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BUREAU MUNICIPAL
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.

• Le Parc Brochu-Châtigny est un milieu tout près de chez vous, vous offrant 
la possibilité d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques, de vous 
évader en randonnée pédestre en admirant cette nature qui nous entoure et, peut-être,
observerez-vous un mammifère croisant votre chemin !!! 

• Le 8 octobre prochain aura lieu l’activité « La Grande évacuation ». Profitez de cet 
évènement afin de planifier, au sein de votre famille, un plan d’évacuation en cas d’urgence.  

• La vente des pains pour la campagne de financement du patinage artistique
est de retour cette année. Soyez au rendez-vous le 8 novembre !

• Félicitations à monsieur Jean-Guy Parent qui sera honoré lors de la 36 e

édition du souper annuel des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce. 
Voir le communiqué du CLD de La Nouvelle-Beauce pour plus de détails !
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Toutes nos félicitations à M. Jean-Guy Parent qui sera intronisé au Club des Bâtisseurs de La Nouvelle-
Beauce, mercredi le 5 novembre prochain, lors de la 36e édition du Souper des gens d’affaires. Pour
vous inscrire à cet évènement, allez au www.cldnb.com sous la rubrique des évènements. Jean-Guy,
merci pour tout ce que tu fais pour la communauté de Saint-Isidore. Bravo, c’est grandement mérité. 

Nous avons maintenant un nouveau tableau d’affichage électronique extérieur disponible pour les 
organismes communautaires de Saint-Isidore. Pour y afficher vos activités, adressez-vous à Catherine
Parent, coordonnatrice des loisirs au 418 882-5130 poste 238 ou Evelyne Boutin à l’accueil de la 
municipalité. Catherine bon retour de congé et un gros merci à Mariane Racine qui s’est occupée des
loisirs au cours des derniers mois. 

Les bénévoles des différents organismes communautaires sont de retour à l’œuvre dans les divers
comités afin d’animer notre milieu de vie. Encourageons-les à continuer leur excellent travail et 
participons en grand nombre aux activités proposées. Voir le programme des loisirs automne 2014 et
n’oubliez pas le Cocktail bénéfice du 8 novembre prochain.

L’automne est arrivé, profitons des couleurs, du plein air et des parcs de la municipalité. Pensons au
compostage, un bon moyen pour améliorer notre environnement et pour 
diminuer vos frais reliés à la cueillette des ordures. Éviter de mettre aux 
vidanges feuilles, gazon ou autres matières compostables. Chaque tonne de
feuilles, gazon, matière à composter ou recycler nous épargne 100,00 $ de frais
en plus de prolonger la durée de vie de notre site d’enfouissement à Frampton.

Salutations spéciales à tous les nouveaux résidents qui ont choisi de s’installer
chez nous, vous êtes les bienvenus.

Au plaisir de vous rencontrer.

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore

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

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

Impression offset et numérique
Service d'infographie
Poster géant • Reliure
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Travaux chaînes de rue

Nous procèderons, sous peu, à des
travaux de coupage de chaînes de rue.
Si vous êtes intéressé à faire couper 
la vôtre où votre entrée, veuillez 
communiquer avec monsieur Richard
Allen, directeur des travaux publics,
au 418 882-5670 poste 323. 

Balises dans l’emprise de rue
l’hiver - RAPPEL

C’est dans le prochain mois que les
préparatifs en vue du déneigement des
rues seront de mise. À cet effet, nous
voulons vous rappeler qu’il serait
apprécié de ne pas positionner vos
balises, identifiant votre entrée, dans
l’emprise de rue. Celles-ci gênent les
opérations de déneigement. En vous
remerciant pour votre précieuse et
habituelle collaboration.

Cueillette des ordures ménagères -
RAPPEL

C’était jusqu’au 27 septembre que la
collecte des ordures ménagères se 

faisait chaque semaine. Maintenant
que l’hiver est à nos portes, nous voici
maintenant de retour à l’horaire 
hivernal, soit aux deux semaines. 
À noter que « les monstres » sont
également ramassés à chaque collecte,
et ce, à l’année.

Séance du mois de septembre 2014

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 2 septembre
2014

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

• au propriétaire du lot 3 029 084 à
procéder, en tout dernier recours, à
l’installation d’un drain pluvial,
évacuer l’eau dans un fossé et 
abattre 2 arbres, le tout en territoire
municipal sous la supervision du
directeur des travaux publics.

• publicité dans l’hebdomadaire 
Éditions Beauce du 27 août 2014,
dans une section spéciale sur la
municipalité de Saint-Isidore, au
coût de 708,94 $, dont 50% est
payée par la Caisse populaire
Desjardins du Nord de la Beauce;

• participation de la directrice
générale et secrétaire-trésorière au 
colloque de zone de l’Association
des directeurs municipaux du
Québec, les 10 et 11 septembre 
2014 à Saint-Georges, au coût de
100,00 $;

• un représentant au tournoi de 
golf de la Chambre de commerce 
et d’industrie Nouvelle-Beauce,
le 18 septembre 2014 au Club 
de Beauce, au coût de 172,46 $,
incluant le souper;

• un représentant au tournoi de golf de
la Maison de la Famille Nouvelle-
Beauce, le 5 septembre 2014 au
Club de Beauce, au coût de 150,00 $,
incluant le souper;

• travaux de bûchage dans le parc
industriel et remboursement de
pénalité concernant le rapiéçage
mécanisé, au coût total estimé à
1 667,14 $;

• au garage municipal : recommanda-
tion de paiement no 4 et final à Les
Structures Pelco inc. au montant de
75 038,58 $, honoraires additionnels
relativement à la conception et la
surveillance des travaux au montant
de 5 518,80 $ à PGA Experts inc.,
achat de modules de rangement,
tables pliantes ainsi que le lettrage
de l’édifice, au coût total estimé à
12 654,12 $;

• parc de l’Aréna : achat de supports à
vélo et de poteaux, au coût total
estimé à 1 617,77 $.

Avis de motion est déposé par Martin
Boisvert, conseiller de la municipalité
de Saint-Isidore, qu’il sera présenté
pour adoption à une séance 
subséquente, le règlement no 262-
2014 portant sur les usages permis 
et les conditions d’implantation 
particulières, créant les zones 
résidentielles RA-29, RA-30 et RA-31
à même une partie de la zone A-19 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
et 261-2014).

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

• Dave Labonté au prix global de
24 600,00 $ pour les saisons 2014-
2015, 2015-2016 et 2016-2017, pour
le déneigement du Centre municipal
et à la MDJ/Expo, à la salle Amicale,
du stationnement avant du CPE 
des Petits Pommiers, à la caserne
d’incendie et une citerne d’eau;

• Dominik Laterreur au prix global de
12 750,00 $ pour les saisons 2014-
2015, 2015-2016 et 2016-2017, pour
le déneigement du chemin des
Étangs et à la station d’épuration, du
stationnement arrière du CPE des
Petits Pommiers et celui du Centre
multifonctionnel.

N ouvelles municipalesouvelles municipalesouvelles municipales

Octobre

D L M M J V S

1 2 3 4

5 6 7 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 23 24 25

26 27 28 29 30 31

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 $.
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Demandes de soumissions :

• nettoyage de puisards auprès 
d’entreprises spécialisées;

• services professionnels en
hydrogéologie, en arpentage et en
analyse de sol dans le projet d’eau
potable et d’eaux usées auprès de
fournisseurs présélectionnés.

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

• à l’Union des municipalités du
Québec de préparer un appel 
d’offres visant à adjuger un contrat
d’achat regroupé de différents 
produits chimiques pour le 
traitement des eaux et l’abat-
poussière;

• au ministre des Finances pour
recevoir et ouvrir les soumissions
relatif au financement permanent au
montant de 733 900 $ concernant les
travaux d’agrandissement et de 
rénovation du garage municipal.

Service incendie de Saint-Isidore :

• nomination de monsieur Michel
Gagné, officier, comme directeur
adjoint par intérim;

• officialisation de messieurs Nicolas
Gagné, Pierre Jobin, François
Lachance et Antoine Sévigny, à titre
d’officiers.

Domaine-du-Vieux-Moulin /phase 3,
incluant les taxes, s’il y a lieu :

• Construction BML, Division de
Sintra inc., pour les travaux 
d’infrastructures au coût total de
1 855 064,14 $;

• Akifer pour la mise à jour de l’étude
hydrogéologique effectuée en 2004
au coût de 3 775,78 $;

• engagement de la municipalité
auprès du ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques
d’informer les futurs propriétaires,
lors de la vente des terrains, de la
forte probabilité que les résidences
soient alimentées en eau potable à

partir d’un réseau municipal de 
distribution;

• Telus à déplacer le poteau de départ
pour le réseau d’utilités publiques au
coût de 3 810,18 $;

• acquisition d’une bande de terrain
d’une superficie de 10 mètres carrés,
lot 5 556 117, au coût de 546,81 $, et
ce, afin de régulariser une future
assiette de rue. 

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:

Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 2 septembre 2014, du règlement 
ci-après et l’approbation par avis de
conformité de la MRC de La
Nouvelle-Beauce émis le 16 septem-
bre 2014, ce règlement est maintenant
en vigueur :

Règlement no 261-2014 portant 
sur la localisation des cases de 
stationnement pour les types de 
résidences jumelées en zone 
résidentielle périmètre urbain et 
l’agrandissement de la zone M-5 à
même une partie de la zone I-1 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 et 259-
2014)

Ce règlement vise à modifier la 
localisation des cases de stationnement
pour les résidences de types jumelés

ou en rangée en zone résidentielle
périmètre urbain et agrandir la zone
M-5 à même une partie de la zone I-1
afin que les portions de terrains à
usage résidentiel situés dans la zone
industrielle I-1 soient tous à l’intérieur
de la même zone M-5.

QUE:

Lors de la séance ordinaire du 2 sep-
tembre 2014, le conseil municipal a
adopté le projet de règlement suivant :

Règlement no 262-2014 portant sur
les usages permis et les conditions
d’implantation particulières, créant
les zones résidentielles RA-29,
RA-30 et RA-31, à même une partie
de la zone A-19 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 et 261-
2014)

Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le lundi 
3 novembre 2014, à 20 h 00, à la salle
du conseil située au 128, route
Coulombe, Saint-Isidore.

Ce projet de règlement vise à créer les
zones RA-29, RA-30 et RA-31 à
même une partie de la zone A19, à
modifier la grille des usages et des
normes afin d’ajouter lesdites zones et
d’en spécifier les usages permis et les
conditions d’implantation.

Une copie de ces règlements est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de 
8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce vingt-
quatrième (24) jour de septembre
deux mille quatorze (2014).

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

Étant donné le grand
succès de notre cam-
pagne 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.

Résultats des tests

Tests école de printemps 2014 :

Style libre Senior Argent éléments et
solo: Isabelle Lefebvre, Félina Larose

Style libre Senior Argent éléments :
Annabelle Fournier

Tests école d'automne 2014:

Style libre Préliminaire éléments :
Émilie Bisson

Style libre Junior Bronze éléments et
solo : Julianne Vézina

Style libre Or éléments et solo:
Isabelle Lefebvre, Félina Larose

Félicitations les filles !!

Brigitte Dion
Relations publiques 

P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique

reg. 262-2014

reg. 262-2014
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Parc nature à découvrir et à
fréquenter

Adjacent au parc industriel de Saint-
Isidore, ce nouveau parc couvre une
superficie d’environ 17 ha ou près de
40 acres. Pour s’y rendre, il faut
accéder au rang de la Rivière en 
direction du parc industriel pour
ensuite prendre la rue du Soudeur. On
se dirige alors  vers l’ouest pour 
tourner à droite sur  le premier chemin
de terre. À son extrémité, on tourne à
gauche pour accéder à un petit lieu
pour garer sa voiture.

Les terrains pour ce parc ont 
récemment été acquis par la 
municipalité de Saint-Isidore à
Transport St-Isidore, ancienne pro-
priété de monsieur Léopold Châtigny.
L’immeuble fut cédé par le Groupe
Brochu. Afin de favoriser son
développement, un organisme à but
non lucratif a été mis sur pied par la 
municipalité et le Comité du Parc
Brochu-Châtigny en assure la gestion.  

Issu d’une recolonisation par la nature,
ce site exceptionnel pour notre 
municipalité se compose  de jeunes
forêts, de marécages, de marais et des
rives de la rivière Chaudière. La 
superficie des milieux aquatiques varie
selon l’humeur de la rivière Chaudière.
Au printemps, le plan d’eau occupe
près de 8 ha alors qu’à la fin de l’été, il
en est réduit à quelques hectares. Les
bottes sont de mise au printemps et 
à l’automne si on veut profiter 
pleinement des sentiers qui ceinturent
une portion du parc. 

Ce milieu foisonne de vie animale 
en toute saison. Il est d’ailleurs 
possible d’observer nombre d’espèces
d’oiseaux aquatiques, particulièrement
au printemps et à l’été. Ce site est
d’ailleurs reconnu comme ayant un
potentiel ornithologique intéressant

par les groupes d’ornithologues 
amateurs. Les mammifères ne sont 
pas en reste puisqu’on y observe 
régulièrement des pistes de cerf de
Virginie, d’orignal, de rat musqué, de
vison, de belette et bien d’autres.

Ce site nous offre également un accès
direct à pied ou à vélo à la rivière
Chaudière pour l’écouter et tout 
simplement la contempler. Randonnée
pédestre et observation de la 
nature sont des activités qu’il est 
présentement possible de réaliser. Au
fur et à mesure que le développement
de ce parc se fera, d’autres possibilités
se grefferont à celles possibles 
présentement pour le bénéfice des 
résidents de la municipalité et de la
région. Le parc sera ainsi aménagé
petit à petit et au fil du temps.

Nous sommes à l’aube de ce projet et
plein de choses sont à faire et à bâtir.
Ainsi, dans les prochaines semaines,
on y installera des affiches afin de
diriger la circulation et  protéger ainsi
les milieux les plus sensibles afin de
cohabiter avec cette nature que la 
rivière Chaudière a bien su mettre en
place et maintenir. La collaboration de
tous les utilisateurs est donc de mise
pour réaliser le développement 
harmonieux de ce parc. On y prévoit
aussi des opérations de grand ménage
car hélas des gens croyaient à tort qu’il
s’agissait d’un dépotoir.

Le Comité du Parc Brochu-Châtigny
vous souhaite donc la bienvenue, des
plus petits aux plus grands. Et suivez
de près les nouvelles du Comité dans
l’Entre-Nous qui vous informeront 
du développement et des activités 
associés à ce nouvel espace municipal.

Le Comité du Parc Brochu-Chatigny
René Couture
Paul-André Guay
Patrick Labonté
Yves Leblanc

P arc Brochu-Chatignyarc Brochu-Chatignyarc Brochu-Chatigny
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Depuis trois ans, Pierrette Bisson
et Roland Rodrigue de Saint-
Isidore ont développé une passion
peu connue : le couple transforme
la sève de bouleau blanc en sirop.

© Photo TC Media – Lynda Cloutier

Outre le sirop, la jeune entreprise a
développé le coulis érable et bouleau
ainsi que la perle de bouleau, deux
produits pour lesquels il a fallu 
consacrer un an de recherche et de
tests avant d’entreprendre la mise en
marché.

D’entrée de jeu, on aurait tendance à
penser que le sirop de bouleau et ses
dérivés conviennent uniquement aux
becs sucrés. Or, il n’en est rien : ils 
s’utilisent de l’entrée au dessert,
confirme Pierrette Bisson.

On peut intégrer les perles issues de la
cuisine moléculaire à du saumon fumé,
des terrines ou des salades. Pour
ajouter une touche aux fruits de mer,
quelques millilitres de sirop suffisent
en fin de cuisson. Pierrette Bisson 
a même concocté des recettes de 
marinade pour les viandes et une sauce
à fondue. Bien sûr, le sirop peut aussi
être incorporé à des desserts.

Quant à ses valeurs nutritives, elles ne
sont pas négligeables. Le nectar ambré
possède une forte proportion de 
manganèse et de thiamine. On estime
en outre qu’il peut améliorer le rythme
cardiaque et les problèmes de peau,
favoriser la digestion et éliminer des
déchets organiques.

Savoir doser
Son goût? Prononcé, pourrait-on dire.
En fait, les gens qui le dégustent,
soutient Roland Rodrigue, s’entendent
à peu près tous sur un point : ce sirop
leur fait penser à la mélasse.

Or, le producteur doit savoir doser la
cuisson pour obtenir un sirop de 
qualité. Si elle s’étire, le goût sera trop
fort. La technique de l’osmose s’avère
la plus appropriée; elle permet une
cuisson moins longue, poursuit Roland
Rodrigue.

La sève de bouleau a aussi ses petits
caprices. Recueillie après la saison
d’entaille des érables, l’eau ne se 
conserve que deux jours.

Ça prend beaucoup de sève
C’est sur la terre familiale des Bisson,
située à Saint-Zacharie, qu’on puise la
matière première. En effet, Clément,
le frère de Pierrette, prête son concours
à la jeune entreprise en entaillant
quelque 600 bouleaux.

Cette année, les
arbres ont produit
quelque 20 000
litres de sève et il
faut environ 160
litres d’eau pour
produire un seul
litre de sirop de
bouleau. C’est
beaucoup plus que
pour le sirop
d’érable dont le
ratio est de 40
pour 1. Ce qui
explique cette 
différence, c’est la
teneur en sucre
beaucoup moins
élevée avec l’eau
de bouleau.

Ils arpentent le Québec
Parce qu’ils veulent faire connaître
leur entreprise, les Bisson-Rodrigue
arpentent le Québec. Ils participent,
chaque année, à une vingtaine de
salons où le terroir est à l’honneur.
Dans la région, on peut retrouver leurs
produits à la Cache à Maxime de Scott
ou à la Maison de l’érable à Sainte-
Marie.

Pour le couple, l’aventure est loin
d’être terminée. On a d’autres projets
de transformation en tête comme la
production de chocolat ou de terrines,
mais tout cela en est encore à une étape
préliminaire.

Source :
Lynda Cloutier
Beauce Média 
Publié le 
29 août 2014

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Chantal Brochu

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier

418 882-3456
www.notairesbal.com

17, route du Président-Kennedy à Saint-Henri
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Nos activités à venir pour cet
automne ! 

Patinage libre – spécial halloween –
Lundi 27 octobre 16 h à 17 h 30

Patinage libre costumé, surprises aux
participants 

Gratuit ! Bienvenue à tous ! 

Pour les 6 à 12 ans 
-Au temps des 
cowboys – 
Samedi 
1er novembre 
à 13h30

Activité gratuite 

Les enfants découvriront le monde du
Far West, les personnages qui ont 
marqué cette période au travers des
jeux. Un quiz opposant les équipes des
cow-boys, des chercheurs d’or et des
Indiens. 

Centre multifonctionnel (salle à 
confirmer) 
Inscription avant le 16 octobre :
Catherine Parent 
418 882-5130 poste 238 ou
loisirs@saint-isidore.net

Patinage pour retraités
Tous les mercredis jusqu’à la mi-avril
venez patiner sur des airs musicaux ! 
2 $ / personne 
*Si le taux de participation n’est pas
assez élevé, il se peut que l’activité
n’ait pas lieu. 

Les cours et activités encore
disponibles !

ZUMBA GOLD – Essai gratuit

Venez faire l’essai gratuit d’un cours
de Zumba Gold : Vendredi 10 h 15 à
11 h 15 jusqu’au 28 novembre

Nadine Gaudreault 418 952-3777

BADMINTON en soirée ! 

Il nous reste encore des plateaux
disponibles pour le badminton en
soirée. 

6 $ par terrain ou forfait de session
avantageux jusqu’aux fêtes adapté à
votre date de début de réservation.

Lundi 20 h 45 à 21 h 45 
Mardi 18h à 22 h 
Jeudi 18 h à 22 h

*Avis aux gens qui aimeraient 
s’inscrire en solo, je récolte les noms
pour vous mixer avec un ou une 
partenaire pour confrontation amicale
selon vos disponibilités respectives.
N’hésitez pas à me contacter.
Catherine 418 882-5130 poste 238 ou
par courriel loisirs@saint-isidore.net 

BASKET en soirée (adulte) 

Mercredi 19 h 30 à 21 h 

Activités et cours

Il est encore possible de vous inscrire
aux activités et cours offerts. Référez-
vous à votre programme loisirs pour
descriptions complètes et détails. Pour
plus d’information, contactez votre
service des loisirs. 

Les journées de la culture 

Les 26-27-28 septembre, différentes
activités culturelles se sont déroulées à
Saint-Isidore, dont une exposition
d’artistes locaux, un conte pour
enfants, une sortie en plein air qui a
permis d’identifier différentes plantes
comestibles et une conférence sur les
champignons. Le tout s’est terminé par
une activité de peinture sur verre. Un
gros merci aux bénévoles et aux
artistes qui se sont impliqués, ainsi
qu’à tous les visiteurs qui ont permis
de faire de de cet évènement un 
succès. 

© Caroline Schmid

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 

Sur le nouveau site Internet section
– loisirs et vie communautaire
onglet Nos Services et cliquez dans
le sous-menu Location de salle



Cours informatique 50 ans et + 

Il reste 3 places pour le cours d’informatique pour les 50 ans
et +. Dernière chance de s’inscrire, celui du 1er octobre étant
déjà commencé.

Les mercredis de 18 h 30 à 21 h pour un total de 30 heures. 
Maintenant au coût de 40 $.

Contactez votre service des loisirs pour de plus amples
informations au 418 882-5130 poste 238 
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RBQ: 8306-2281-56

Saint-Isidore

POUR INFORMATION

Cellulaire : 418 882-6834Cellulaire : 418 882-6834Cellulaire : 418 882-6834

EXCAVATION
TERRASSEMENT

NIVELAGE

ESTIMATION GRATUITE

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

BULLDOZER et 
PELLE MÉCANIQUE

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

Cocktail bénéfi ce
au profi t du Centre Municipal St-Isidore inc.

Admission : 65 $ / personne

Bar gratuit jusqu’à 00 h 30 am

                                Hommage aux                Bénévoles

Le 8 novembre 2014 à 17 h 30 (salle 150e)

Tenue de ville suggérée
Service de raccompagnement

POINTS DE VENTE :   • Aréna    • Marché Éclair (Axep)    • Boucherie Bélanger    • Dépanneur 4 Chemins



Nouveau service pour les 0-5 ans -
L’Espace du petit acrobate 

C’est en collaboration avec la Maison
de la famille de Sainte-Marie que ce
service est offert aux familles de notre
municipalité. Dès la mi-octobre,
8 trousses d’activités psychomotrices
pour les enfants de 0 à 5 ans seront
mises à votre disposition pour des
prêts d’une durée de 2 semaines. Si le
nombre de demandes l’exige, d’autres
trousses pourraient s’ajouter.

Concours 
« décorez votre 
citrouille »

Votre bibliothèque organise un 
concours de décoration de citrouilles
qui s’adresse aux enfants de 0 à 99 ans.

Alors, dès jeudi, le 16 octobre,
apportez votre citrouille à la 
bibliothèque durant les heures 
d’ouverture. Un prix de participation
sera remis par tirage au sort vendredi,
le 31 octobre 2014 sous la gouverne de
Caroline Schmid. 
Bonne chance à tous!

Prêt de livres numériques –
Configuration de votre appareil

Le prêt de livres numériques est
disponible depuis janvier 2014 via le
site Web de notre bibliothèque.
Toutefois, j’aimerais rappeler aux
abonnés qu’ils doivent configurer leur
appareil de lecture AVANT de pouvoir
télécharger les livres sur une liseuse,
une tablette, un ordinateur ou un 
téléphone intelligent; sinon, ça ne
fonctionnera pas. Pour en connaître
davantage, veuillez consulter la
rubrique « Livres et ressources
numériques » à l’adresse suivante :
http://www.mabibliotheque.ca/saint-
isidore. Vous pouvez également vous

procurer un dépliant explicatif dans les
présentoirs du comptoir de prêt.

L’usager peut emprunter ou réserver
jusqu’à 7 livres à la fois. La durée
maximale d’un emprunt est de 
21 jours. Après ce délai, le livre 
s’effacera automatiquement du support
sur lequel il aura été téléchargé. Si
vous n’avez pas terminé la lecture de
votre livre à l’échéance, il faudra
emprunter à nouveau le livre quand il
redeviendra disponible.

Nouveaux livres et Facebook

Retrouvez-nous sur Facebook pour
connaître les nouveautés, les activités
de la bibliothèque, nous envoyer vos
commentaires et plus encore. Vous
n’êtes pas inscrit? Cliquez sur l’icône
Facebook apparaissant sur le site Web
de la bibliothèque et suivez les étapes.
C’est gratuit et ça le sera pour 
toujours.

Denise Rainville
Bénévole
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La neige
arrivera
bientôt !

LES MANUFACTURIERS DE PNEUS
OFFRENT PLUSIEURS RABAIS
TRÈS INTÉRESSANTS.

Prévoyez votre rendez-vous
dès maintenant
afin d'éviter la cohue.

Contactez-nous sans tarder : demandez Nancy

418 882-5578418 882-5578

VOUS AVEZ BESOIN DE PNEUS D'HIVER ????
C'est le temps d'y voir, nous avons le pneu adapté à votre véhicule.

Visitez notre
Garage Alain Fournier Nous avons des roues et mags pour l'hiver à prix très compétitifs !  

Garage
Alain

Fournier ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VÉHICULES

335, route du Vieux Moulin, Saint-Isidore, QC  G0S 2S0
Alain Fournier et Nancy Gagné, propriétaires

Télécopieur : 418 882-5578   •   garalfou@videotron.ca

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



Le Gîte de Saint-Isidore, résidence
pour personnes âgées autonomes

Vous êtes prêts à emménager dans une
résidence pour aînés ou vous songez à
le faire, mais vous êtes inquiet des
changements que cet événement 
pourrait entraîner? Saviez-vous que
vivre en résidence pour aînés
comporte plusieurs avantages
pour vous et votre famille?

• Milieu de vie sécuritaire;
• Services alimentaires;
• Services d’entretien 

ménager;
• Activités sociales et 

culturelles très bien
encadrées;

• Possibilité de faire de 
nouvelles connaissances.

Prenez le temps de venir visiter Le
Gîte afin de découvrir le milieu de vie
qui vous est offert. Présentement, nous
vous offrons en location : Grand 
3 pièces 1/2, électricité-chauffage-eau
chaude fournie, entretien ménager,
service de 2 repas par jour. 

Communiquez avec la résidence et
demandez Yolande au 418 882-0211.

Au plaisir de vous rencontrer.
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RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.

P.D. : 159 500 $Prix révisé : 219 000 $

73, rue des Baladins

P.D. : 229 500 $

105, des Merles

P.D. : 384 500 $

245, Place Gagné

Estimation gratuite
de votre propriété !

106, rue des Colibris

2210, Président Kennedy

P.D. : 274 900 $ P.D. : 215 000 $

225, rue Ste-Geneviève225, rue Ste-Geneviève225, rue Ste-Geneviève

P.D. : 134 500 $

NOUVEAU

P.D. : 125 000 $

103, Grande Ligne

P.D. : 229 500 $

120, rue Des Pinsons

NOUVEAU

Gilles Parent
Le courtier de votre secteur.

Cellulaire : 418 563-5477
www.gilles-parent.com   •   mon-toit.ca

gilles.parent5@globetrotter.net
129, rue St-Joseph129, rue St-Joseph129, rue St-Joseph

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 !!



Le 9 octobre prochain, de 19 h à 21 h,
se tiendra, au Centre municipal, une
conférence horticole animée par 
monsieur Stefan Sobkowiak. 
M. Sobkowiak, qui possède une
maîtrise en architecture de paysage,
une maîtrise en biologie de la faune
ainsi qu’un baccalauréat en 
aménagement de la faune, présente ses
exposés depuis plus de 25 ans à des
groupes d’horticulture, d’écologie, de
jardinage et d’ornithologie, ainsi qu’à
des bibliothèques municipales. 

Le sujet de la conférence « Qu’est-ce
que la permaculture et comment 
l’appliquer concrètement chez soi, afin
d’œuvrer en harmonie avec la nature,
pour le bénéfice de tous ».

© http://richardcivico.photoshelter.com

La grande évacuation

Sainte-Marie, le 22 septembre 2014 -
La semaine de la prévention des
incendies 2014 aura lieu du 5 au 
11 octobre prochain. Dans le cadre de
la semaine de prévention, les Services
de sécurité incendie municipaux ainsi
que la MRC de La Nouvelle-Beauce
vous invitent à participer en grand
nombre à une activité de prévention
incendie organisée par le ministère de
la Sécurité publique.

Cette activité propose à la population
de faire un exercice d’évacuation de
leur résidence ou de leur logement lors
de la soirée du mercredi 8 octobre
2014, entre 18 h et 20 h. Tout au long
de l’activité, les pompiers seront
présents sur le territoire afin d’animer
et de répondre à vos questions en 
lien avec la prévention incendie,
spécialement en ce qui concerne le
plan d’évacuation résidentiel.

Il est important de préparer un tel plan
avec vos enfants afin d’être prêt à faire
face à un incendie. Déterminez un
point de rassemblement et faites en
sorte que tous les occupants le 
connaissent.

Si un incendie se déclare :
- Alertez sans délai les autres 

occupants; 
- Sortez de la maison par la sortie la

plus près;
- Rendez-vous au point de rassem-

blement et vérifiez que personne
ne manque à l’appel;

- Appelez le 911 une fois à 
l’extérieur.

Et n’oubliez pas de vérifier le bon
fonctionnement de vos avertisseurs de
fumée! Un avertisseur de fumée doit
être présent sur chaque étage de la
maison, même au sous-sol et les piles
doivent être remplacées deux fois par

année. Tous les avertisseurs de fumée
doivent être remplacés 10 ans après 
la date de fabrication inscrite sur le
boitier. 

En espérant vous voir participer en
grand nombre à cette activité de
prévention incendie le 8 octobre
prochain, n’hésitez pas à contacter
votre Service de sécurité incendie
municipal ou le Service régional de
prévention incendie pour plus de
détails !

Frédéric Turmel Michel Boulanger
Technicien en Directeur du 
prévention service des 
incendies incendies
MRC de La de Saint-Isidore 
Nouvelle-Beauce par intérim
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Bonjour amies Fermières,

Un mois déjà s’est écoulé depuis notre
dernière réunion, qui fut en passant 
un succès.  Très contente de votre 
participation en grand nombre,
j’espère que ça va continuer.  Vous êtes
notre motivation, c’est pour ça que
nous voulons, mes conseillères et moi,
vous en donner plus. Voici une citation
qui démontre ce que je veux dire, je ne
sais pas de qui elle est? Mais, elle est
appropriée : «  C’est en encourageant

l’individu qu’on révèle et développe
ses meilleurs dons. » Donc, avec vous
tous qui participez, vous nous donnez
le goût d’en faire plus pour vous.  

Alors, mes amies, je vous attends aux
prochaines activités.

Nathalie St-Pierre
Présidente

Bonjour à toutes,

Nous avons une autre belle rencontre
mensuelle le mercredi 8 octobre 2014
au Centre municipal à 19 heures.

Au plaisir de vous voir et de faire un
brin de jasette avec vous…

Hélène Jacques
Comité Communications

Bonjour,

C’est avec plaisir que je fais 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 de
développer mon goût d’apprendre de
vous toutes. Je suis une femme
dynamique, j’adore aussi apprendre 
et, en plus, d’augmenter mes 
connaissances dans le partage et la
générosité. 

Je vous avise que les ateliers ont
débuté le mardi, 16 septembre 2014 à
13 h à notre local au Centre 
municipal. Dorénavant, il y aura des
ateliers tous les mardis après-midi à 
13 h. Vous êtes donc invité, mesdames,

C ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières

Année 2014 - 2015

Programme
Cercle de Fermières de 

Saint-Isidore #29 – Fédération 04

10 septembre 2014
Réunion mensuelle
Invitée : Mme Nathalie Lessard la
Maison de la famille
Présentation du programme de l’année
2014 – 2015
Un bouquet d’histoire.
Artisanat et dégustation libre

8 octobre 2014
Réunion mensuelle
Invité : Mr Yvon St-Hilaire, présentation
d’objets du passé
Atelier du mois :
artisanat jeunesse :
le sac d’Halloween 
Artisanat et 
dégustation libre

12 novembre 2014 (Gîte de St-Isidore)
Réunion mensuelle
Invitées : Mmes Claire Beaudoin,
auteure pour enfants et
Carole Carier de AGNB
Exposition de boutons
Démonstration :
ornement de Noël
Atelier du mois :
classe tricot: chaussettes à
motifs pour adulte
Artisanat et dégustation libre

5 décembre 2014
Repas partage de Noël avec les 
membres Fermières
Animation, jeux, échange de cadeaux
Tirage d’un panier de Noël
Centre multifonctionnel

14 janvier 2015
Réunion mensuelle
Invité : Marc Drouin, aidant naturel
Ateliers du mois : classe couture :
pyjama d’été pour enfant et Classe 
tissage : napperons « Été/Hiver »
Dégustation : Galette des Reines

11 février 2015 (Gîte St-Isidore) 
Réunion mensuelle
Invitée : Mmes Gisèle et Suzie Laliberté,
artisanes de bijoux de Création Jadore
Atelier du mois : Classe fantaisie : Châle
Démonstration de la
technique de dentelle 
à fourche
Dégustation :
friandise de la Saint-Valentin

11 mars 2015
Réunion mensuelle
Invitée : Mme Nathalie Bertrand, Santé
Auditive
Présentation des 
journaux de bord
Atelier du mois :
concours spécial 2015,
poupée de chiffon
habillée à l’ancienne
Dégustation : mets à base d’érable

8 avril 2015
Réunion mensuelle
Invitée : Monique Pouliot, les peurs et les
angoisses chez les ainés.
Artisanat : présentation des pièces du
concours annuel et concours interne.
Artisanat et dégustation libre

13 mai 2015
Réunion mensuelle
Invité : Éliane Boutin, produits Avon
Brunch de la fête des
Mères
Échange de plantes
Dossier recrutement :
renouvellement des
cartes de membres.

10 juin 2015
Assemblée générale
Élection : conseillère no 1
et présidente : mandat 
terminé.
Gratifications
Artisanat et dégustation libre
• Les ateliers d’Arts Textiles ont lieu

chaque mardi à 13h00 à notre local.
• Les réunions se tiennent le 2e mercredi

de chaque mois à 19h00 au 2e étage du
Centre municipal au 128, route
Coulombe excepté 12 novembre 2014
et le 11 février 2015, elles auront lieu
au Gîte de St-Isidore.

• S’il est impossible de tenir une 
réunion, vous en serez avisées.

• Le coût de la carte de membre, incluant
le magazine l’Actuelle est de 25$.
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à vous joindre à nous que ce soit pour
discuter, apprendre, regarder avec
nous; on a hâte de vous voir et on vous
attend.

Et surtout, n’oubliez pas, « Gardez le
sourire » 

Carole Labbé
Comité Arts-Textiles

Bonjour chères amies fermières,

J’espère que vous allez bien ? J’ai un
bon récit à vous raconter sur l’histoire
du Cercle de fermières du Québec.
Comment se déroulait une épluchette
de blé d’Inde autrefois d’après vous ?
Une chose est sûre, nos ancêtres
savaient joindre l’utile à l’agréable.

L’arrivée du blé d’Inde au mois d’août
était le prétexte d’une joyeuse fête.
Toute la famille, les voisins et les amis
se réunissaient pour éplucher, puis
égrener le maïs en frottant ensemble
deux épis. Comme toute la récolte y
passait, il arrivait souvent que l’on
trouve, au milieu du tas, un épi rouge
d’une variété très rare qui permettait à
son découvreur d’embrasser qui 
il voulait.  Après cette corvée 
(l’épluchette bien sûr), on rangeait le
maïs au grenier. La fête se terminait
souvent tard le soir, par un repas 
abondant où le blé d’Inde était 
évidemment à l’honneur.

Amicalement,

Rachel Labonté 
Comité Dossier

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 et Gala d’amateurs

Organisé par le Cercle de Fermières
Saint-Henri les 15 et 16 novembre
2014 au Centre récréatif Saint-Henri

OYE ! OYE ! C’est l’occasion de 
vivre la magie des Fêtes d’antan,
de découvrir l’atmosphère régnant 
au cœur d’un marché de Noël 
traditionnel.

Artistes, artisans et producteurs
locaux sont invités à s’inscrire 
rapidement, car le nombre de tables
est limité (30 $/table pour 2 jours).
Pour information : Blanche-Renée L.
Lecours au 418 882-0974.

Gala d’amateurs le 15 novembre.
Pour information : Laurette Pouliot au
418 882-2894 

Souper le 15 novembre à 17 h. Au
menu : longe de porc avec légumes,
dessert et café. Le tout pour 
15 $/personne seulement. Faites vite,
le nombre de cartes est limité !!
Information et réservation :
418 882-0974 ou 418 882-2211.

Casque de hockey Bauer gratuit
pour enfant, gracieuseté de
Chevrolet.

Personne n’apprécie l’automne autant
qu’un jeune chaussant ses patins pour
la première fois. Jouer au hockey lui
donne l’occasion de s’amuser tout en
développant son esprit d’équipe, son
attitude positive et sa persévérance
dans la pratique. Comme parent, vous
partagez peut-être cet enthousiasme,
mais vous devez être un peu 
inquiet pour sa sécurité. Voilà où le 
programme Casque de hockey gratuit
Chevrolet entre en jeu.

Depuis les trois dernières années,
Chevrolet Canada a remis gratuitement
plus de 35 000 casques de hockey aux
parents d’enfants de 5 ans. Cette 
saison, tous les joueurs nés en 2009 et
inscrits dans une ligue de hockey de
Hockey Canada sont admissibles à
recevoir un casque de hockey Bauer
gratuit.

Commencez par inscrire votre jeune
joueur pour qu’il reçoive un casque de
hockey Bauer gratuit, gracieuseté de
Chevrolet.

Visitez le site internet 
www.safeandfunhockey.ca

Unir pour grandir en Nouvelle-Beauce
418 386-3162
unirpgnb@gmai.com

UU U nir pour grandirnir pour grandirnir pour grandir

en Nouvelle-Beauce



Survol de la séance régulière du
16 septembre 2014

Le programme PAIR, un service
gratuit qui peut sauver des vies
Le programme PAIR est un service
d’appels automatisés gratuit qui joint
l’abonné chaque jour afin de s’assurer
de son bon état de santé. Si l’abonné
ne répond pas, une alerte est lancée
afin de vérifier si celui-ci est en
détresse. La MRC de La Nouvelle-
Beauce invite les personnes intéressées
à souscrire à ce service gratuit à le
faire en contactant le 418 387-6189.
La MRC est fière de soutenir 
financièrement ce service qui permet
aux personnes aînées ou vulnérables à
demeurer autonome, en sécurité et
garantir une tranquillité d'esprit à leurs
proches.

Une piste cyclable reliant les trois
MRC de Beauce en préparation
La MRC de La Nouvelle-Beauce 
travaille en collaboration avec la MRC
Robert-Cliche et la MRC de Beauce-
Sartigan dans un but de doter la
Beauce d’une piste cyclable uniforme
la « Véloroute de la Chaudière ». La
voie ferrée démantelée est l’avenue
présentement à l’étude pour relier
Vallée-Jonction à Notre-Dame-des-
Pins qui représente une longueur de
32,5 km. Afin d’utiliser ce tracé, un
bail à long terme doit d’abord 
intervenir entre le ministère des
Transports du Québec et les MRC de
la Beauce. Une fois complété, ce 
projet permettra à la Beauce d’être
dotée d’une piste cyclable sécuritaire
d’environ 100 km faisant partie du
réseau de la Route Verte et qui va
rejoindre le territoire de Lévis. La 
réalisation des travaux de construction
pour le secteur de Vallée-Jonction et le
travail en partenariat avec les MRC
voisines sont prioritaires pour la MRC

de La Nouvelle-Beauce, en ce sens,
une recherche active de subvention est
en cours. 

Nominations d’élus auprès 
d’organisations 
Le conseil de la MRC de La Nouvelle-
Beauce a procédé à la nomination des
personnes suivantes pour siéger à 
certaines organisations à laquelle la
MRC participe.
✓ Hugo Berthiaume, représentant de

Saint-Elzéar - Comité de Sécurité
publique de la MRC de La
Nouvelle-Beauce

✓ Jacques Soucy, maire de Frampton -
Conseil d’administration de
Transport collectif de Beauce

✓ Hugo Berthiaume, représentant de
Saint-Elzéar - Agence régionale de
mise en valeur des forêts privées de
la Chaudière (poste de substitut)

Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
marysebreton@nouvellebeauce.com
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com

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. Il y a des 
rencontres de prévues 6 novembre et
le 4 décembre 2014. Vous devez 
vous inscrire en communiquant au 
presbytère au numéro 418 882-5624.
(Il n’est pas nécessaire que l’enfant
soit né pour participer à la rencontre).

La 
Fabrique
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2237, route Kennedy, St-Isidore, QC  G0S 2S0
yvonhebertautos@videotron.ca

418 882-5790

enr

AUTOS

Nous vendons des pneus de toutes sortes.
Un RABAIS jusqu’à 100,00 $ en remise postale

s’applique sur certains modèles
à l’achat de 4 pneus neufs.

VENTE ET ACHAT
FINANCEMENT SUR PLACE

AUTOS À VENDRE :

Jetta TDI 2011
Kia Rio 2014

et d'autres modèles, C'EST À VOIR !

MRCMRCMRCNouvelle-BeauceNouvelle-BeauceNouvelle-Beauce F abriqueabriqueabrique



Pour diffusion immédiate

COMMUNIQUÉ

Le 36e Souper annuel des gens d’affaires de La Nouvelle-Beauce

Qui sont les récipiendaires 2014?

Ville de Sainte-Marie, le 18 septembre 2014. – C’est le 5 novembre prochain que seront honorés 
MM. Jean-Guy Parent, Louis et Patrice Faucher lors de la 36e édition du Souper annuel des gens d’affaires de
La Nouvelle-Beauce. Le premier sera intronisé au sein du Club des Bâtisseurs de La Nouvelle-Beauce et les 
seconds ont été désignés Co-Personnalités d’affaires de l’année. Ici, c’est la relève entrepreneuriale qui sera
mise à l’honneur, un exemple de réussite inspirant. 

L’année 2014 marque le 50e anniversaire de la création de Mekanika. L’occasion est toute appropriée pour 
mettre en valeur son fondateur, M. Louis Faucher, le parcours entrepreneurial et la continuité d’une entreprise
solidement implantée sur le territoire. De père en fils, c’est M. Patrice
Faucher qui en assume aujourd’hui la direction générale.

M. Jean-Guy Parent, avocat de renom au sein de la firme Sylvain,
Parent, Gobeil Simard, s’est impliqué bénévolement dans de multiples
causes au profit de la communauté. Ce sera l’occasion de découvrir un
homme de cœur.

Le CLD de La Nouvelle-Beauce, maître d’œuvre de cette soirée, invite
les internautes à porter une attention toute spéciale à leur courrier 
électronique le 2 octobre prochain, date à laquelle l’invitation officielle
leur sera transmise.

Bon an, mal an, c’est plus de 400 personnes qui participent à ce prestigieux souper qui se tiendra au Centre
Caztel de Sainte-Marie. Le CLD invite les personnes intéressées à s’y inscrire en ligne au www.cldnb.com et
faire vite car les places s’envolent rapidement. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à 
contacter Véronique Labbé au 418 386-1608, poste 211.

Source : Francine Bussières
Agente des communications
418 386-1608, poste 209

16 Volume 24 N° 09

AU COEUR DES RÉSEAUX!



Expo-Arts innove en 2014 en 
présentant les œuvres de nos artistes en
art visuel et artisans sur deux fins de
semaine au Complexe sportif et
Culturel de Sainte-Claire situé au 160
rue de l’Église, Sainte-Claire.

Un Symposium en arts visuels des
artistes peintres du 31 octobre au 
2 novembre 2014

Un Salon des Artisans les 8 et 
9 novembre 2014

Afin de souligner les 35 années 
d’existence d’Expo-Arts, activités 
initiées par madame Lucille Ste-Marie
Cyr, enseignante en art visuel durant
plusieurs années à Sainte-Claire, vous
pourrez admirer 35 toiles sur une
murale, de 1979 à 2014, quelques unes
de madame Ste-Marie Cyr et de ses
élèves.

Bienvenue à tous les artistes peintres et
artisans et bienvenue aussi à vous,
chers visiteurs.

Entrée gratuite ! 

Carrefour Culturel Bellechasse 
35 de l’Église
Sainte-Claire (Québec)
Tel : 418 883-2717 
Ccb77@videotron.qc.ca

Monsieur Frédéric Guay de Saint-
Isidore a eu un été chaud! En effet,
il est le nouveau propriétaire de 
l’entreprise Pavage Colgan et frère inc.
Il continuera d’offrir un service hors
pair dans le pavage résidentiel et 
commercial.

C’est grâce au Fonds d’aide aux
jeunes entrepreneurs, au Fonds local
d’investissement et à Futurpreneur
Canada qu’il sera en mesure de se
paver la voie vers un avenir prospère!

CLD de La Nouvelle-Beauce
700, rue Note-Dame Nord, bureau F
Sainte-Marie (Québec)  
418 386-1608
www.cldnb.com

Bonjour,

Nous voilà à l’automne avec ses belles
couleurs et toutes les activités qui nous
sont offertes, à nous d’en profiter.

Le 29 août, à l’entrée scolaire, cinq
membres ont collaboré à cuire et servir
le maïs. Ce fut très agréable et
enrichissant.

Bravo aux membres qui ont participé
aux jeux provinciaux; vous êtes des
compétiteurs qui relèvent les défis.

Tournoi «500» dans le cadre de 
la semaine Desjardins, mardi le 
14 octobre à 13 h 15 à la salle 1 et 2 
au 2e étage du Centre municipal.

Bienvenue aux membres et non 
membres à toutes nos activités.

Nicole Laverdière
Présidente 
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Joséane Gosselin, thérapeute

Clinique

Kiné 360°�
Remise en forme
Kinésithérapie
Massothérapie

Fatigue • Stress 
Maux de tête • Migraines 
Tendinite • Bursite
Entorse • « Sciatique »
Douleur au dos, aux épaules 
et au cou

R
eçu

 pou
r les assurances 

Certificat-cadeau

• 418 389-5642 •
(sur rendez-vous seulement)

170-A, Ste-Geneviève, St-Isidore, Qc  G0S 2S0

C lub de llub de l
,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,orCLD de la Nouvelle-Beaucede la Nouvelle-Beaucede la Nouvelle-BeauceE expo-Arts 2014expo-Arts 2014expo-Arts 2014
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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!

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

Vanessa Gagnon
Superviseure intérimaire du centre
d’appels 211

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)

T el-Écouteel-Écouteel-ÉcouteS erviceerviceervice
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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



A l’occasion de notre

Une carte cadeau
de 25 $

à l’achat
d’un soin du visage (65 $ et +)

et d’une crème de soin (50 $ et +)

Centre de Beauté
L’Évasion
171, rue Sainte-Geneviève
Saint-Isidore 418.882.2519

le

vous offre :

À tous les samedis du mois d’octobre, nous ferons le tirage :

Un soin du visage G.M.Collin «ALGO-MASK»
Pour tous ceux qui auront achetés des produits G.M.Collin

UN COUPON PAR PRODUIT

Samedis chanceux ! ! !Samedis chanceux ! ! !Samedis chanceux ! ! !Samedis chanceux ! ! !Samedis chanceux ! ! !Samedis chanceux ! ! !

ÉPILATION AU LASERÉPILATION AU LASERÉPILATION AU LASER

2525 e
anniversaireanniversaire
25 e

anniversaire

SpécialSpécial 180 $
TAXES INCLUSES

Valide jusqu’au 1 novembre 2014

DEMI JAMBES + AISSELLES

DEMI JAMBES
+ AINES

OU




