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Services d’urgence : 9-1-1
Cellulaire : *4141
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BUREAU MUNICIPAL

Du lundi au vendredi : 08h00 à 12h00
13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :
LUNDI 4 novembre 2013
(remis au 11 si élection) à 20h00.

BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT

Dimanche : 10h30 à 11h30
Mardi : 13h00 à 15h00
Mercredi : 13h00 à 15h00
Jeudi : 19h00 à 20h00
Vendredi : 19h00 à 20h00

• Prenez part à la Grande évacuation qui aura lieu le 9 octobre
prochain ! Cet exercice vous permettra de prendre conscience de
l’importance d’être bien préparé en cas d’incendie.

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.

• Félicitations à madame Bernyce Turmel gagnante 2013 du Prix du bénévolat en
loisir et en sport Dollard-Morin pour la région Chaudière-Appalaches. Vous êtes
un bel exemple d’implication auprès de la communauté et nous vous en remercions !!
• Depuis vendredi le 20 septembre, vous pouvez naviguer sur le tout nouveau site internet
de la municipalité, dont nous sommes bien fier! Rejoignez notre
page facebook « Municipalité de Saint-Isidore, région de la
beauce » afin de ne rien manquer des nouvelles municipales.
• C’est le 26 octobre qu’aura lieu le Cocktail Bénéfice 2013 …
Avez-vous vos billets ?

Entre-nous
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Entre-nous

M ot du maire

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Toutes nos félicitations à Mme Bernyce Turmel, gagnante 2013 du Prix du bénévolat en loisir et en
sport Dollard-Morin pour la région Chaudière-Appalaches. Merci pour tout ce que tu fais pour la
communauté de Saint-Isidore. Bravo, c’est grandement mérité.
Si vous n’avez pas de médecin de famille, contactez le Guichet d'accès clientèle du CSSS
Alphonse-Desjardins au 418 380-6236 pour mettre votre nom sur la liste d’attente, car très bientôt,
de nouveaux médecins en Nouvelle-Beauce seront en mesure de prendre des patients. La campagne
de financement pour le Centre médical se poursuit. Des formulaires sont disponibles à la clinique
médicale ou vous pouvez aller directement en ligne sur www.centremedicalnb.com pour faire
votre don.
Nous avons maintenant un nouveau site web grandement amélioré pour la municipalité de SaintIsidore. Profitez-en pour y naviguer www.saint-isidore.net. Vous y découvrirez beaucoup d’informations. Un merci très spécial à Mme Evelyne Boutin pour la réalisation de ce projet et à tous ceux qui
ont contribué de près ou de loin à la concrétisation de ce nouveau site afin de mieux vous renseigner.
L’automne est arrivé, profitons des couleurs et du plein air. Pensons au compostage, un bon moyen
pour améliorer notre environnement et pour diminuer nos frais reliés à la cueillette des ordures. Le
retour en classe est complété dans des locaux rénovés et une cour d’école
nouvellement aménagée à l’école Barabé. 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.
Voyez le programme des loisirs automne 2013 et n’oubliez pas le Cocktail
bénéfice du 26 octobre.
Salutations spéciales à tous les nouveaux résidants qui ont choisi de
s’installer chez nous, vous êtes les bienvenus.
Au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore

418 387-2988
Impression offset et numérique
Service d'infographie
Poster géant • Reliure
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319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net

Bernyce Turmel,
gagnante du Prix Dollard-Morin

N ouvelles municipales
Élections municipales
Dans le but de créer une banque
de personnel pouvant occuper un
poste lors des prochaines élections
municipales, nous vous demandons
de bien vouloir nous transmettre
vos noms et coordonnées, au no
418 882-5670 poste 329.

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 3 septembre
2013

Demande de soumission
La municipalité de Saint-Isidore
demande des soumissions pour
l’entretien de la salle Amicale pour
l’année 2013 et 2014.
Toute personne intéressée doit déposer
sa soumission sur le formulaire
disponible en date du 9 octobre
2013 au bureau municipal situé au
128, route Coulombe.
Les soumissions devront être reçues au
bureau municipal au plus tard le
30 octobre 2013 à 14 h 30.

Balises dans l’emprise de rue
l’hiver RAPPEL
C’est dans quelques mois que les
préparatifs en vue du déneigement des
rues seront de mise. À cet effet, nous
voulons vous rappeller 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
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Mme Turmel sera honorée à
l’Assemblée nationale le 25 octobre
prochain par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.
De plus, elle recevra une sculpture de
bronze de l’artiste Danielle Thibeault,
ainsi qu’une épinglette représentant
l’œuvre. Cette dernière symbolise la
personne au cœur du développement et
de l’organisation du loisir et du sport.
Félicitations, c’est grandement mérité.
Ton implication dans la communauté
de Saint-Isidore est très appréciée
de tous.

Toutes nos félicitations à Mme
Bernyce Turmel, gagnante 2013
du Prix du bénévolat en loisir et
en sport Dollard-Morin pour
la région Chaudière-Appalaches.
Membre fondatrice du Club de
patinage artistique Les Tourbillons de
Saint-Isidore, elle cumule maintenant
35 années de bénévolat dans de
nombreux organismes communautaires de Saint-Isidore.
Le Prix du bénévolat en loisir et en
sport Dollard-Morin est mis en œuvre
par le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, en collaboration
avec les unités régionales de loisir
et de sport, le Conseil québécois
du loisir, S P O RT S Q U É B E C et
l’Association québécoise du loisir
municipal. Au Québec, on estime que
quelque 800 000 personnes réalisent
annuellement des actions bénévoles en
loisir et en sport. Créé en 1992, le
Prix du bénévolat en loisir et en
sport Dollard-Morin vise à mettre en
valeur l’apport inestimable de ces
personnes au développement de leur
communauté et au bien-être de leurs
concitoyennes et concitoyens. Il vise
également à souligner le concours
des municipalités, des entreprises
et des organismes, y compris
les établissements scolaires, qui
soutiennent les bénévoles dans leurs
actions.

Autorisation accordée, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• extension de délai pour l’enlèvement d’une roulotte sur le lot
3 173 614 ;
• exemption pour la mise en
conformité de l’installation
septique sur le lot 3 028 064
jusqu’à ce que la résidence soit à
nouveau habitée ou remplacée
par une nouvelle construction ;
• tenue d’une activité sur le lot
3 986 166 appartenant à la
municipalité ;
• participation d’une ou des deux
techniciennes en administration
aux formations suivantes :
«Interaction avec un client
difficile» qui se tiendra à
Laurier-Station le 20 novembre
2013, au coût de 10,00 $ et
«Dépôt du rôle» qui se tiendra en
ligne le 25 septembre 2013 au
coût de 172,46 $ ;
• inscription de la directrice
générale au colloque de zone qui
se tiendra à Saint-Jean-Port-Joli,
les 11 et 12 septembre 2013, au
coût de 95,00 $ ;
• publicité dans Édition Beauce,
section
spéciale
sur
la
municipalité de Saint-Isidore,
édition du 11 septembre 2013, au
coût de 548,43 $, à partager
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équitablement avec la Caisse
populaire Desjardins du Nord de
la Beauce ;
• installation d’une enseigne
lumineuse sur une parcelle de
terrain dans le parc industriel, lot
no 3 173 647, propriété de la
municipalité ;
• acquisition
du
logiciel
«Antidote» au coût de 102,32 $
par licence, pour un maximum
de 9 licences ;
• achats et/ou travaux relativement
aux travaux publics, entre autres
acquisition d’une transpalette
économique, lumières de rue
au DEL et compagnonnage
pour le directeur des travaux
publics «apprenti opérateur eau
potable», au coût total estimé à
2 976,05 $.
Appui à la démarche entreprise par
M.D.J. Saint-Isidore inc. afin d’obtenir
une exemption de taxe foncière au
142 route Coulombe.
Acceptation de l’offre de services de
la firme Blanchette Vachon, s.e.n.c.r.l.,
pour l’audit des états financiers, de
l’état établissant le taux global de
taxation et la préparation du rapport
financier au coût de 12 359,81 $ pour
l’année 2013 et 12 635,75 $ pour
l’année 2014, incluant les taxes.
Avis de motion est déposé par le
conseiller Roger Dion, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance
subséquente, le règlement no
250-2013 décrétant un emprunt et des
dépenses de 1 640 387 $ relatif à des
travaux d’installation d’unités de
réacteurs biologiques au site de
traitement des eaux usées existant sur
le territoire de la municipalité de
Saint-Isidore.
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Octroi de contrats de déneigement,
incluant les taxes, s’il y a lieu :
• point d’eau Parent à JeanFrançois Bolduc, au coût total de
900,00 $ pour les saisons 20132014/2014-2015/2015-2016 ;
• point d’eau Couture à Éric
Couture, au coût total de
1 200,00 $ pour les saisons
2013-2014/2014-2015/
2015-2016 ;
• trottoirs à Steegrain inc., au taux
horaire de 109,23 $ pour la
saison 2013-2014 ;
• MDJ/Expo à Dominic Laterreur,
au montant de 1 100,00 $ pour la
saison 2013-2014.
Demande de soumissions pour le
nettoyage des puisards en automne
auprès d’entreprises spécialisées.
Approbation des dépenses pour les
travaux exécutés sur les chemins
pour un montant subventionné de
15 000,00 $, conformément aux
exigences du ministère des Transports.
Les décisions suivantes découlent de
la
séance
extraordinaire
du
5 septembre 2013
Adoption du règlement no 250-2013
décrétant un emprunt et des dépenses
de 1 640 387 $ relatif à des travaux
d’installation d’unités de réacteurs
biologiques au site de traitement des
eaux usées existant sur le territoire de
la municipalité de Saint-Isidore.
(abroge le règlement
no 247-2013)

Les décisions suivantes découlent
de la séance extraordinaire du
23 septembre 2013
Avis de motion est déposé par le
conseiller Roger Dion, qu’il sera
présenté pour adoption à une séance
subséquente le règlement no 251-2013
décrétant un emprunt et des dépenses
de 1 640 387 $ relatif à des travaux
d’installation d’unités de réacteurs
biologiques au site de traitement des
eaux usées existant sur le territoire de
la municipalité de Saint-Isidore.
Les décisions suivantes découlent
de la séance extraordinaire du
24 septembre 2013
Adoption du règlement no 251-2013
décrétant un emprunt et des dépenses
de 1 640 387 $ relatif à des travaux
d’installation d’unités de réacteurs
biologiques au site de traitement des
eaux usées existant sur le territoire de
la municipalité de Saint-Isidore.
(abroge le règlement no 250-2013)
AVIS PUBLIC
MUNICIPALITÉ
DE SAINT-ISIDORE
EST PAR
DONNÉ

LES

PRÉSENTES

QUE
Le rôle d’évaluation triennal a été
déposé au bureau de la municipalité de
Saint-Isidore le 12 septembre 2013.
Veuillez prendre note que l’année
2014 est la première année du rôle
triennal et que ce rôle demeure
également en vigueur pour les années
2015 et 2016.
Toute personne peut en prendre
connaissance au bureau municipal
situé au 128, route Coulombe,
Saint-Isidore, du lundi au vendredi de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
Toute plainte concernant le rôle
d’évaluation doit être déposée avant le
1er mai 2014, au moyen de la formule
prescrite, sous peine de rejet, à
n’importe quel endroit où peut être
déposée une demande de recouvrement d’une petite créance conformément au livre huitième du code de
procédure civile.

Le rôle d’évaluation entre en vigueur à
compter du 1er janvier 2014.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce seizième
(16e) jour de septembre deux mille
treize (2013).
QUE
Lors de la séance ordinaire du
3 septembre 2013, le conseil municipal
a adopté le règlement suivant :
Règlement no 248-2013 établissant
un programme d’aide financière
pour les entreprises privées sans
égard aux secteurs d’activités.
Une copie de ce règlement est
disponible pour consultation au bureau
municipal, situé au 128, route
Coulombe, du lundi au vendredi, de
8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.
DONNÉ
À
Saint-Isidore,
ce
dix-septième (17e) jour de septembre
deux mille treize (2013).

C lub de l,âge d,or
Bonjour,
Il y avait une très belle assistance au
dernier tournoi de cartes. Le prochain
aura lieu mardi le 15 octobre, 13 h 30
à l’aréna dans le cadre de la semaine
Desjardins. Bienvenue à tous les aînés
de Saint-Isidore.
Le baseball poche est commencé!
Bienvenue à tous, les jeudis soirs, à
19 h 00 à l’aréna, salle 2.
Soirée de danse samedi le 19 octobre,
20 h 00, à l’aréna, sous la direction
musicale de Rose-Lyne Plante.

Nous désirons souhaiter la bienvenue à
sept nouveaux membres.
Rabais Fadoq :
15% de rabais sur présentation de la
carte de membre à Énergie Cardio.
Profitez-en pour garder la forme !!
Bonnes activités à tous
Nicole Laverdière,
présidente
418 882-5556

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

Me Chantal Brochu exerce la profession
de notaire depuis maintenant 25 ans.
Au fil des ans, Me Brochu a su s’entourer
d’une belle équipe de notaires et de
collaboratrices pour ainsi offrir à sa clientèle
un service de qualité et très personnalisé.

Que ce soit pour l’acquisition d’une propriété, votre testament,
votre mandat en cas d’inaptitude, la succession d’un proche
ou tout ce qui concerne le volet légal de votre entreprise,

Me Brochu et son équipe sauront vous conseiller
dans ces moments importants de votre vie.

25e ANNIVERSAIRE !
Vous pouvez contacter Me Brochu et toute son équipe au
418 882-3456 ou les visiter au www.notairesbal.com
Volume 23 N° 09
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de la Radiodiffusion et des

C entre Municipal

ConseilTélécomonications Canadiennes

Le Centre municipal de Saint-Isidore
Inc. demande des soumissions pour
l’entretien de la patinoire extérieure
pour la saison 2013-2014.

Peut-être êtes-vous au courant mais le
CRTC a récemment rejeté une
demande de Bell Canada, Bell Aliant
Communications régionales et Télébec
en vue de faire passer le tarif des
appels locaux faits à partir d’un
téléphone payant et payés en espèces à
1 $ et celui des appels facturés à une
carte de crédit ou payés autrement à
2 $. Suite à cette décision, une consultation a été annoncée, laquelle nous
permettra d’avoir une meilleure idée
du rôle joué par les téléphones payants
et de ceux qui les utilisent. Ceci aidera
le CRTC à évaluer les conséquences
possibles sur la population canadienne
d’une éventuelle hausse des tarifs et du
retrait des téléphones payants. Nous
pourrons également déterminer s’il
y a lieu de prendre des mesures
réglementaires. Bien que le CRTC

Toute personne intéressée doit déposer
sa soumission sur le formulaire
disponible en date du 7 octobre
2013 au Centre municipal situé au
130, route Coulombe.
Les soumissions devront être reçues
au Centre municipal au plus tard le
30 octobre 2013 à 14 h 30.
Pour information : Alain Pelletier au
418 882-5130

reconnaît que l'industrie des télécommunications a considérablement
changé au cours des dernières années
et que la majorité des Canadiens
ont adopté les services sans fil, la
disponibilité de services sans fil n'est
pas universelles et il semblerait qu'il
y ait toujours un besoin pour les
téléphones payants.
Le CRTC vous invite à donner votre
avis et commentaires sur le rôle
des téléphones payants, et ce, avant le
22 octobre 2013.
Trois façons de faire.
1. En remplissant le formulaire en
ligne au
https://services.crtc.gc.ca/
2. En écrivant au Secrétaire
général,
CRTC,
Ottawa
(Ontario), K1A 0N2 ;
3. En envoyant une télécopie au
1-819-994-0218
Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
www.crtc.gc.ca

Cocktail bénéfice

MUNICIPALITÉ DE

au profit du Centre Municipal St-Isidore inc.

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

Le 26 octobre 2013
à 17 h 30 (salle 150)
Admission • 60,00 $/personne
Bar gratuit (jusqu'à 00h30 am)
Tenue de ville suggérée.
Service de raccompagnement.

Billets d’admission en vente dès maintenant au Centre Municipal de
St-Isidore (Aréna) 130, rte Coulombe ou par téléphone au 418 882-5130.
6
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C omité des Loisirs
Nos activités à venir pour cet
automne !
Photophore d’Halloween – Samedi le
12 octobre de 13 h 30 à 15 h 00
Cet atelier de création vous fera
réaliser un photophore. Il s’agit d’un
vase en verre dans lequel on y insère
une bougie. À votre guise, vous
pourrez le diversifier. L’imagination
est sans limite pour cet atelier !
• 4 ans et + ;
• Gratuit;
• À la Bibliothèque
Laurette-Nadeau-Parent.
Inscription obligatoire (places
limitées), contactez Catherine Parent
au 418 882-5130 poste 238 ou par
courriel à loisirs@saint-isidore.net

Une activité pour comprendre les
principes d’une dégustation thématique réussie.

Les cours et activités encore
disponibles !

20 $ / personne, 18 ans et +

Badminton en soirée !

Lieu à déterminer suite au nombre
d’inscriptions.

Il nous reste encore des plateaux
disponibles pour le badminton en
soirée. Forfait jusqu’aux fêtes adapté à
votre date de début de réservation.
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

*Inscription valide au paiement de
l’activité; contactez Catherine Parent
au 418 882-5130 poste 238

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 sousmenu Location de salle

Patinage libre – spécial halloween
Lundi 28 octobre 16 h 00 à
17 h 30
Patinage libre costumé, surprises aux
participants
Gratuit ! Bienvenue à tous !

L’expérience vins et chocolats
Samedi 9 novembre à 19 h 30
Conférence / dégustation avec
M. Daniel Bilodeau
Une savoureuse expérience
gustative où des bouchées de
chocolat seront mariées à
différents vins de dessert.
Quelques notions sur la
perception sensorielle :
principalement les sens de la
vue, de l’odorat et du goût
seront le prélude à une
initiation à la technique
de la dégustation du vin.
Dégustation et discussion
seront au rendez-vous !

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

EXCAVATION
TERRASSEMENT
NIVELAGE

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

POUR INFORMATION
Saint-Isidore

Cellulaire : 418 882-6834
RBQ: 8306-2281-56
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Les ateliers culinaires de Jojo

Introduction
à
la
photographie numérique
** Manque 1 personne
pour la tenue de ce cours

*inscrivez-vous dès maintenant !

Horaire : Mardi 19 h 30 à 21 h 30
Dates : Dès que possible (5 semaines)
Tarif : 95$/personne
Lieu : Salle Transport Saint-Isidore –
Centre multifonctionnel

Atelier 1 : Dimanche le 27 octobre
Saveurs Méditerranéennes :
• Aiolli (sauce à base d'ail et
d'huile d'olive) ;
• Soupe de poisson et sa rouille ;
• Ratatouille et ses nombreuses
utilisations ;
• Tomates séchées pour un pesto
savoureux.
Atelier 2 : Dimanche 1 décembre
Saveurs du Temps des Fêtes :

(conserve

et

• Tapenade aux olives vertes ;
• Caramel au beurre salé.
À venir : Faire son pain I
Coût : 50 $
Groupe : 10 personnes
Heure : 13 h 00 à 16 h 30
Inscription : Catherine Parent
418
882-5130
poste
238
loisirs@saint-isidore.net ou Jojo
Fo u r n i e r
418
882-5498
jojo.fournier51@videotron.ca
Volume 23 N° 09

6 personnes minimum – 12 personnes
maximum
Inscription : Catherine Parent
418 882-5130 poste 238 ou
loisirs@saint-isidore.net

Lundi et/ou mercredi 18 h 30 à 19 h 30

• Mousse de foies de volailles au
porto ;

8

Pour plus d’information :
girardsarahmaude@gmail.com

Dehors on s’entraîne en famille !

• Ceviche ;
• Pepperonata
condiment) ;

Description : Nous aborderons, pendant ces cinq ateliers, les fonctions de
base et configuration de l’appareil
photo numérique, les concepts d’ISO,
l’exposition, la balance des blancs, la
vitesse et l’ouverture, la profondeur de
champ, les angles de vue, la perspective, la composition et les différentes
techniques (portrait, architecture,
paysage, macro, sport, voyage, etc.).

Femmes & hommes 17 à 55 ans :
7$ / fois
Ados de 13 à 17 ans : 2 $/fois
Enfants de 0 à 12 ans : GRATUIT !
Accompagnés de son parent dans le
cours.
(En poussette, vélo, course, tricycle)
Lieu : Départ à déterminer
Description : Venez-vous mettre en
forme avec des séances d’entraînement
extérieures de 1 h 15 (cardio &
musculaire). Le cours s’adapte à tous
les âges et formes physiques.
Inscription et information
Kathy Tremblay 418 895-6226

:

Autre cours débutés mais possible
d’intégrer :
(Référez-vous à votre programme
loisirs pour descriptions complètes et
détails).
• Pilates : Mercredi 19 h 45 à
20 h 45 - Nadine Gaudreault
418 952-3777
• Zumba Fitness et tonus : Lundi
19 h 45 à 20 h 45 – Nadine
Gaudreault 418 952-3777
• Danse country : Lundi 19 h 00
à 20 h 00 – Cindy Gingras
418 209-4078
• Entraînement par intervalle :
Lundi 19 h 30 à 20 h 30 Oxygène
Santé
Forme
418 421-1004
• Cours de yoga : Mardi de 19 h 30
à 20 h 30 – Oxygène Santé
Forme 418 421-1004
• Vie active : Mercredi 9 h 30 à
10 h 30 – Cercle de fermières de
Saint-Isidore – Chrystiane
418 882-2587
• Cours de karaté : Mercredi
18 h 00 à 19 h 00 (parentenfants) et 19 h 00 à 20 h 00
(ado-adultes) Denis Paquet :
418 809-2234
• Zumba fitness : Mercredi 18 h 30
à 19 h 30 - Nadine Gaudreault
418 952-3777
• TRX : Jeudi 19 h 00 à 20 h 00 Oxygène
Santé
Forme
418 421-1004
• Streching et Pilates : Vendredi
9 h 00 à 10 h 00 - Nadine
Gaudreault 418 952-3777
• Zumba Gold : Vendredi 10 h 15 à
11 h 15 - Nadine Gaudreault
418 952-3777

Cuisines collectives bientôt
Saint-Isidore!

à

Qu’est-ce que la cuisine collective :
Les participants cuisinent collectivement leurs mets, puis repartent à la
maison avec des plats pour toute la
famille, et cela, à peu de frais. Le tout
se fait dans la fierté, la dignité et le
plaisir. La cuisine collective est un
lieu privilégié de rassemblement,
d’échange et d’éducation populaire.
On y partage des valeurs telles que la
solidarité, l’entraide, l’équité, l’autonomie, le respect et la dignité.

À qui ça s’adresse :
Aux jeunes mamans pour préparer
des purées, les hommes aînés pour
apprendre à cuisiner, aux familles
nombreuses, aux gens qui manquent
de temps, etc.

Les cuisines collectives, c’est plus
que de la cuisine.
C’est une occasion de :

Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette Nadeau-Parent

E expo-Arts 2013

Photophore d’Halloween – Le
samedi 12 octobre 2013, de 13 h 30
à 15 h 00

Le Carrefour Culturel Bellechasse
et son comité organisateur prépare
la tenue de la 34e édition d’ExpoArts 2013 – Petit rappel !!

Cet atelier de création, qui s’adresse
aux enfants de 4 ans et plus, vous fera
réaliser un photophore. Il s’agit d’un
vase en verre dans lequel on insère une
bougie. Vous pourrez le diversifier
à votre guise puisqu’il vous sera
possible de le transformer; l’imagination est sans limite quand on bricole!
Cette activité vous est offerte gratuitement, mais l’inscription est obligatoire
car les places sont limitées. Veuillez
communiquer avec madame Catherine
Parent au 418 882-5130 poste 238 ou
avec madame Catherine-Émilie Martel
au 418 882-5364. L’inscription peut
aussi être faite par courriel à l’adresse
suivante : loisirs@saint-isidore.net.

Rotation

• Se bâtir un réseau d’entraide ;

Une rotation de volumes est prévue
pour la fin du mois d’octobre. À cette
occasion, plusieurs nouveaux titres
viendront garnir nos rayons. À vous
d’en profiter!

• Améliorer sa confiance en soi ;

Rencontre d’auteur

• Partager des expériences et des
connaissances ;

Dans le cadre de la tournée Lire à
tout vent, le Réseau Biblio CNCA a
organisé un concours, en collaboration
avec Communication Jeunesse, dont le
prix est une rencontre avec madame
Martine Latulippe, une jeune auteure
émérite et prolifique qui a notamment
publié une trentaine de livres jeunesse.
Pour en savoir un peu plus sur
l’auteure, veuillez consultez le site
www.martinelatulippe.net.

• Briser son isolement ;
• Faire des rencontres et se faire de
nouveaux amis ;

• Apprendre à travailler en équipe ;
• Tisser des liens dans sa communauté.
Information et inscription auprès
de Marie-Christine Lavoie au
418 386-7392
marie-christine.lavoie@
moissonbeauce.qc.ca

Notre bibliothèque est l’heureuse
gagnante de ce beau concours et la
rencontre sera offerte à une trentaine
d’élèves du troisième cycle de l’école
Barabé-Drouin en novembre.
Bel automne à tous!
Guylaine Gravel

Cette exposition en Arts visuels aura
lieu les 1, 2 et 3 novembre 2013,
à la salle du Complexe Sportif et
Culturel, située au 160 rue de l’Église,
à Sainte-Claire et l’entrée est gratuite.
Expo-Arts reçoit plus de 1500
visiteurs lors de cet évènement. Nous
serons de nouveau l’hôte du concours
pour le calendrier 2014 de la MRC
Bellechasse. En 2013, les meilleures
photos de la belle région de
Bellechasse feront partie du concours.
Nos nombreux visiteurs pourront voter
pour le coup de cœur, la photo
apparaissant sur la page couverture
du calendrier et selon les critères
artistiques précis et personnels. Cette
activité hautement culturelle est une
occasion privilégiée de faire connaître
et de partager le talent et la passion de
nos artistes avec toute la population.
Nous comptons sur votre présence
pour faire de cet événement culturel
une grande réussite.
Horaire :
Vendredi 1 novembre
20 h 00 à 21 h 00
Samedi 2 novembre
10 h 30 à 21 h 00
Dimanche
3 novembre
10 h 30 à 16 h 00
(Voir le journal
Entre-Nous
de
septembre pour plus
d’information)
Carrefour Culturel Bellechasse
Pour information :
Diane Couture, agente administrative
418 883-2717
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T el-Écoute

P atinage artistique
Campagne de financement

Tests du 8 septembre 2013 :

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 2 novembre.

Habiletés Junior argent :
Emmanuelle Giroux

Merci à tous les bénévoles qui ont
donné un coup de main lors du tournoi
de balle le 1er septembre dernier.
Merci de votre implication !

Résultats des tests

Moments difficiles ? …
En parler, ça fait du bien…
Vous écouter…c’est notre mission !

Style libre Junior Bronze éléments :
Sara-Maude Bêty
Style libre Senior Bronze éléments :
Félina Larose, Isabelle Lefebvre
Style libre Senior Bronze solo :
Félina Larose
Danse Valse Hollandaise :
Ariane Bêty

Tel-Écoute du Littoral est un service
d’écoute téléphonique anonyme et
confidentiel pour toute personne qui
ressent le besoin de parler de son vécu,
qui se sent seule, qui a des idées noires
ou pour tout autre problème. Parce que
vous êtes importants pour nous,
appelez… On vous écoute.
LIGNE D’ÉCOUTE

Brigitte Dion
Relations publiques

Lévis et environ : 418-838-4095
Sans-frais : 1-877-559-4095
Lundi au vendredi
de 18h00 à 3h00 du matin

Tests du 1er avril 2013 :
Habiletés Préliminaires :
Isabelle Lefebvre
Style libre Préliminaire éléments :
Emmy Laliberté
Style libre Préliminaire solo :
Kellyane Lagrange

Samedi et dimanche
de midi à 3h00 du matin

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Gilles Parent
Le courtier de votre secteur.
Appelez : Rés. : 418 895-6644

Style libre Junior Bronze éléments :
Sarah-Maude Lefebvre, Audélie Fortin

Cell. : 418 563-5477

Style libre Junior Bronze solo :
Magalie Laliberté, Annabelle Fournier
Danses :
Valse Hollandaise : Noémie Labbé

www.gilles-parent.com
gilles.parent5@globetrotter.net
245, Place Gagné

NOUVEAU

Tango Canasta :
Daphnée Labbé
Baby Blues :
Arianne Lehoux, Camille Deblois,
Daphnée Labbé, Ariane Bêty, Daphné
Aubin, Daphnée Drapeau, Amély
Fortier, Julianne Vézina, Marie Dupuis

299, du Vieux Moulin
P.D. : 395 000 $

P.D. : 159 000 $

232, Place Gagné

155, Grande-Ligne

P.D. : 359 500 $

P.D. : 1 450 000 $

Danse Swing :
Arianne Lehoux, Camille Deblois,
Cindy Côté, Lydia Bêty
Tango Fiesta :
Cindy Côté, Lydia Bêty
Valse Willow :
Cindy Côté
10
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Estimation gratuite de votre propriété !

Parce qu’il procure un avantage
fiscal et permet de toucher une
subvention intéressante, le Régime
enregistré d’épargne-études Desjardins
(REEE) est LA solution.
Vous désirez en savoir davantage ?

PARTICIPEZ À CETTE CONFÉRENCE
offerte par votre Caisse populaire Desjardins du
Nord de la Beauce !
Date : Jeudi 17 octobre 2013
Heure : 19 h
Lieu : Caisse populaire Desjardins du Nord de la Beauce
106, route du Vieux-Moulin, Saint-Isidore

Places limitées. Réservez la vôtre d’ici le 11 octobre auprès de
Sara-Maude Labbé au 418 882-5678, poste 243.

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
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P olitique familiale
municipale

(Crédit photo : André Boutin)
Saint-Isidore a dévoilé, le mercredi 4
septembre, sa Politique familiale et des
aînés qui, d’une part, identifie les
besoins des familles et, d’autre part,
veut encourager la participation active
des aînés au sein de leur communauté.
Cette politique est l’aboutissement
d’une action amorcée en novembre
2011 avec l’obtention d’une
subvention de 24 000$ du ministère de
la Famille et des Aînés, suivie de la
création d’un comité de la politique
familiale municipale.
Le comité a reçu le mandat de
recueillir les besoins et les attentes de
la population, de colliger toutes les
informations pertinentes au dossier et
de proposer à la municipalité des axes
d’intervention et des actions pour le
futur.
Les membres du comité ont identifié
six grands axes d’intervention pour la
municipalité, pour lesquels ils
proposent des objectifs et des actions
pour les atteindre.
«Cette politique sera un outil très utile
pour les membres du conseil afin de
peaufiner notre vision et de prendre les
décisions qui nous mèneront au bon
endroit», a indiqué le maire Réal
Turgeon.
C’est d’autant plus vrai que
Saint-Isidore est en croissance
démographique importante. De 2006 à
12
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2011, sa population a augmenté de
près de 18% pour atteindre environ
3000 personnes. La moitié a moins de
40 ans, alors que les plus de 65 ans
représentent 15%.
Un document original
Pour inciter la population à prendre
connaissance des éléments de la
Politique familiale et des ainés, le
comité a réalisé un document qui mise
sur l’originalité.«On le sait, dès qu’un
document se nomme «Politique de…»,
il n’y pas beaucoup de monde qui a
envie de le lire. C’est pourquoi nous
avons opté sur une présentation
moderne, agréable à consulter», a
indiqué Cécile Joly, chargée de projet
au sein du Comité famille et aînés.
Il en résulte une brochure de 24 pages,
abondamment illustrée et dont les
informations sont transmises avec
clarté. La brochure, éditée à 2000
exemplaires, a été distribuée par
la poste dans tous les foyers de
Saint-Isidore.

Pour souligner ce lancement avec
la population, tous ont été conviés
à une Grande fête populaire le
8 septembre dernier sur le site du Parc
de l’aréna et du Palais des commerces.
Magicien, musique, jeux gonflables,
épluchette de blé-d’inde, hot-dog et
gâteaux étaient offerts gratuitement
aux participants. Sans oublier nos
aînés, qui avaient également des
activités organisées spécialement pour
eux. Nous avons même eu le plaisir
d’accueillir des résidants du Gîte,
transportés sur place en autobus !

Par Monsieur André Boutin
Beauce Média, mercredi 4 septembre
2013

Merci aux participants et un merci
tout spécial aux bénévoles, votre
implication est inestimable.
Le comité de la politique familiale
et des aînés.

S ervice en sécurité incendie
Cette année encore, les Services de
sécurité incendie de partout au Québec
participeront à la Semaine de la
prévention des incendies qui se tiendra
du 6 au 12 octobre. Le thème de
la Semaine de la prévention
des incendies 2013 est « SITÔT
AVERTI, SITÔT SORTI! » En
effet, le 9 octobre prochain aura lieu
La Grande Évacuation. C’est un
évènement où tous les citoyens
du Québec, en particulier les
familles, sont invités à faire un
exercice d’évacuation en cas
d’incendie, le même jour, au même
moment.
Le 9 octobre prochain à 19h00, le
Service de sécurité incendie de votre
municipalité circulera dans certaines
rues qui auront été ciblées avec les
véhicules d’urgence, gyrophares et
sirène en fonction afin de vous inviter
à participer à un exercice d’évacuation
en compagnie de votre famille.

• Vérifiez le fonctionnement de
vos avertisseurs de fumée avant
d’entreprendre l’exercice; s’ils
sont branchés à une centrale de
surveillance, informez-les que
vous ferez un exercice et
profitez-en pour valider et
mettre à jour vos informations
personnelles ainsi que vos
numéros de téléphone pour vous
rejoindre en cas d’alarme.

Le 9 octobre, lors de l’exercice
d’évacuation :
• Faites sonner l’avertisseur de
fumée qui se trouve le plus près
de la pièce où, selon votre
scénario, le feu débute;
• Évacuez, le plus rapidement
possible, selon la procédure que
vous avez prévue pour sortir de
la maison. Pour plus de réalisme,
marchez à quatre pattes jusqu’à
la sortie, comme s’il y avait de la
fumée;

• Une fois à l’extérieur, rendezvous au point de rassemblement.
Soyez prudents, choisissez
un point de rassemblement
sécuritaire, idéalement à l’avant
de la maison et qui sera
accessible en hiver;
• Après l’exercice, faites un retour
avec vos enfants afin de partager
l’expérience de chacun et
de déterminer si votre plan est
efficace et si des améliorations
pourraient être apportées.
Pour de plus amples informations,
visitez le site :
http://www.securitepublique.gouv.
qc.ca/securite-incendie
Frédéric Turmel, TPI
Technicien en
prévention incendie
MRC de La
Nouvelle-Beauce

Éric Paradis
Directeur du
service des
incendies
Municipalité
de St-Isidore

Afin de bien préparer votre
exercice, quelques jours avant le
9 octobre :
• Faites le plan d’évacuation de votre maison
en compagnie de vos
enfants;
• Choisissez un scénario
d’exercice d’évacuation. Le scénario
permet de déterminer
une histoire qui met en
jeu un incendie dans
votre résidence. Ceci
ajoute au réalisme et
vos enfants prendront
plaisir à y participer;
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Comité d,embellissement et d,écologie

MRCNouvelle-Beauce
MRC
Nouvelle-Beauce

L’été tire à sa fin…chacun d’entre
vous ont eu la chance d’admirer les
différentes plates-bandes et jardinières
qui ont embelli notre municipalité
durant la saison estivale 2013. C’est
une équipe de bénévoles qui ont
« donné » près de 200 heures de
bénévolat pour concevoir, planter et
entretenir ces plates-bandes.

La MRC de La Nouvelle-Beauce est finaliste au prix Leadership municipal

Un grand merci et un beau bravo au
comité d’embellissement et d’écologie
de Saint-Isidore.
Yvon Massé, président.
Bénévoles œuvrant au sein du comité :
Mariette Châtigny, Sylvain Hélie,
Micheline Valois, France Poulin,
Monique Thivierge, Hélène Pelchat,
Audrey Fortin, Lucie Allen, Solange
Boutin, Catherine Parent, Gilles
Parent, Michel Haché.

Depuis 2006, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) décerne à une
municipalité ou à une MRC le prix Leadership municipal pour la mise en œuvre
d’un projet structurant pour la communauté locale et régionale. La candidature
de la MRC de La Nouvelle-Beauce a été sélectionnée pour le projet du Centre
médical qui permet à la population de bénéficier des services de santé et de
qualité de proximité. Le lauréat sera dévoilé le 26 septembre 2013 dans le cadre
du Congrès de la FQM. C’est grâce au support de plusieurs d’entre vous que ce
projet a vu le jour et qu’il a connu beaucoup d’intérêt parmi certaines régions
préoccupées par l’accessibilité à un médecin de famille et à la proximité des
soins de santé de premières lignes. Rappelons que le Centre médical de La
Nouvelle-Beauce vise à favoriser le maintien en place de plusieurs médecins
présents sur le territoire en plus de donner des conditions favorables au
recrutement de nouveaux médecins.

Dépôt de nouveaux rôles d’évaluation pour certaines municipalités de la
Nouvelle Beauce
Le tableau suivant présente sommairement les changements des valeurs foncières
des cinq municipalités visées par le dépôt des nouveaux rôles d’évaluation.
2011-2012-2013

2014-2015-2016

Municipalités

Valeur moyenne
des résidences
unifamiliales

Saint-Bernard

Valeur moyenne
des résidences
unifamiliales

Augmentation
moyenne des
résidences
unifamiliales
(sur 3 ans)

Augmentation
moyenne du
secteur
agricole
(sur 3 ans)

Augmentation
moyenne
du rôle
(sur 3 ans)

147 000 $

169 000 $

15 %

3%

8%

Saint-Isidore

149 000 $

178 000 $

20 %

9%

18 %

Sainte-Hénédine

141 000 $

154 000 $

9%

6%

6%

Sainte-Marguerite

138 000 $

146 000 $

6%

5%

5%

Scott

158 000 $

183 000 $

16 %

4%

16 %

En fonction de son mandat en matière
d’évaluation foncière, la MRC de La
Nouvelle-Beauce vient de déposer les
nouveaux rôles d'évaluation pour
les municipalités de Saint-Bernard,
Saint-Isidore, Sainte-Hénédine,
Sainte-Marguerite et Scott. Ceux-ci
seront effectifs à partir du 1er janvier
2014, et ce, pour une période de trois
ans (2014-2015-2016). La date du
marché sur laquelle les nouvelles
valeurs des immeubles sont basées est
le 1er juillet 2012.

14
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Les heures d’ouverture sont du lundi
au vendredi de 8 h 00 à 21 h 00
et le samedi et dimanche de 8 h 00 à
18 h 00.

Survol de la séance régulière du
17 septembre 2013
Infrastructures routières locales
Le ministre des Transports du
Québec, monsieur Sylvain Gaudreault,
a confirmé à la MRC de La NouvelleBeauce une subvention au démarrage
de 37 500 $ pour la première phase du
programme « Plan d’intervention en
infrastructures routières locales ». Ce
programme prévoit de déterminer une
portion d’environ 25 % du réseau
routier local stratégique pour le
développement social et économique
du territoire à traiter en priorité. Le
réseau identifié sera par la suite
ausculté afin de vérifier l’état de la
route, déterminer les travaux de
réparation à effectuer, estimer les coûts
de ceux-ci et enfin les prioriser.
Cet exercice va faciliter la prise de
décision lors de la planification
des travaux de voirie du réseau local
prioritaire.

Équipes spécialisées pour
intervenir lors de situation d’urgence particulière

S ervice
COMMUNIQUÉ
Le 211 disponible chez vous !
Le 211 est un service d’information
et de référence gratuit et confidentiel
qui dirige les personnes vers
les ressources communautaires
existantes dans les régions de
la Capitale-Nationale, ChaudièreAppalaches et de la MRC de la
Haute-Yamaska.

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
Brittany Blais
Superviseure du centre d’appels 211

Les préposés du Service 211 sont en
mesure de comprendre le problème
qui leur est soumis et de trouver
l’organisme ou le service qui répondra
le mieux aux besoins de la personne.
Le service est offert en français et en
anglais et est adapté aux besoins des
malentendants.

Considérant les difficultés à mettre en
place des équipes spécialisées au
niveau des municipalités et des MRC
qui soient en mesure d’intervenir
lors de situations particulières (ex. :
sauvetage vertical ou en espace clos,
intervention en présence de matières
dangereuses, sauvetage nautique et
glace, sauvetage hors route ou en
milieu isolé) la MRC de La NouvelleBeauce invite les unions municipales
(UMQ et FQM) à faire une réflexion
provinciale sur le sujet. La mise en
place d’équipes spécialisées à l’échelle
de la région serait souhaitable compte
tenu des investissements importants à
réaliser pour bien répondre aux
besoins.

Véloroute – La saison se poursuit
Nous vous invitons à profiter de la
saison automnale en parcourant
la piste cyclable, et ce, jusqu’à sa
fermeture (15 octobre).
Richard Lehoux, préfet
418 387-3444
www.nouvellebeauce.com
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C ercle de Fermières
Bonjour,
Merci à toutes celles qui étaient
présentes à la première réunion du
Cercle de fermières qui a eu lieu le 11
septembre. Soyez des nôtres pour
notre prochaine réunion qui se tiendra
le 9 octobre prochain à 19 h 00 au
2e étage du Centre municipal dans les
salles 1 et 2. Bienvenue à toutes !
De plus, nous vous informons
que nous avons encore plusieurs
exemplaires du livre du 175e de
Saint-Isidore à vendre au coût de
15,00$. Veuillez communiquer avec
Madame Christiane F. Gagné au
418 882-5998
Céline Labonté
À toutes les membres du Cercle de
fermières. Veuillez prendre note que je
serai disponible pour vous aider à
accomplir vos projets soit de couture,
tricot, broderie etc. Ces ateliers seront
donnés en après-midi. Vous pouvez
communiquer avec moi au 418 882-0503
Monique Bossé, Comité Arts Textiles

16
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Bonjour. Cette année encore, je
m’occupe du comité Dossier. Le thème
pour l’année 2013-2014 est « Partager
nos connaissance ». L’objectif est
de garantir un avenir meilleur aux
générations futures. Les actions pour
accomplir l’objectif sont : apprendre à
réfléchir sur soi, faire le choix d’être
en santé et approfondir la raison d’être
de nos œuvres caritatives. Lors de la
réunion du cercle de fermières, je vous
parlerai de la réflexion sur soi. Je vous
y attends en grand nombre.
Amicalement,
Rachel Laliberté, Comité Dossier
Je tiens personnellement à dire
MERCI à toutes celles qui ont trouvé
le temps, malgré leurs occupations
personnelles, de nous aider à monter,
tenir et démonter le « stand » de
l’Expo agricole du 18 au 21 juillet
2013. C’est grâce à des femmes
comme vous que le Cercle peut
continuer d’exister et de grandir. Merci
énormément à mesdames : Marguerite
Brochu, Aline Larose, Christiane
Patry, Yolande Renaud, Suzanne Allen,
Nathalie St-Pierre, Christiane F.
Gagné, Émilienne Parent, Fernande
Brochu, Céline Marois, Éliane Morin,

Louiselle Maheux, Rachel Laliberté,
Denise Amyot, Denise Paradis, Diane
Rhéaume, Luce Turmel, Gaétane
Parent, Antonine Paradis, Réjeanne
Fortier, Gertrude Giguère, Monique
Bossé, Diane Marcoux, Liliane
Ferland, Hélène Jacques, Huguette
Dumont, Lucille Blais.
Il ne faut pas oublier aussi de
remercier messieurs Denis Drouin et
Yves Courville de nous avoir aidé à
démonter et transporter le gros
matériel.
Nathalie St-Pierre,
Présidente

Prochaines activités
Tournée du bonheur au théâtre
l’Olympia le 20 octobre. En vedette,
Jean-Guy Piché. Le prix est de 79,00$
incluant : transport en autocar, dîner,
billet pour le spectacle et 3 heures de
casino.
Noël magique à l’hôtel du Parc
Orford du 15 au 17 novembre.
Réservez dès maintenant.
Éliane Boutin
418 882-5905

F abrique

Musée Marius-Barbeau
C’est le 5 juin dernier, soir de
vernissage, qu’ont été dévoilés les
choix du jury dans le cadre de la 10e
édition du Concours d’œuvres d’art
Desjardins pour l’ensemble de la
région de la Chaudière-Appalaches.
En effet, cette édition réunit, pour une
toute première fois de son histoire, les
territoires de la Beauce, des
Etchemins, des Appalaches, de
Lotbinière, de Bellechasse, de
Montmagny, de l’Islet et de Lévis.
Parmi 135 œuvres présentées, quinze
prix ont été décernés à autant de
gagnants, en fonction des quatre
catégories ciblées, sans compter la
douzaine de mentions spéciales
accordées cette année. De nombreux
artistes, invités et dignitaires ont
participé au dévoilement des œuvres
primées et applaudi chaleureusement
les gagnants.
Parmi les 11 « Grands Prix », notons
que, pour la MRC de La NouvelleBeauce, le prix a été remis à madame
Linda Coulombe (Linduska), pour son
oeuvre « Performance », qui évoque
un symbole de l’importance que l’on
accorde à la performance de nos jours.
De plus, le public a été invité à voter
pour leur « Coup de cœur ».
Maintenant dévoilés, le « Coup de
cœur » du public pour le CLD de La
Nouvelle-Beauce a été remis à
madame Marjorie Roy pour son œuvre
intitulée « Qui suis-je ».

Baptême

Le 17 septembre 2013, les membres du
conseil de la MRC de La NouvelleBeauce ont eu l’occasion de rendre
hommage à Mme Linda Coulombe de
Saint-Isidore. La voici en compagnie
de M. Richard Lehoux, préfet. Des
œuvres de Mme Coulombe seront en
exposition auprès des Atelier Hors
Cadre de Saint-Isidore (fin octobre)
et le Moulin La Lorraine de
Lac-Etchemin (février)

Vous prévoyez faire baptiser votre
premier ou deuxième enfant en 2013 ?
Voici la prochaine date où il y aura une
rencontre préparatoire au baptême :
6 novembre 2013. Vous devez vous
inscrire en communiquant au
presbytère au 418 882-5624 (il n’est
pas nécessaire que l’enfant soit né pour
participer à la rencontre). De plus,
voici les dates pour 2014 : 8 janvier
2014, 12 mars 2014, 4 juin 2014,
2 septembre 2014, 5 novembre 2014
La fabrique

enr

AUTOS
VENTE ET ACHAT • FINANCEMENT SUR PLACE

Nous vendons un vaste choix de pneus d’hiver.
Il nous fera plaisir de vous rencontrer
afin de répondre à vos besoins.
Toyota Corolla 2010
Auto, 1.8L, 19 379 km
toute équipée.

12 500 $

Toyota Corolla 2009

Kia Forte 2010

Auto, 1.8L, 24 948 km
gr. élect.

Auto, 2L, toute équipée
31 400 km, toit ouvr. élect.
aileron. 11 000 $

11 500 $

Félicitations à tous les participants et
participantes.

Kia Rio 2005

Toyota Yaris 2012

Chevrolet Optra 2007

Accidentée, auto, a/c
13 131 km

Auto, 70 000 km
toute équipée, groupe élect.

7995 $

5000 $

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

Man., 4 p., 114 495 km
bien entretenue.

2700 $ Nég.

418 882-5790
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M aison des Jeunes
Si tu as entre 11 et 17 ans, viens faire
ton tour à la Maison des Jeunes de
Saint-Isidore.
HORAIRE
VENDREDI 19h00 à 23h00
SAMEDI
13h00 à 17h00
19h00 à 23h00
DIMANCHE 13h00 à 17h00
Tél. : 418 882-5852
Coordonnateur : Yann Hébert
Animatrices
:
Marie-Claude
Fortier-Julien, Édith Gosselin et
Marie-Pier Bénard
Le Conseil d’administration :
Amélie Couture, Annie Guay,
Caroline Guay, Lucie Roy et
Christine Cauchon
Suivez nous sur notre page facebook
afin de connaître nos activités !!

A nnonces classées
Offre de service
Vous avez des travaux à réaliser et
vous avez besoin d’une personne
d’expérience ? Travaux en tout genre,
menuiserie, peinture, soudure, tirage
de joint … contactez moi, GeorgesAndré Parent au 418 369-8480

Volume 23 N° 09

Prix demandé : 6800$
Buffet de coin en bois cacao avec
portes vitrées. Code de produit 87.
Hauteur : 31’ / Profondeur : 28’’ /
largeur : 39’’. Pour détails :
www.meublesmercier.com
Prix
demandé : 250$ (prix initial 619,99$)
Pour information : 418 882-5119

À vendre:
Étagère à éclairage avec fluorescents,
3 étages, pour plantes. 250$ (A été
payé plus de 500$)
Habit de motoneige pour dame de
marque Angora en tissu et cuir,
grandeur médium. N’a été porté que
quelques fois. Prix demandé 350$
(valeur de 700$).
Tél: 418 882-5232
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Auto Cobalt LT noir 2008, 2 portes,
118000km, automatique, vitres et
miroirs électriques, régulateur de
vitesse, air climatisé, joutes d’aluminium… En très bon état.

EMILE LAROCHELLE INC
2050, RG DE LA RIVIÈRE
ST-ISIDORE, QC G0S 2S0
Sortie 108, de l’autoroute 73

418 882-5654
www.emilelarochelle.com
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Venez vivre une

nouvelle expérience

Une séance
NEURO-SPA

Le NEURO-MASSAGE stimule
directement votre système nerveux
avec une symphonie de sensations
agréables et apaisantes
synchronisées avec de la musique
envoûtante. Vous vivrez un
moment d’Évasion totale.
Après une séance de 30 minutes,
votre stress cumulé aura disparu
pour laisser la place à un bien-être
profond et durable.
Neutralise le stress et l’anxiété,
détend les muscles en profondeur,
procure un état de bien-être
profond et durable.

PROMOTION
Une séance d’essai à 20$+tx (rég. 30$)
pendant un soin du visage : 10$+tx
Possibilité d’un prix spécial pour plusieurs séances.

171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0

418 882-2519

