des fois, je me
demande si le PQ est encore au 
pouvoir car, la température me le 
rappelle énormément; y fait chaud, y
fait frette, on avance, on recule, une
journée on s’habille comme en été et
l’autre on met notre tuque (je sais qu’il
y en a qui la porte toute l’année, mais
en tout cas…). Novembre est le mois
où, d’habitude, on commence à 
cuisiner la bouffe pour Noël. En tout
cas, c’est ce que ma mère fait; elle
n’attend pas à la dernière minute. Elle
va avoir 79 ans en novembre et 
continue de nous recevoir à Noël, on
est juste à peu près 35 en tout et ça
dans sa petite maison (un plein pied
comme on dit). On amène rien car c’est
une insulte pour mon père. Dans le
temps, ça voulait dire « S’il faut que
nous amenons notre nourriture ça veut
dire que t’es pas capable de nous
recevoir ». Fait que nous amenons
seulement notre boisson pis encore
mon père nous en offre quand même.
Revenons à nos moutons (je pourrais
faire de la radio car j’ouvre beaucoup
de parenthèses). Une chance que ma
mère possède un congélateur, ça aide
pour garder les petits pains, les
gâteaux, les tartes aux bleuets (Oups!)
au sucre et les carrés à la framboise,
les pâtés à la viande et, bien sur, les
brioches et les beignes. Alors, puisque
son cannage est fait depuis l’été, à
Noël, il ne reste plus qu’à faire cuire la
grosse dinde pis les patates (mon père
n’aime pas le riz, fait qu’on mange des
patates pilées) et dégeler ce qu’elle 
a cuisiné en novembre. Ah oui,
j’oubliais … Chez mes parents, l’hiver
comme l’été, il y a toujours une soupe
pis une salade qui accompagne le tout
à chaque repas. Avec tout ça, on
revient en Beauce avec le ventre 

tellement plein que ça nous prend
jusqu’au jour de l’an pour digérer. Au
jour de l’an on recommence !!! Ceci
était pour vous dire que si novembre
est trop triste pour vous, vous n’avez
qu’à cuisiner et ça va passer vite. Du 
« fais maison », c’est bien meilleur!

Nathalie St-Pierre
présidente

Comité Communication 

Mercredi 12 novembre à  19 h, nous
allons rejoindre nos amis(es) au Gite,
rue des Merles, pour notre réunion.

75 ans de notre Cercle de 
fermières

Le tout a débuté le 15 juin 1939, à la
salle publique avec P.G. Brunelle
agronome du comté, Mlle Thérèse
Michaud organisatrice du Cercle et le
Curé Drouin aumônier du groupe. Les
dames et demoiselles étaient toutes les
bienvenues. La première présidente a
été Mme Jos. N. Parent et la patronne
du cercle, Ste Thérèse de l’Enfant de
Jésus, pour sa protection. Le mot 
d’ordre du Cercle était le suivant :
« L’union fait la force ». 

Les réunions débutaient par une prière
et il y avait une causerie animée 
par l’aumônier. Les sujets discutés
concernaient l’éducation des enfants et
le travail des femmes. L’agronome
donnait des conseils pour le jardinage,
le parterre et la plantation d’arbres. Le
Cercle donnait des graines pour les
jardins et fleurs. Les fermières ont
aussi fait leur part pendant la guerre 
en tricotant et confectionnant des 
vêtements pour les soldats canadiens.
Aux réunions mensuelles, on
échangeait des recettes, patrons de
vêtements, conseils, trucs et astuces de
toutes sortes qui faisaient le 
bonheur de nos vaillantes dames. La
garde-malade venait faire une 
conférence annuelle pour parler de
l’hygiène, de la bonne nourriture, du
soin à donner aux enfants et de tout ce
qui concerne la santé de la famille. 

Au fil des ans, le Cercle a fait 
l’acquisition de métiers et la fourniture
nécessaire pour son fonctionnement,
de rouet, sertisseuse et canneuse pour
l’usage de nos vaillantes dames.

Les fermières ont un grand élan de
générosité pour aider les gens dans le
besoin autant aujourd’hui (OLO,
MIRA, ACWW) qu’hier, avec des
dons aux familles démunies lors 
d’incendies ou encore travaux faits de
leurs mains agiles pour aider les gens
de pays moins nantis.

Nos vaillantes dames organisaient
également des activités de rassemble-
ment tel que la fête pour souligner les
anniversaires de mariage, le brunch de
la fête des Mères, le dimanche de la
moisson et participer à la fête du Père
Noël qui avait lieu en décembre.

De plus, le Cercle de fermières 
transmet son héritage, ses talents de
confection, tel le tricot et la broderie,
par une activité de coopération avec les
élèves de 5e et 6e année.

Le Cercle de fermières s’implique
dans la municipalité par sa participa-
tion à l’Expo St-Isidore/Bassin de la
Chaudière, et, tout récemment, aux
journées de la culture.

Enfin, nos dames fermières sont
encore bien vivantes et actives par leur
travail. Elles ont toujours à cœur le
souci et le bien-être de la communauté
et de leur famille. 

Hélène Jacques 

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières
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Comité Art-textiles 

Chères amies fermières,

Je tiens à vous informer, pour celles
qui n’étaient pas là lors de la réunion
du 8 octobre dernier, que l’école
Barabé-Drouin nous a émis un 
certificat de reconnaissance pour 
l’année 2013-2014, nous remerciant
pour notre présence inspirante auprès
de leurs élèves pour le bracelet de
l’amitié. Je remercie d’ailleurs l’école
pour leur diplomatie. Pour l’année
2014-2015, les élèves feront un sac
d’halloween et je tiens à remercier les
bénévoles qui aident à ce projet.

« 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 »

À la prochaine.

Carole Labbé

Comité dossier
Les 15 et 16 novembre 2014 aura lieu,
à l’entrée de l’Aréna, la vente au 
profit du comptoir OLO. La fondation
OLO aide les enfants à naître en santé
et à connaître un bon départ dans la 
vie grâce à des gestes et un soutient
alimentaire adapté. Chaque année
depuis 1991, les aliments OLO (œufs,
lait, oranges), couplés aux suivis 
personnalisés offert par une 
nutritionniste ou une infirmière, font la
différence dans la vie de milliers de
futures mamans en situation de 
précarité économique et de leur enfant
à naître. 

Venez visiter notre comptoir le samedi
15 novembre de 9 h à 20 h et le
dimanche 16 novembre de 9 h à 16 h.

Au plaisir de vous rencontrer!

Rachel Laliberté

Prochaine activité 
Samedi 29 novembre 2014 : La magie
des Noëls traditionnels avec Édith
Butler, Salle Dina Bélanger.
Réservation et information :
Éliane Boutin 418 882-5905

Cercle de Fermières de Saint-
Henri

Marché de Noël du Bon Vieux Temps

Les membres du Cercle de fermières
Saint-Henri vous invitent à leur
Marché de Noël le 15 novembre de 
10 h  à 20 h  et le 16 novembre de 10 h
à 16 h. Pour info : 418 882-0974.

Vous êtes aussi conviés à un souper le
samedi 15 novembre à 17 h 30 au
même endroit. Des cartes sont en vente
au Dépanneur Pétro-Canada et à la
Boucherie Mario Allen de St-Henri.
Coût : 15 $/adulte et 8 $/enfant de 
12 ans et moins. Pour réservation :
418 882-2894 ou au 418 882-2211. 

Groupe de gestion du stress

À tous les mardis soirs du  20 janvier
au 10 mars 2015.

De 19 h à 21 h

Thèmes 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.

Pour vous inscrire :
Maison de la Famille Nouvelle-
Beauce au 418 387-3585
Coût : 20,00 $

Tél. : 418-882-2863

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

Dépannage à domicile

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

  Maintenance du système
  Nettoyage et protection des virus

  Suppression définitive des données
  Analyse, conseil et réparation

  Recyclage d'ordinateurs

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

Pour un service professionnel
 selon vos besoins!

L’expérience à votre porte!
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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, Chaudière-
Appalaches, 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’ouvertures sont du lundi
au vendredi de 8 h à 21 h et le 
samedi et 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
au travail. Voici l’adresse pour accéder
aux services en ligne :

www.211quebecregions.ca

Merci de nous aider
à faire connaître le Service 211 !

Pour plus d’informations, contactez :

Vanessa Gagnon
Superviseure intérimaire

du centre d’appels
418 838-9623

Vous traversez des moments difficiles?

Vous avez besoin de parler?

Appelez-nous.
Nous sommes là pour vous écouter !

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

Ouvert du lundi au vendredi
de 18 h à 3 h du matin,

et les samedis et dimanche
de midi à 3 h du matin.

Lévis et autres provenances:
418 838-4095

Bellechasse, L’Islet, Lotbinière,
Montmagny et Nouvelle-Beauce :

1 877 559-4095 (sans frais)

Cherche gardien ou gardienne 
d’enfant disponible entre 19 h et 22 h
les mardis et/ou jeudis.

Pour information :
Marcelle 418 895-0602

T el-Écouteel-Écouteel-ÉcouteS erviceerviceervice A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classées
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2050, RG DE LA RIVIÈRE
ST-ISIDORE, QC

G0S 2S0

www.emilelarochelle.com
418 882-5654 

Sortie 108 de l’autoroute 73

Vaste choix en magasin !

NoNoëlëlNoël
arrive bientôt . . .

Ensemble pour bébé
39,99 $

Jeux de
formes
18,99 $

Tracteur
à batterie

12 volt
319,99 $

Tracteur avec pelle
45,59 $

Remorque
  178,99 $



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

L’Assurance prêt de Desjardins vous propose une
virée à New-York!

Une fin de semaine de rêve
dans la Grosse Pomme, ça vous dit?

Testez vos connaissances !

à 
Visitez le : ConcoursGrossePomme.com et répondez

5 questions vrai ou faux et, en quelques minutes,
courez la chance de gagner une virée à New-York!

À gagner

3 prix « VIRÉE À NEW YORK » d’une valeur de
3000 $ chacun (comprenant avion, hôtel et argent de

poche) 18 prix secondaires de 500 $ chacun.

BONNE CHANCE!




