VOLUME 26 N° 09
Octobre 2016
DATE DE TOMBÉE : 19 octobre 2016

www.saint-isidore.net
info@saint-isidore.net
Adm. municipalité : 418-882-5670
Télécopieur : 418-882-5902
Services d’urgence : 911
(incendie, ambulance et police)

Cellulaire : *4141
Aréna : 418 882-5130
www.facebook.com/municipalite.
Saint.Isidore.beauce

BUREAU MUNICIPAL

Du lundi au vendredi : 08h00 à 12h00
13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :
LUNDI 7 NOVEMBRE 2016 à 20h00

BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT

@ Charlotte Fontaine

• Le Cocktail Bénéfice, dans son ambiance Rétro,
vous donne rendez-vous le 5 novembre prochain !!

Mardi : 13h00 à 15h00
Mercredi : 13h00 à 15h00
Jeudi : 17h00 à 19h00
Vendredi : 19h00 à 20h00
Dimanche : 10h00 à 11h30
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 Centre municipal est à la recherche d’un préposé d’aréna…
peut-être que cet emploi est fait pour vous !!
• Le 15 octobre, les casernes de la MRC vous accueillent pour une journée
« Portes ouvertes ». Profitez-en pour venir visiter cet endroit.
• Il est toujours temps, pour les exposants, de s’inscrire pour le
sympathique Marché de Noël. Venez nous montrer vos
chefs-d’œuvre et jaser avec nous des passions qui vous habitent !!
• Wow, avez-vous vu les activités que la MDJ vous propose
pour l’Halloween ? … Frissons garantis !
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Entre-nous

Mot du maire

Félicitations et merci à tous les bénévoles qui ont contribué à l’édition 2016 des Journées de la culture les
30 septembre, 1er et 2 octobre à la bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent ainsi qu’à tous ceux qui se sont impliqués
lors de la journée internationale des aînés le 1er octobre, un franc succès. Un merci très spécial aux participants,
commanditaires et organisateurs de la « Fière revanche de Saint-Isidore Hockeyville 2016 », le dimanche 2 octobre
qui opposa les anciens Canadiens de Montréal à l’équipe des FIERS de l’Aréna de Saint-Isidore. Une journée
inoubliable.
Comme vous pouvez le constater, 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. Allez voir le programme des loisirs automne 2016,
n’oubliez pas la Messe Western du 9 octobre prochain et, bien sûr, le Cocktail bénéfice du 5 novembre. Salutations
spéciales à tous les nouveaux résidents qui ont choisi de s’installer chez nous, vous êtes les bienvenus. N’hésitez
pas à vous joindre aux organismes comme bénévoles.
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.
Les travaux de construction du réseau d’aqueduc progressent bien et seront complétés cet
automne. D’ici la fin octobre, les rues devraient toutes être asphaltées, ce sera donc très
occupé dans les rues du village avec de nombreux travaux en simultané (aqueduc,
préparation de bordures, réfection des terrains et asphaltage). Prenez note qu’une
2e couche d’asphalte dans les rues du village sera faite à l’été 2017. Soyez prudents,
vigilants et attentifs pendant les travaux d’aqueduc. On vous rappelle qu’on anticipe
toujours la fermeture complète de la route Coulombe de façon intermittente pour
l’exécution de travaux majeurs, donc soyez prêts à emprunter des routes alternatives telles
la Grande-Ligne ou la route Haman à court avis. Vous serez avisés au fur et à mesure,
selon les circonstances sur le Facebook de la municipalité. Patience, les travaux achèvent.
Merci pour votre excellente collaboration. Au plaisir de vous rencontrer.

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Réal Turgeon, Maire de Saint-Isidore

418 387-2988
Impression offset
Service de photocopies
Service d'infographie
Reliure
319, rue du Pont, Scott
bomodele@globetrotter.net
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N ouvelles municipales
Salle Henriette-Giguère
Le 14 septembre dernier, c’est en
présence des membres de la famille, de
monsieur Réal Turgeon, madame
Evelyne Boutin et quelques fermières,
dont madame Liliane Ferland qui a
initié le projet, que nous avons rendu
hommage à feu madame Henriette
Giguère, en dévoilant la dénomination
de l’ancienne salle du conseil
municipal. L’année de création du

journal municipal en 1976 par feu
madame Henriette Giguère, coïncide
avec l’année de naissance de madame
Evelyne Boutin. 40 ans plus tard,
Evelyne est la responsable du journal
Entre-Nous à la municipalité. Elle y
consacre un temps précieux afin que le
journal reflète l’authenticité des gens
de Saint-Isidore tout en y ajoutant
minutieusement sa propre couleur et sa
touche personnelle. Madame Giguère
serait sans aucun doute très fière de
constater la belle évolution du journal.
Merci et bravo à mesdames Giguère et
Boutin !

RAPPEL - Balises dans l’emprise
de rue l’hiver
C’est dans quelques semaines que les
préparatifs en vue du déneigement des
rues seront de mise… eh oui, déjà !!
Après ce bel été… c’est au tour de
notre hiver québécois de venir nous
rendre visite! Et à cet effet, nous
voulons vous rappeler que votre
collaboration est importante dans
l’installation et le positionnement de
vos balises identifiant votre entrée.
Celles-ci ne doivent pas se retrouver
dans l’emprise de la rue, ce
qui gênerait les opérations de
déneigement. Merci de votre précieuse
et habituelle collaboration.

Cueillette des ordures ménagères
Petit mémo pour vous rappeler que
nous sommes de retour à la cueillette
des ordures selon l’horaire hivernal,
soit aux deux semaines. Veuillez aussi
noter que les « monstres » sont
ramassés à chaque collecte, et ce, à
l’année!
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Séance du mois de septembre 2016

Avis de motion est déposé par :

Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 6 septembre 2016

• Carole Brochu, conseillère de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement
no 287-2016 portant sur la
localisation
des
cases
de
stationnement et les abris de toile sur
le territoire et modifiant le règlement
de zonage no 160-2007 (175-2007,
181-2008, 182-2008, 202-2009, 2092010, 212-2010, 217-2010, 2212011, 223-2011, 230-2012, 2312012, 233-2012, 234-2012, 2452013, 252-2013, 256-2014, 2592014, 261-2014, 262-2014, 2632014, 264-2014, 270-2015, 2722015, 275-2015, 280-2016 et 2812016) ;

Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 1 000,00 $ à la Mutuelle des municipalités du Québec, représentant la
franchise permettant de fermer le
dossier pour dommages matériels sur
le lot 5 556 098 ;
• 1 149,75 $ pour une publicité d’une
demi-page
dans
le
journal
«Nouvelles Économiques», édition
spéciale du 5 octobre 2016 sur la
Nouvelle-Beauce, dont 50% sera
payé par le Comité de développement de Saint-Isidore de BeauceNord inc. ;
• 454,15 $ pour la participation de la
technicienne en administration au
séminaire - AccèsCité Finances le
19 octobre 2016 à Lévis ;
• 1 837,71 $ pour le remplacement de
l’ordinateur portable de la directrice
générale et secrétaire-trésorière
auprès de Solutions GA, incluant
la configuration et le transfert de
données ;
• 59 551,30 $ au directeur des travaux
publics pour des travaux de
pulvérisation et rechargement dans la
route Coulombe, nettoyage de fossé
dans le rang de la Grande-Ligne et le
branchement d’aqueduc à la caserne
incendie.
Demande adressée à la Fédération
québécoise des municipalités de rejeter
le projet de Loi sur les hydrocarbures,
d’en demander le retrait, de dénoncer
les méthodes antidémocratiques
utilisées par le gouvernement et
d’organiser une vaste campagne
d’information et de mobilisation
auprès de ses municipalités membres
ainsi que de l’Union des municipalités
du Québec en vue d’obtenir l’aval du
monde municipal québécois envers le
retrait du projet de loi.
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• Martin Boisvert, conseiller de la
municipalité de Saint-Isidore, qu’il
sera présenté pour adoption à une
séance subséquente, le règlement no
288-2016 déterminant le rayon de
protection entre les sources d’eau
potable et les opérations visant
l’exploration
et
l’exploitation
d’hydrocarbures dans le territoire de
la municipalité de Saint-Isidore.
Octroi d’un contrat pour la réfection de
ponceau dans le rang de la GrandeLigne à Excavations Gagnon &
Frères inc., plus bas soumissionnaire
conforme, au coût total de
124 942,18 $, incluant les taxes, et ce,
conditionnellement à l’obtention de
l’aide financière du ministère des
Transports et à la réalisation du projet.
Projet d’eau potable et d’eaux usées,
taxes applicables, s’il y a lieu :
• 278 919,39 $ pour la modification
des travaux de voirie de la route
Coulombe ;
• 2 021 042,15 $ à Excavation
M. Toulouse inc. représentant la
recommandation de paiement no 3.

Mandat au ministre des Finances pour
recevoir et ouvrir les soumissions
prévues à l’article 1065 du Code
municipal pour et au nom de la
municipalité de Saint-Isidore relatif au
refinancement des règlements nos
102-2001 (rue Meighen) et 220-2011
(bibliothèque et Centre multifonctionnel) pour un montant de 647 560 $.

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 secrétairetrésorière de la susdite municipalité
QUE:
Lors de la séance ordinaire du
6 septembre 2016, le conseil municipal
a adopté le projet de règlement suivant :
Règlement no 287-2016 portant
sur la localisation des cases de
stationnement et les abris de toile sur
le territoire et modifiant le règlement
de zonage no 160-2007 (175-2007,
181-2008, 182-2008, 202-2009, 2092010, 212-2010, 217-2010, 221-2011,
223-2011, 230-2012, 231-2012, 2332012, 234-2012, 245-2013, 252-2013,
256-2014, 259-2014, 261-2014, 2622014, 263-2014, 264-2014, 270-2015,
272-2015, 275-2015, 280-2016 et 2812016)
Le conseil municipal tiendra une
assemblée publique de consultation
relative à ce règlement, le lundi
7 novembre 2016, à 20h00, à la salle
du conseil située au 128, route
Coulombe, Saint-Isidore.
Ce projet de règlement vise à modifier
les normes portant sur la localisation
des cases de stationnement pour les
jumelés et les abris de toile sur le
territoire.

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.

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.

DONNÉ À Saint-Isidore, ce
douzième (12e) jour de septembre
deux mille seize (2016).

Le rôle d’évaluation entre en vigueur à
compter du 1er janvier 2017.

QUE :
Lors de la séance ordinaire du
6 septembre 2016, le conseil municipal
a adopté les règlements suivants :
Règlement no 286-2016 concernant
le code d’éthique et de déontologie
des élus de la municipalité de SaintIsidore et modifiant le règlement
no 257-2014
Règlement no 284-2016 concernant
le code d’éthique et de déontologie
des employés de la municipalité
de Saint-Isidore et modifiant le
règlement no 238-2012
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
douzième (12e) jour de septembre
deux mille seize (2016).
QUE :
Le rôle d’évaluation triennal a été
déposé au bureau de la municipalité de
Saint-Isidore le 15 septembre 2016.
Veuillez prendre note que l’année 2017
est la première année du rôle triennal et
que ce rôle demeure également en
vigueur pour les années 2018 et 2019.
Toute personne peut en prendre
connaissance au bureau municipal
situé au 128, route Coulombe, SaintIsidore, 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 2017, au moyen de la formule
prescrite, sous peine de rejet, à

DONNÉ À Saint-Isidore, ce
vingtième (20e) jour de septembre
deux mille seize (2016).

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

C . A. P.
Catéchèse
Des jeunes entreprennent les
rencontres de catéchèse en octobre.
Trente-cinq jeunes chemineront :
20 plus jeunes et 15 adolescents. Au
fur et à mesure de leur parcours, ils
pourront faire le choix éclairé de se
présenter aux sacrements du pardon, de
l’eucharistie ou de la confirmation.
Merci aux parents et grands-parents
qui les soutiennent dans leur
démarche!

C’est apprécié
Merci aux membres de la chorale et
des Chevaliers de Colomb qui nous ont
accueillis à chaque célébration des
dimanches du mois de septembre.

La fête de la Moisson
Merci à tous ceux et celles qui ont
contribué à aider la Fabrique de SaintIsidore. Vous avez été généreux de
votre temps, de votre travail, de vos
belles réalisations lors de la fête de la
Moisson du 11 septembre dernier.
Merci aux membres des Fermières, du
Club de l’âge d’or et des Chevaliers de
Colomb pour votre collaboration.
Merci à Jean-François Allen, qui a
mené à bien l’encan organisé après la
célébration. Ce fut un succès!

La messe western du 9 octobre
Vous êtes invités à la célébration du
9 octobre prochain. Vous pourrez
assister à un mini-concert avant la
messe à partir de 10 h. De beaux chants
aux accents western animeront notre
assemblée du dimanche.
Un automne dans la joie!
Le Comité d’Animation Pastorale
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C lub de l,âge d,or
Bonjour à tous,
Quel beau début d’automne avec ses
couleurs…profitons de ces beaux
jours.
Je suis fière d’avoir remporté la
médaille d’or à la marche prédiction
individuelle aux jeux de la Fadoq,
finale provinciale, le mercredi
14 septembre à Lévis. J’ai la
satisfaction d’avoir accompli ce défi
malgré la mauvaise température.

Un merci spécial à toute mon équipe :
Céline, Christiane, Diane et moi qui
avons marché en équipe le matin et à
l’individuelle en après-midi. Bravo,
vous êtes des persévérantes et l'on se
dit « à l’an prochain ».
Tous peuvent le faire et bienvenue à
ceux qui veulent relever ce défi…
Plusieurs assisteront au show d’uN ado
de 81 ans au Centre multifonctionnel
le 1er octobre. La Fadoq contribuera
pour la collation et bravo à l’équipe des
biscuits.

L’aire d’accueil et le stationnement
ont subi une première phase
d’amélioration pour mieux vous
accueillir cet automne pour de belles
randonnées ! Bienvenue à tous !

Prochaines activités
Salon Fadoq les 30, 1er et 2 octobre à
Expo Cité. Navette de Place Fleurs de
Lys. Tout est GRATUIT.
Tournoi «500» dans le cadre de la
semaine Desjardins, mardi 18 octobre,
13 h 15 à l’endroit habituel.
Bienvenue aux membres et non
membres.
Au plaisir de vous voir.
Nicole Laverdière prés.

@Julie Vachon
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C hevaliers de Colomb
Nos réunions mensuelles ont débuté le
13 septembre 2016.
Bienvenue à notre vénérable D.D, le
frère Francis McKen. Pour débuter
en beauté, nous avons procédé à
l'intronisation des Chevaliers en
présence du Frère Mcken et du
Cérémoniaire, le Frère Yvan Rodrigue.
Merci à notre Frère Paul-André Brochu
d'avoir accepté la prise en charge des
billets des œuvres charitables.
Grand Chevalier : Judes Gourde
Sec.archiviste : Rock Allen
Sec.Trésorier
: Philippe Grégoire
Sec.financier
: René Fecteau
Syndics
: André Tracy,
Paul-André Brochu
Cérémoniaire : Réjean Drouin
Étaient absents : les
frères
Luc
Beaudin, chancelier, Jean-Guy Morin,
aviseur légal, Benoit Guillemette
Syndic, Rémy Bilodeau, sentinelle.
Comme vous pouvez le constater, notre
conseil n'est pas très nombreux. Si
vous avez envie de relever ce beau défi
de la chevalerie, où la Charité,
l'Unité, la Fraternité et le Patriotisme
sont à l'honneur, vous êtes tous les
bienvenues.
Merci à mes frères de m'avoir réélu au
poste de Grand Chevalier et j'espère
être à la hauteur. Merci à nos frères
Chevaliers d'avoir accepté ce mandat
et, ensemble, nous allons être un
conseil visible et vivant.

Prompt rétablissement au Frère JeanGuy Morin qui se remet tranquillement
de son opération aux genoux, et à ceux
qui sont affectés par la maladie. Nos
sympathies à la famille Labonté suite
au décès de Mme Christine Rhéaume.

Anniversaires d’octobre
Marc Pelchat : 6 octobre
Judes Gourde : 9 octobre
Jean-Guy Morin : 22 octobre
Judes Gourde Grand Chevalier

,
Anim Action
Animation pour les enfants de 0-5ans
et leur parent au Centre municipal de
9 h 30 à 11 h 30
Les mercredis suivants : 5-19 octobre,
2-30 novembre, 14 décembre.
Pour informations et inscriptions :
418 387-3585

Bingo des chevaliers de colomb
de St-Lazare
26 octobre et
(Admission 18 ans)

30

novembre

Au Centre communautaire situé au
128, rue de la Fabrique.
3,000.00 $ en prix.
Début du bingo 19 h fin à 21 h 30.
Les portes ouvriront à 18 h.
Pour informations : Patrice Fournier
418 883-2128

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

Me Chantal Brochu
Me Chantal Brochu

Au cours du mois d'octobre, j'espère de
tout cœur que nous aurons la messe
pour nos défunts.
Le 1er octobre, j'aurai le plaisir
d'assister au Congrès régional à SaintSylvestre.

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier
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C entre Municipal
Cocktail bénéfice samedi 5 novembre 2016 – Soirée rétro – Black &
White
Participez à cet événement annuel de
financement qui nous permet d’avoir

un bel aréna dans notre municipalité.
Une belle soirée pour une bonne cause !
Contactez-nous dès maintenant pour
réserver vos billets : 418 882-5130 !
Avec Les Poffins en musique.
Point de vente des billets : Aréna de
Saint-Isidore,
Marché
Éclair,
Dépanneur 4 chemins, Boucherie
Bélanger

Offre d’emploi
d’Aréna

–

Préposé

Fonctions :
La personne titulaire effectue les
divers travaux reliés à l’entretien, la
préparation et à la réfection de
la patinoire ainsi que de la
maintenance de l’Aréna. Elle opère
une
surfaceuse
et
divers
équipements, effectue diverses
tâches d’entretien, de nettoyage des
équipements et des lieux, pour faire
en sorte d’offrir des installations
sportives de qualité. Ce poste relève
de la direction générale de l’Aréna.
Exigences :
• Diplôme d’études secondaire;
• Habileté à exécuter divers travaux
manuels simples et capacité à
manœuvrer des objets exigeant
une certaine force physique;
• Faire preuve de tact, de courtoisie
et avoir de l’entregent;
• Savoir définir les priorités, faire
preuve de discernement et être
polyvalent;
• Connaissances en mécanique,
menuiserie,
plomberie
et
électricité un atout.
Conditions :
• Horaire de travail sur rotation :
soir et fin de semaine;
• Temps partiel;
• Horaire de 20 à 30 heures par
semaine;
• Salaire à discuter.
Pour postuler :
• Par la poste : Centre municipal
Saint-Isidore
130
route
Coulombe,
Saint-Isidore
(Québec) G0S 2S0;
• Par fax au 418 882-0158;
• Par courriel : cscs@aei.ca .
Seuls les candidats retenus seront
contactés.
Conseil d’administration Centre
municipal St-Isidore Inc.
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Messe Western

Comité de la
Politique familiale
et des aînés
Aider un proche malade sans le
devenir soi-même
En cette fin de semaine de
reconnaissance des « PROCHES
AIDANTS», le Comité de la politique
familiale et des aînés, et la
Municipalité de Sainte-Isidore, vous
invitent tous et toutes, à ce :

F abrique
omité de la
politique familiale
Soirée concert-méditations avec
des Aînés
les bols tibétains jeudi 20 octobre
2016
Méditation
guidée
et
voyage
sonore…Vous avez besoin de
régénérer vos énergies ? Venez vous
ressourcer au cœur des vibrations
ancestrales pour vous offrir un moment
de détente, et vous laisser bercer dans
cette rencontre intérieure.
Lieu : Église de Saint-Isidore
Heure : 19 h à 21 h
Coût : 25 $ taxes incluses

Dimanche
9 octobre 2016
à l’église de
Saint-Isidore
à compter de 10 h

mini concert
suivi d’une

messe western
avec la troupe de
M. Pierre Jacques
de Courcelles
Nous vous attendons

SPECTACLE CONFÉRENCE Carole Miville, humoriste présente
Blandine (Dame âgée de 85 ans qui
vient de rentrer son mari au Centre de
H et de LSD)
Cette invitation s’adresse à toute la
population, car, un jour, nous serons
probablement appelés à aider un
proche malade, parent ou enfant.

Pour informations et inscriptions :
Jacqueline Bélanger
jacquelinebelanger@globetrotter.net

en grand nombre.

Déneigement
& Excavation

Durant ce spectacle-conférence, les
participants seront sensibilisés…

R.B.Q. # 8306-2281-56

• Aux besoins physiques, affectifs et
spirituels de leur proche malade ;

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,
Enviro Septic
et Conventionnel

• Aux outils légaux (testament,
procuration et testament biologique) ;
• À l’importance de prendre soin de
soi-même ;
• Faire face à la mort du proche
malade.
Date : Samedi 12 novembre 2016
Heure : 13 h 30
Lieu : Salle du 150e au Centre
municipal, 128 route Coulombe, SaintIsidore.
Cécile Joly, Présidente
Comité de la politique familiale et des
aînés.

RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
MARTEAU HYDRAULIQUE
TRANSPORT terre - sable - gravier

Dave Labonté
418 882-6834
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Programmation Année 2016 - 2017

C ercle de Fermières

Cercle de Fermières
de
Saint-Isidore
#29 – Fédération 04
 Début de Viactive - 21 septembre
2016, salle du 150e à l’aréna

Membres du Conseil d’administration local (CAL) :
Présidente :
Nathalie St-Pierre

418 700-0710

 Rencontre du printemps - 15 mars
2017, Armagh
 Congrès régional - 6 mai 2017
 Congrès provincial - 7 au 9 juillet
2017, Rivière-du-Loup

Vice-présidente
Conseillère Comité Communications
et Spécial Recrutement :
Hélène Jacques
418 882-5807
Secrétaire-trésorière :
Réjeanne J. Fortier

418 882-5574

Conseillère #1 – Comité Arts textiles :
Monique Bosse
418 882-0503
Conseillère #2 - Comité Dossiers :
Carole Labbé
418 700-0772

Notre histoire
C’est notre 78e année, les fermières de
St-Isidore sont toujours présentes dans
la communauté. Grâce à toutes celles
avant nous, à ces femmes, à ces mères,
à ces épouses qui ont su se faire une
place continuons à entretenir des liens
d’apprentissage tissés serrés.

ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC
Novembre 2016
Fin de semaine 12-13 novembre
Comptoir OLO
Entrée de l’aréna de Saint-Isidore
Décembre 2016
9 décembre
Repas partage de Noël
Juillet 2017
Exposition du Cercle de Fermières
dans le cadre de l’Expo agricole du
Bassin de la Chaudière
19 au 23 juillet 2017

10

Volume 26 N° 09

14 septembre 2016
Réunion mensuelle ;
Intronisation de la Salle Henriette
Giguère, fondatrice du journal EntreNous ;
Présentation du programme de l’année
2016-2017 ;
Les CFQ, des liens d’apprentissage
tissés serrés ;
Artisanat et dégustation libre.
12 octobre 2016 (Gîte de St-Isidore)
Réunion mensuelle ;
Invité : Fondation CAA Québec ;
Présentation du mois :
Artisanat Jeunesse « Le
chat » ;
Artisanat et dégustation libre.
09 novembre 2016
Réunion mensuelle ;
Invité : Mr Dominique
Larochelle (Violence verbale) ;
Présentation du mois : Classe tricot
« jambières » ;
Artisanat et dégustation libre.
09 décembre 2016
Repas partage de
Noël
avec
les
membres Fermières au Centre
Multifonctionnel
Animation, jeux, échange de cadeaux ;
Tirage d’un panier de Noël.

Janvier 2017
Relâche
8 février 2017 (Gîte St-Isidore)
Réunion mensuelle ;
Invité : à venir ;
Présentation du mois :
Classe couture « Courtepointe » Classe tissage « Écharpe » ;
Artisanat Jeunesse dates : 11, 18,
25 fév et 4 mars pour les 10 à 14 ans ;
Artisanat et dégustation : friandise de
la Saint-Valentin.
08 mars 2017
Réunion mensuelle ;
Invité : à venir ;
Présentation du journal de bord ;
Présentations du mois : Concours
spécial « Pochette » et Classe fantaisie
« Bordure décorative » ;
Artisanat et dégustation libre.
12 avril 2017
Réunion mensuelle ;
Invité : à venir ;
Artisanat : présentation des pièces du
concours annuel ;
Artisanat et dégustation libre.
10 mai 2016
Réunion mensuelle ;
Invité : à venir ;
Congrès Régional le 6 mai 2017 ;
Échange de plantes ;
Dossier recrutement : renouvellement des cartes de membres ;
Artisanat et dégustation libre.
08 juin 2016
Assemblée générale ;
Élection présidente et
conseillère #1 : mandats terminés ;
Gratifications ;
Artisanat et dégustation libre.
 Les ateliers d’Arts Textiles ont lieu chaque lundi à
13h00 à notre local.
 Les réunions se tiennent le 2e mercredi de chaque
mois à 19h00 au 2e étage du Centre municipal,
Salle Henriette Giguère au 128, route Coulombe
excepté 12 octobre 2016 et le 8 février 2017,
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$.

Chères amies,
Bonjour à toutes, pour commencer, je
vais vous compter une petite tranche de
vie. Pas facile d’écrire quand nos petits
animaux décident qu’ils désirent de
l’affection. Je n’ai pas grand place pour
écrire. Un gros chat entre le clavier et
l’écran, ce qui veut dire que je vois à
moitié de ce que j’écris. Ma petite
chienne Maggie assise sur moi, mais
j’ai décidé de la déplacer sur un
coussin sur le bureau à ma gauche. Elle
n’est pas contente, car, ce qu’elle veut
c’est se faire caresser (de temps en
temps, je la caresse). Puis mon autre
petite chienne Bella qui est couchée
à mes pieds (au moins, elle est
tranquille). Mon autre chatte Forest a
13 ans alors, elle est sûrement en train
de dormir sur un lit quelque part sauf,
quand ça va lui prendre, elle va venir
aussi me voir et taper sur le clavier et
se coller, etc. Comme vous le voyez,
j’aime beaucoup les animaux et vous
allez vous dire que j’ai juste à les
tasser, mais non! C’est beaucoup
d’affection que je reçois et en retour je
leur en donne beaucoup ou c’est
peut-être le contraire. Quand je suis
vraiment tannée de trop d’affection de
mon gros matou (je ne parle pas de
mon mari, mais de mon chat), je dois
m’enfermer soit dans le bureau pour
travailler en paix ou dans une autre
pièce quelconque de la maison.
Inquiétez-vous pas j’en parlerai pas à
tous les mois, c’est juste vous dire que,
quand on est plus souvent seul, bien la
compagnie d’animal peut nous faire du
bien.
Vous pourrez constater cette année je
vais essayer de vous raconter des
tranches de vie, soit la mienne, soit
celle de ma mère ou bien de quelqu’un
d’autre. Souvent, les histoires qui nous
frappent sont les meilleures à compter.
Cette nouvelle année commence du
bon pied. Nous avons beaucoup de
nouvelles dames qui désirent devenir
Fermières et nous recevons encore des
téléphones pour nous demander si elles
peuvent venir assister à une réunion.
Soyez avisé que c’est possible même si

vous n’êtes pas Fermière de venir à
notre assemblée mensuelle. Si vous
voulez amener une amie, une sœur ou
votre fille, faites-le, ça va nous faire
plaisir de la recevoir. De plus, ce moisci, vous avez la programmation
d’inclus dans notre journal EntreNous. On peut voir que le bouche-àoreille se passe bien, merci à vous
mesdames de passer le mot, car, c’est
avec vous toutes qu’un Cercle peut
grandir. Je vous souhaite une très
bonne année 2016-2017.
Nathalie St-Pierre
Présidente

Comité communication
Bonjour Mesdames Fermières,
La fraîcheur des journées nous attend,
les belles couleurs de l’automne vont
arriver pour le plaisir de nos yeux dans
des coloris multicolores, le jardinage
est entré et nos parterres seront
dégarnis pour faire place aux décors de
l’Halloween...
Mais, il ne faut pas oublier notre
rencontre mensuelle qui aura lieu le
mercredi 12 octobre à 19 h. Nous
visiterons nos amis (es) du Gite
St-Isidore, au 115 rue des Merles.
Il y aura conférence de la fondation
CAA-QUÉBEC, on nous entretiendra
au sujet de la conduite automobile.
Voici 2 bonnes adresses pour vos
besoins en couture, tissus, broderie,
tricot, accessoires d’artisanat et de
couture, etc...;
• Les tissus de Naphtaline :
290, rue Notre-Dame Nord,
Sainte-Marie-de-Beauce
Tél. : 581 224-8198

Donc, on vous attend en grand nombre
et c’est toujours un plaisir de vous voir
et de discuter avec vous.
Hélène Jacques

Comité Arts textile
Bonjour à vous toutes amies Fermières,
J’espère que vous avez passé un très
bel été.
Une nouvelle année vient de
commencer au sein des Cercles de
Fermières et quelle belle participation
de votre part à notre réunion de
septembre et quel beau comptoir en
Arts textiles ! Il était rempli de très
beaux travaux tels que napperons en
tissage, foulards, souris confectionnées
et habillées de A à Z, bas, pyjamas
d’enfant et j’en passe. Nous avons eu
une très belle et bonne dégustation en
Arts culinaires.
Félicitations et merci à vous
toutes Fermières pour votre belle
participation.
Ah j’oubliais ! N’oubliez pas que nous
avons les morceaux du Concours
d’artisanat des CFQ à faire. J’ai besoin
d’artisanes pour cette participation.
Merci à celles qui vont se joindre à
nous.
Nous vous attendons en aussi grand
nombre à notre réunion d’octobre. J’ai
bien hâte de voir vos nouvelles
créations en artisanat et de goûter vos
merveilleux plats en arts culinaires.
Au plaisir de vous voir en octobre.
Monique Bossé.

• La Dauphine :
1487, Chemin Ste-Foy, QC
Tél. : 418 527-3030
Aussi, il est toujours temps de vous
joindre à notre équipe de Dames
Fermières.
La cotisation est de 25,00 $ et vous
recevrez la revue bimestrielle
« L’ACTUELLE ».
Volume 26 N° 09

11

Comité Dossier

À louer

Bonjour amies fermières,

Grand 3 1/2, libre immédiatement,
électricité - chauffage - eau chaude,
entretien ménager, service 2 repas/jour
inclus. Communiquez avec la
résidence au (418) 882-0211 ou
consultez le
www.gitesaintisidore.com

Tout d’abord, à notre réunion
du 14 septembre, nous étions
31 Fermières. Merci à toutes celles qui
étaient présentes. J’espère avoir été à la
hauteur de vos attentes, car c’est la
belle madame Rachel Laliberté qui m’a
inspirée, car elle était une bonne prof…
J’ai aussi fait tirer un coffre à bijoux
pour celles qui ont participé au kiosque
de l’Expo St-Isidore cet été.
L’heureuse gagnante est madame
Jacqueline Guillemette, à qui j’ai été
remettre le prix en main propre.
Félicitations!!
Au mois d’octobre, au Gîte de SaintIsidore, je vous entretiendrai sur le
processus de vieillissement.
Merci à ceux et celles qui m’ont
encouragée à être dans le comité
Dossier du Cercle de Fermières de
Saint-Isidore. Tout d’abord, mon
amoureux et ma famille pour leur
constant appui, mes vrai(e)s ami(e)s
qui sont de fidèles motivateurs et,
surtout, une très grande amie (une
fermière de Pintendre) qui m’ont aidé à
continuer et à avancer à travers la
méchanceté et la cruauté des autres. Et
vous, chères Fermières, vous avez
toujours le sourire. Merci à tous de
m’avoir fait grandir…et j’espère aussi
que vous avez aimé mes petites souris
« Pixie et Dixie ».
Carole Labbé

Activités à venir
Vendredi 21 octobre : la route du Rock
and Roll au club Mirage à Terrebonne
avec un spectacle de Martin Fontaine et
un clin aux Baronnets, un hommage à
René Angelil.
Infos: Éliane 418 882-5905

es »
ortes ouvert
Journée « P
Le Gîte de Saint-Isidore,
résidence
certifiée
pour
aîné(es) autonomes vous ouvre
ses portes!
Quand :
Dimanche 23 octobre 2016
Heure :
13 h à 16 h
Endroit :
115, rue des Merles,
Saint-Isidore
Passez nous voir et
bonne visite!

Bi
env
Bi enue!
env
Bi enue!
env
Bi enue!
env
enu
e!

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne
8 ans d'expérience

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

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

REZ
OFF ificatert
un c eau !
cad

• 2069, route Kennedy, Saint-Isidore
• 414, rue Principale, suite 201, Vallée-Jonction
www.podologiesante.com
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S ervice en sécurité incendie

Pour l’occasion, les membres du
Service de sécurité incendie seront sur
place afin d’expliquer le travail de
pompier à temps partiel, vous faire
visiter leurs installations et répondre à
vos questions. Des activités seront
également organisées dans certaines
casernes.
Voici les adresses des casernes
participantes :
Frampton :
108, rue de l’Église
Sainte-Marguerite :
261-B, rue de la Meunerie

Sainte-Marie, le 15 septembre 2016 –
Le Service régional de prévention
incendie ainsi que les municipalités de
la MRC de La Nouvelle-Beauce
souhaitent informer la population
qu’une journée portes ouvertes sera
organisée dans toutes les casernes de
pompiers de la MRC, le samedi
15 octobre 2016 de 10 h à 15 h, dans le
cadre d’une activité organisée à
l’échelle provinciale.

Sainte-Marie :
270, avenue Marguerite-Bourgeoys
Scott :
2778, route Carrier
Saint-Elzéar :
666, rue des Érables
Sainte-Hénédine :
86, rue Langevin
Saints-Anges :
236, route des Érables

Vallée-Jonction :
489, chemin de l’Écore Nord
Saint-Isidore :
188, rue Ste-Geneviève
Saint-Lambert-de-Lauzon :
1222, rue du Pont
Saint-Bernard :
520, rue Vaillancourt
Vous aurez donc un accès privilégié
dans les casernes, c’est une activité à
ne pas manquer!
Pour plus de renseignements, n’hésitez
pas à communiquer avec votre Service
de sécurité incendie municipal ou avec
le Service régional de prévention
incendie.
Antoine Sévigny
Coordonnateur en sécurité incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
Steve Rousseau
Directeur du service de sécurité
incendie
Municipalité de Saint-Isidore

Tony Fortier
Représentant en épargne collective
Rattaché à Investia Services Financiers inc.

Conseiller en sécurité financière
Partenaire de SFTA

Placements
• REER / FEER
• CELI
• REEE
• REEI
• Analyse retraite

Référencements

Vous avez votre terrain.
On a votre maison.
et

• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

sé
ion ali
iss nn
um rso s
So n pe tuit
a
pla gr

Assurances
• Vie
• Invalidité (salaire)
• Accident / maladie
• Maladie grave
• Soins de longue durée
• Voyage
• Hypothécaire
• Fonds distincts

T 418 882-6791 • tonyfortiersf@gmail.com

160, rue des Pinsons, St-Isidore, QC G0S 2S0

T 418 473-6838
176, Des Pinsons, Saint-Isidore • www.rochetteconstruction.com

R.B.Q. 5603-5918-01
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Patinage libre pour retraités
Tous les mercredis, jusqu’en mars,
venez patiner sur des airs musicaux !

C omité des Loisirs

2 $/personne

Fête de Noël et le Marché de Noël

Patinage libre – spécial Halloween

Samedi 26 novembre de 10 h à 15 h

Mettez la date du jeudi 27 octobre à
votre agenda, on attend nos patineurs
costumés de 16 h à 17 h 30 pour
souligner l’Halloween !

Père Noël, Marché de Noël et festivités
vous attendent au Centre multifonctionnel !

Surprises aux participants
Gratuit ! Bienvenue à tous !

Amenez vos ami(e)s nouvellement
retraités avec vous !

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 des dates intéressantes!
418 882-5130 poste 238
(Sur le site Internet section – loisirs et
vie communautaire onglet Nos
Services et cliquez dans le sous-menu
Location de salle )

Badminton en soirée !
Il nous reste encore des plateaux
disponibles pour le badminton en
soirée les mardis et jeudis de 20 h à
21 h - 6 $ le terrain. Contactez-nous
pour réserver : 418 882-5130 poste
238.

Voici des cours qui ont toujours
des places disponibles et ne sont
pas commencés !
Cours de photo niveau 1
Atelier de photographie (niveau 1)
avec Isabelle Marcoux
(115,00 $/personne)
Profitez
de
l'expérience
d'un
photographe professionnel et apprenez
à profiter pleinement de votre appareil
photo numérique. En plus d'apprendre
différentes techniques et les enjeux
esthétiques, vous visiterez un studio
professionnel et réaliserez des prises de
vue à l'extérieur.
Nouvelles dates suite au nombre
minimum atteint de participant, sinon
le cours sera remis en janvier 2017.
14
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Yoga prénatal (femme enceinte)
En déliant le corps avec des exercices
adaptés, les inconforts physiques sont
apaisés. Les périodes de repos et les
outils de relaxation favorisent le
lâcher-prise afin de retrouver l’énergie
et la vitalité en préparation de
l’accouchement.
Pour femmes enceintes d’une durée de
7 semaines dès le 8 octobre au coût de
120,00 $
Samedi de 9 h 30 à 10 h 15
Lieu : À déterminer selon inscriptions
Responsable : Julie Dubois
Inscription : Catherine Parent, Service
des loisirs, 418 882-5130 poste 238
loisirs@saint-isidore.net

C ampagne financière
Agricole Canada
contre
contre la
la faim
faim 2016
2016

Chers citoyens de Saint-Isidore, si
vous êtes intéressé à faire un don de
denrées, nous vous invitons à venir les
porter à nos bureaux au 236 route
Sainte-Geneviève, le 13 octobre
prochain.
Le lien Internet suivant explique la
cause et présente un court extrait vidéo :
www.facencampagnecontrelafaim.ca

Agri-Marché sera partenaire
Argent pour la campagne contre Bienvenue à tous!!
la faim 2016 de Financement Jean-Christophe Magnan
Agricole Canada.
Agri-Marché
La tournée 2016 se déroule en Beauce
et elle s’arrêtera à nos bureaux de
Saint-Isidore (236 route SainteGeneviève) vers 10 h 30, jeudi le
13 octobre prochain, pour une
trentaine de minutes. Lors de cet arrêt,
un mot sera donné par le vice-président
aux opérations de FAC, accompagné
d’un membre de l’équipe de direction
de chez Agri-marché. De plus, la
remise du chèque protocolaire se fera
lors de l’arrêt et c’est 2000,00 $ qui
seront remis à Moisson Beauce.

Garage Alain Fournier inc.
Alain Fournier et Nancy Gagné propriétaires
Tél. : 418 882-5578 • Courriel : garagealainfournier@videotron.ca
335, route du Vieux Moulin, Saint-Isidore, QC G0S 2S0

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

Contactez-nous sans tarder : demandez Nancy 418

882-5578

LES MANUFACTURIERS DE PNEUS
OFFRENT PLUSIEURS RABAIS
TRÈS INTÉRESSANTS.
Visitez notre
Garage Alain Fournier inc.

Nous avons des roues et mags pour l'hiver à prix très compétitifs !
Volume 26 N° 09
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Activités spéciales !!!
MDJ Hantée, visite gratuite pour tous!!
Frissons garantis et friandises pour les courageux!

M aison des Jeunes
Le 2 septembre a eu lieu la Soirée
V.I.P. de la rentrée. Plus de 20 jeunes
ont participé et ont découvert la
Maison des jeunes. La prochaine
Soirée V.I.P. sera le 7 octobre. Nous
lui donnerons une petite touche
automnale. Mets des vêtements pour
jouer dehors et viens t’amuser de 18 h
à 22 h.
Le 23 et 24 septembre, la MDJ a ouvert
ses portes sur l’horaire des longs weekends soit, de 16 h à 22 h pour un
Jeudredi, et de 13 h à 22 h pour une
MDJ Pédago en PM. Jeudi soir, les
participants ont préparé des bruschettas
qu’ils ont pu déguster. De plus, ils ont
fait la connaissance de Marika
Marcoux, la travailleuse de rue qui
intervient dans la région. Le vendredi,
les ados ont participé à la création
d’éléments du décor extérieur
d’Halloween. Vous pourrez voir leurs
œuvres en visitant la Maison Hantée
les 28 et 29 octobre. Tout le monde est
invité!
Le prochain long week-end aura lieu
les 20 et 21 octobre. Le Jeudredi, dès
16 h, un petit goûter sera offert et un
invité spécial viendra rencontrer les
jeunes. Pour le vendredi MDJ Pédago
en PM, nous mettrons en place le décor
d’Halloween à l’extérieur. Viens nous
donner un coup de main pour faire de
la cour un terrifiant cimetière!
Les 4 et 18 novembre, lors des MDJ
Pédago en PM, de 13 h à 16 h, nous
préparerons l’animation de la fête de
Noël des enfants du 26 novembre.
Nous choisirons les activités qui seront
proposées et tu pourras apprendre des
techniques d’animation. Si tu as le goût
de t’impliquer, c’est l’occasion rêvée!
Samedi 22 octobre :
Activité de décoration de
citrouille. Pour participer, tu dois
réserver ta citrouille auprès de
l’animatrice de la Maison des jeunes
avant le 15 octobre.
16
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Vous aimez la fête de l’HALLOWEEN et vous voulez vous impliquer dans
l’organisation et \ou la réalisation de la Maison Hantée ? Nous avons besoin de
volontaires pour les personnages.
Contactez-nous au 418 882-5852 ou mdjsaintisidore@hotmail.com
PARTY d’HALLOWEEN

Soirée d'Halloween à la MDJ !
Samedi 29 octobre 19 h
Pour les 11-17 ans
Entrée gratuite
Concours de costume, prix de présence!
Les sorciers et sorcières de la MDJ meurent d’envie de t’y voir!
Mouaaahahahaha!
Les heures d’ouverture
Vendredi 18 h à 22 h et samedi 13 h à 22 h

Les Ateliers Hors Cadre
e

30 Anniversaire
Le VERNISSAGE aura lieu
le 15 octobre de 13 h à 17 h
venez rencontrer les artistes
Mme Lisette Beaulieu, Mme Lise Bernard, Mme Anita Bouchard,
Mme Brigitte Boutin, Mme Ginette Bouffard, Mme Gaétane Boucher,
Mme Emmanuelle Breton, Mme Louise Champagne, Mme Martine Chassée,
Mme Linda Coulombe, M. Denis Courchèsne, M. Claude Delisle,
Mme Raymonde Demers, Mme Marthe Deschènes , M. Denis Dupont,
Mme Marylène Faucher, Mme Yvète Faucher, M. Claude Gagné,
Mme Ghislaine Goulet, , Mme Guylaine Jacques, Mme Julie Morin,
M. Jean-Bernard Ouellet, Mme Diane Pomerleau, Mme Réjeanne Pelletier,
Mme Lyse Marsan, Mme Diana Rodriguez, Mme Mona Thivierge ,
M. Guy Roy, Mme Gilberte Roy, Mme Marjorie Roy, M. Jacques Lisée
Un « Prix Coup de Coeur » d'un bon d'achat d'une valeur de 300 $ sur les encadrements
sera attribué à l'artiste ayant reçu le plus de votes (un vote par visiteur).

du

17

30 ARTISTES

30 OEUVRES

vous invite pour souligner leur

L'exposition se poursuivra
octobre au 25 novembre 2016
T 418 882-5753
2071, de la Rivière
Saint-Isidore (Québec)
Canada G0S 2S0

www.ateliershorscadre.com

Aimez notre page

lesateliershorscadre.stisidore
et courez la chance de gagner
un bon d'achat de 100$
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ne peut la voir ni l’entendre. Et le pire
de tout cela, c’est qu’elle est entre
l’enfer et le paradis en attente du
jugement de Mr. Mortis, ce qui ne
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent semble pas vouloir se produire. Elle se
fait de nouveaux amis tous dans la
Concours de la plus belle citrouille même situation qu’elle. En attendant,
elle et ses nouveaux amis vont devoir
Elle peut être petite ou moyenne, en sauver le cimetière de la destruction,
fait, la grosseur n’a pas d’importance. car un important promoteur immobilier
Ce qui compte, ce sera la tête qu’elle veut détruire le cimetière pour y
fera. À vous de nous surprendre! construire des gros immeubles. Pour
Apportez votre citrouille à la cela, elle peut compter sur l'aide de
bibliothèque dimanche le 23 octobre, Ruben, un jeune non-voyant, seul
ou encore le 25, 26 ou 27 octobre aux vivant capable de l'entendre.
heures d’ouverture.
À première vue (d’après la couverture),
Le tirage de la plus belle citrouille aura ce roman graphique semble être
lieu jeudi soir, le 27 octobre à la destiné aux préadolescentes. Étant un
bibliothèque. Un prix de participation grand amateur de romans graphiques,
sera tiré parmi tous les participants.
cela ne m’a pas empêché du tout de
Par la suite, les citrouilles décorées l’emprunter aussitôt que je l’ai vu à
seront exposées à la MDJ HANTÉE, la bibliothèque. Ce que je n’ai
vendredi et samedi 28 et 29 octobre. absolument pas regretté, car c’est une
très belle production. Premièrement ce
L’Halloween tout en couleurs!
qui m’a le plus fasciné, ce sont les
illustrations qui sont de toute beauté
Le Café Causerie littéraire
avec plein de délicieux détails. Le
Vous êtes invités à venir partager vos dessinateur possède sûrement un très
coups de cœur, et ce, dès mercredi, le grand talent en peinture, car ce roman
5 octobre prochain. Deux autres se laisse admirer. L’histoire est
rencontres suivront, le 2 novembre et le originale et très bien construite. Cet
14 décembre. Et bien d’autres en 2017. ensemble fait que nous passons de très
bons moments de lecture et nous avons
À la bibliothèque, de 9 h à 11 h autour
hâte de pouvoir lire le tome suivant.
d’un café-croissant, on se raconte nos
découvertes, on parle de livres, Ce roman graphique est le premier de
d’auteurs, et on ne voit pas le temps quatre tomes qui sont :
passer.
Alisik 1 Automne, Alisik 2 Hiver,
Alisik 3 Printemps, Alisik 4 La mort

Vous aimeriez lire…
Gilles Careau a lu les quatre tomes
de la série de romans graphiques
« Alisik » du scénariste Hubertus
Rufledt et du dessinateur Helge Vogt.
Cette série créée en 2013 a été éditée
chez Le Lombard.
Voici son opinion sur le premier tome
de la série, « Automne » :
Alisik se réveille une nuit dans un
cimetière. Ce qu’elle ignore c’est
qu’elle est décédée. Elle le réalise
après qu’elle ait essayé de s’en enfuir
et s’être aperçue qu’aucun être vivant
18
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Merci Gilles!

La rotation des livres
À la fin du mois d’octobre, des
bénévoles placeront sur les rayons de
nouveaux volumes. Tout un choix de
livres à découvrir au fil des prochains
mois.
Beau mois d’octobre!
Gisèle Allen

École Barabé-Drouin
Le vendredi 2 septembre dernier, a eu
lieu la rentrée scolaire de l’école
Barabé-Drouin. Le soleil était de la
partie ainsi que tous nos généreux
bénévoles. Grâce à eux, les jeunes ont
pu vivre une journée remplie de
surprises et d’amusements.
Un merci spécial à "Du proprio" pour
la commandite d’un jeu de soccer, à la
Fédération des producteurs de lait du
Québec pour la commandite des
yogourts et Alimentation du manoir
pour la commandite des succulents
petits gâteaux qui en ont ravi plus d’un!
Merci à tous nos bénévoles : Élise
Couillard, Élise Fortin, Nadia
Bissonnette, Danaleen Lagrange,
Brigitte Couture, Karine Drouin,
Hélène Jacques, Isabelle Fournier,
Jean-François Allen, Jeanne- Adèle
Maltais, Jocelyne Sirois, Lauralie
Allen, Keira Plante, Marissa Plante et
Andréa Couture. Merci aux membres
de L’OPP pour l’organisation de cette
belle journée ; Cindy Coté, Guillaume
Couture, Sandy Bourgault, Marie
Vallé, Mireille Parent, Marie-André
Roy et Isabelle Jacques.
Manon Marcoux (membre OPP)

la fin de 2015 s’établissaient comme
suit :

Mot du préfet
Dans un souci de rechercher l’équité
dans l’allocation des ressources
financières vouées aux dons et
commandites alloués par notre
organisme, le conseil de la MRC de La
Nouvelle-Beauce s’est doté d’une
Politique des dons et commandites.
Comme toujours, la MRC demeure un
partenaire qui supportera des projets et
des initiatives qui coïncident avec ses
priorités d’actions et ses mandats.
Dorénavant, les demandes devront être
déposées avant le 1er février, 1er mai, le
1er août et le 1er décembre, et ce, en
remplissant le formulaire prescrit.
Ce dernier est disposition à
www.nouvellebeauce.com (section
Documentation). Pour plus de détails,
veuillez rejoindre le 418-387-3444.

Survol de la séance régulière du 20
septembre 2016
Un nouveau Plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR)
Le 24 août dernier, le ministre
du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques, monsieur
David Heurtel, a approuvé le Plan de
gestion des matières résiduelles révisé
de la MRC de La Nouvelle-Beauce et il
est entré en vigueur le 2 septembre
2016.
Les objectifs du plan de gestion des
matières résiduelles révisé reprennent
en grande partie ceux de la Politique
québécoise sur la gestion des matières
résiduelles adoptée en 2011. La
politique a notamment pour objectif la
réduction de la quantité de déchets
enfouis et l’élimination d’une seule
matière résiduelle, soit le résidu ultime.
Les objectifs intermédiaires fixés pour

Réduire la quantité annuelle de
matières résiduelles à 700 kg/
habitant, Recycler 70 % du papier,
carton, verre, plastique et métal,
Recycler 60 % de la matière
organique putrescible résiduelle,
Recycler ou valoriser 80 % des résidus
de béton, brique et asphalte, Trier à la
source ou diriger vers un centre de tri
70 % des résidus de construction,
rénovation et démolition.

Pour l’atteinte de ces objectifs, une
série d’actions est proposée :
La diffusion d’information et la
sensibilisation des citoyens et des
autres intervenants sur les actions du
PGMR, Des mesures pour optimiser
la collecte sélective des matières
recyclables, La bonification des
mesures de mise en valeur des résidus
verts, de l’herbicyclage et du
compostage domestique, L’établissement d’un scénario pour la
valorisation des matières organiques
putrescibles générées sur le territoire,
La révision de la réglementation sur
les permis de construction et de
démolition pour faciliter la mise en
valeur des résidus du secteur CRD.
L’implantation de ces actions
s’échelonnera sur la période de 2016 à
2019. Une fois que l’ensemble de ces
actions sera implanté et que les
objectifs seront atteints en 2019, la
MRC de La Nouvelle-Beauce devrait
répondre aux principaux objectifs émis
dans la Politique québécoise sur la
gestion des matières résiduelles.
Pour consulter le Plan de gestion des
matières résiduelles révisé de la MRC,
consultez le www.nouvellebeauce.com
à l’onglet Gestion des matières
résiduelles
et
des
ressources
matérielles.

Révision
du
Programme
d’entraînement mensuel des
pompières et pompiers de la
MRC de La Nouvelle-Beauce
Conformément au plan de mise en
œuvre du Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie révisé, la
MRC de La Nouvelle-Beauce a
procédé à la révision du Programme
mensuel d’entraînement des pompières
et pompiers en collaboration avec les
directeurs des Services de sécurité
incendie (SSI) de son territoire. Une
mise à jour était nécessaire afin
d’atteindre certains objectifs en terme
de maintien de compétences et
d’amélioration des connaissances des
pompiers. De plus, certaines pratiques
seront maintenant préparées selon un
canevas d’entraînement standardisé
préparé par la MRC. Un pompier de
chaque Service de sécurité incendie
sera alors formé par un instructeur
spécialisé pour qu’il puisse ensuite agir
à titre d’instructeur local pour cette
pratique au sein de son service (SSI).

Journée Couleurs et Saveurs en
Chaudière-Appalaches
C’est le 20 août dernier, à la bleuetière
Marland de Sainte-Marie que s’est
tenue la 5e édition de l’événement
local des Journées Couleurs et
saveurs en Chaudière-Appalaches.
Mmes Annie Marcoux, de la bleuetière
et Chloé Latulippe des Sucreries de
Chloé de Vallée-Jonction étaient les
instigatrices de cette grande fête de
l’agroalimentaire. Sous le thème d’un
dîner à la campagne, des producteurs
locaux et des camions de cuisine de rue
se sont joints à l’événement, au bénéfice des nombreux visiteurs. On estime
que l’événement a attiré environ
1 000 personnes.
Ce type d’événement est une
opportunité de faire la rencontre des
producteurs d’ici et de découvrir les
produits qu’ils offrent.
Cette 5e édition a été une réussite sous
toute la ligne. La MRC de La
Nouvelle-Beauce a été fière de soutenir
cette activité.
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Caractérisation des friches en
Nouvelle-Beauce
Lors de la réalisation du Plan de
développement du territoire et des
activités agricoles (PDTAA) de la
MRC de La Nouvelle-Beauce, la mise
en valeur des friches de son territoire
est ressortie comme une des priorités
régionales. La phase 1 de la
caractérisation des friches a été réalisée
en 2015. En Nouvelle-Beauce, il y a un
peu moins de 2 000 ha de friches
improductives tant pour la production
agricole que sylvicole. Actuellement,
ces friches ne contribuent pas au
développement économique de la
région.
La phase 2 consiste à déterminer les
friches à potentiel agricole et sylvicole.
L’Association des propriétaires de
boisés de la Beauce (APBB) en
collaboration avec l’UPA et La MRC
uniront leur effort pour cette 2e phase
du travail de valorisation des friches.
Nous voulons connaître, pour les
friches de 2 ha et plus, les
caractéristiques biophysiques, le nom
du propriétaire, la localisation du
terrain, les raisons de sa nonutilisation, rencontrer ces propriétaires
lors d’assemblées et promouvoir leur
mise en valeur.
Le produit fini consistera à :
documenter
les
modalités
de
réalisation et les personnes-ressources
disponibles; préparer un document
d'information sur les aides et les
ressources disponibles pour la mise en
valeur des friches à potentiel agricole
et forestier; rendre ces informations
disponibles sur les sites des organismes
intéressés (MRC, APBB, UPA,
MAPAQ, Agences, Groupement
forestier…)
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Lien cyclable entre la Véloroute de
la Chaudière et la Cycloroute de
Bellechasse
Depuis un an, suite à des demandes
des municipalités de Scott, SainteHénédine et Saint-Isidore, un premier
projet de piste cyclable sur l’emprise
ferroviaire du Chemin de fer du
Québec Central, propriété du ministère
des Transports du Québec, est travaillé
par la MRC de La Nouvelle-Beauce.
Un deuxième lien sur l’emprise
désaffectée du Canadien National à
Saint-Isidore et Saint-Anselme est
également à l’étude. Deux premières
études ont été déposées à la table du
conseil de la MRC et présentées aux
municipalités riveraines à ce projet,
incluant la municipalité de SaintAnselme et la MRC de Bellechasse.
Rappelons également que Saint-Isidore
souhaite rejoindre Saint-Anselme, de
l’aréna en passant par le secteur de la
rue Ste Geneviève, Agri-marché et
l’emprise du CN. Une autre étude vient
d’être déposée et vient préciser deux
tracés possibles entre l’aréna et
l’entreprise Agri-Marché.
Un tel projet nécessite de nombreuses
études et de multiples rencontres. Un
comité formé de quatre élus des
municipalités liées au dossier travaille
à l’avancement du projet : messieurs
Clément Roy (Scott), Michel Duval
(Sainte-Hénédine), Réal Turgeon
(Saint Isidore) et Michel Bonneau
(Saint-Anselme). Ils seront assistés de
messieurs Mario Caron et Érick Olivier
ainsi que de madame Marie-France
Vallée de la MRC.
Quelles sont les étapes à venir?
Propriété du MTQ, celui-ci ne
considère que les interlocuteurs
régionaux soient les MRC de La
Nouvelle-Beauce et de Bellechasse. La
1er étape sera d’établir la faisabilité de
construire une piste cyclable sous les
viaducs (2) de l’A-73 et ainsi rejoindre
la Véloroute de la Chaudière. Des plans
et devis réalisés par un ingénieur
doivent être déposés au MTQ. Par la
suite, des baux pour établir les
conditions de location de l’emprise

ferroviaire devront être négociés et
signés entre la MRC et le MTQ. Des
plans et devis (signés par un ingénieur)
pour le démantèlement (de la voie
ferrée) et la construction de la piste
cyclable devront également être soumis
aux ministères des Transports et de
l’Environnement, pour approbation. Le
même genre de travail devra être fait
concernant un lien Saint-Isidore/SaintAnselme avec la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada
(CN). Suite à l’approbation des plans,
il y aura la recherche de financement
auprès de programmes de subventions
(fédéral et provincial). Évidemment,
une piste cyclable de cette envergure
coûte cher et de tels projets ne peuvent
être financés entièrement par les
populations riveraines. Puisqu’il s’agit
d’un projet régional, reconnu par la
MRC, le coût des études et de la
construction seront absorbés en partie,
par l’ensemble des municipalités
participantes. Quant au délai entre la
1er étude et le 1er vélo sur la piste, tous
les projets de cette nature demandent
de la patience et beaucoup de travail.
Richard Lehoux, préfet
418 387-3444
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com

Campagne de financement

P atinage artistique

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 5 novembre prochain.

Résultats des tests de
l'école d'automne
Remerciements
Merci aux bénévoles qui ont donné un
coup de main lors du tournoi de balle
qui a eu lieu le 4 septembre dernier.
Merci de votre implication!

Style libre Junior Bronze éléments et
solo: Émilie Bisson

Écussons remis dans les
dernières semaines :

Résultats des compétitions

Étape 5: Waïméa Martel

Compétition Pré-Provinciaux Rive-Sud
2016 qui a eu lieu du 9 au
11 septembre à Varennes

Brigitte Dion
Relations publiques

Bravo à Lorie-Anne Pelchat pour sa
médaille de bronze au programme
court et à sa médaille d'argent au
programme long (catégorie Senior)

E ntreprise d'entraînement
dd'entra
entraînement
înement
en employabilité
Tandem international est une
entreprise d'entraînement qui évolue en
collaboration avec le Cégep BeauceAppalache, le Groupe Procycle et
Emploi Québec. Elle offre aux
chercheurs d'emploi de BeauceEtchemin des formations d'appoint afin
de les aider à effectuer un retour au
travail. Elle a pour mission de
développer chez les candidats
les compétences professionnelles
nécessaires au marché du travail par
des activités administratives de
contexte international.
Pour informations :
418 397-8067 ou 1 877 318-8067
Site internet : tandem-int.qc.ca

enr

Félicitation Lorie-Anne!

AUTOS
VENTE ET ACHAT
FINANCEMENT SUR PLACE
AUTOS À VENDRE :

Volkswagen Jetta TDI 2011

(2 en inventaire)

Toyota Corolla 2007 et 2014
Kia Rio 2013
et plusieurs autres modèles, C'EST À VOIR !
VOUS AVEZ BESOIN DE PNEUS D’HIVER ?
Venez nous rencontrer et nous vous conseillerons sur
le modèle qui vous convient. À l’achat de 4 pneus neufs

un RABAIS allant jusqu’à 100,00 $
est applicable sur certains modèles.

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

418 882-5790
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L' espoir fait vivre

S ervice

12 heures de danse country
Samedi 12 novembre 2016 de 13 h à
1 h au Centre multifonctionnel.
En collaboration avec l’école de danse
Mathieu Gagné et au profit de la
Fondation leuco dystrophie.
Entrée adulte : 25,00 $ (incluant danse
et souper)
12 ans et moins : 12,00 $
Danse en après-midi : 8,00 $ (4,00 $
pour les 12 ans et moins)
Danse en soirée : 8,00 $ (4,00 $ pour
les 12 ans et moins)
Pour réservation :
Mathieu Gagné : 418 209-1091
Johanne Vermette : 418 882-7004
Audrey Gonthier : 418 803-5551

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

Ligne d’écoute
confidentielle
et anonyme

PRODUITS OFFERTS :
• PAVAGE RECYCLÉ
• GRAVIER TAMISÉ
• BÉTON CONCASSÉ MR-20, MR-56 ET MR-112
• MATÉRIEL DE REMPLISSAGE CALSSE B
• TERRE À GAZON
• PAILLIS FORESTIER
• PIERRE DE DIFFÉRENT CALIBRE (Paysagement)

Sans frais : 1 877 559 4095
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2021, rang de la Rivière, Saint-Isidore, QC G0S 2S0
Tél. : 418 882-7940 • Téléc. : 418 882-1300
info@enviro-cycle.ca

NOTAIRES et
MÉDIATION FAMILIALE
• Droit immobilier :

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

•
•
•
•
•
•
•

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

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

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles
www.emilelarochelle.com
2050 RG DE LA RIVIERE
ST ISIDORE, QC G0S 2S0
418-882-5654
À 15 MINUTES DES PONTS

L’offre est valide du 26 août 2016 au 28 octobre 2016. Pour les achats portés à votre compte
polyvalent. Pour des achats admissibles de biens et de services : 1) un paiement mensuel
minimum est exigé (voir l’exemple ci-après); et 2) des frais de financement de 0 % par année
commencent à courir immédiatement sur le montant de l’emprunt financé. Un montant d’achat
minimum peut être exigé. Aucun versement initial n’est exigé. Un relevé de compte mensuel
vous sera fourni. Les taxes et, s’il y a lieu, les frais de montage, de livraison, de transport et de
préparation s’appliqueront. Exemple d’un montant de financement: 10 000 $ à un TCA/TIA de
0 %, le versement mensuel est de 167 $ pendant 60 mois, l’obligation totale est de 10 000 $, le
coût d’emprunt est de 0 $. Les paiements mensuel et le coût d’emprunt varieront selon le
montant emprunté et le versement initial. Un montant de financement minimum peut être requis
et l’utilisation d’un exemple de montant de financement ne garantit pas que l’offre est
applicable. Si vous êtes en défaut de la présente opération ou de toute autre opération d’un
compte polyvalent, l’intérêt sur tous les soldes impayés (y compris à l’égard de toute autre
opération assortie d’une promotion spéciale) commencera à courir immédiatement au taux de
19,75 % par année à compter de la date du défaut jusqu’au paiement intégral, et vous serez
tenu de faire des paiements mensuels au titre de la présente opération correspondant à 1,67 %
des montants financés au départ, plus des frais d’intérêt. Si des paiements sur le prêt sont en
retard, les frais sur les montants en souffrance correspondent à un TAP ou à un TCA de 19.75%
jusqu’à leur paiement integral. Les taxes, les frais de montage et les frais de livraison, de
transport et de préparation ne sont pas compris et pourraient faire augmenter le prix ou les
paiements mensuels. Un achat minimum est exigé. Veuillez consulter votre concessionaire pour
les détails. Ce programme peut être modifié en tout temps sans préavis.Si des paiements sur le
prêt sont en retard, les frais sur les montants en souffrance correspondent à un TAP ou à un
TCA de 19.75% jusqu’à leur paiement intégral. Les taxes, les frais de montage et les frais de
livraison, de transport et de préparation ne sont pas compris et pourraient faire augmenter le
prix ou les paiements mensuels. Un achat minimum est exigé. Veuillez consulter votre
concessionaire pour les détails. Ce programme peut être modifié en tout temps sans préavis.
2
L’offre est valide du 3 août 2016 au 28 octobre 2016. Obtenez 700 $ ; 420 $ de remise sur le
prix d’achat convenu d’un XUV825i ; XUV590i sur les Véhicules utilitaires Gator John Deere
neuf. Les offres font l’objet de la disponibilité et peuvent être annulées ou modifiées n’importe
quand. Les accessoires et les instruments sont vendus séparément. Les taxes, les frais de crédit
et les frais de livraison, de transport et de préparation ne sont pas compris. Certaines conditions
s’appliquent. Veuillez consulter un concessionnaire participant pour plus de détails.
A0D020DCF2A68399-00028357
1

Volume 26 N° 09

23

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

éclatant

Révélez un teint
et d'apparence sans défaut !
Ce sérum anti-âge affine
visiblement le grain de la
peau, améliore la clarté
et dévoile un teint
d'apparence
sans défaut.

CERTIFICATS-CADEAUX
disponibles

Le Centre de Beauté
L’Évasion
SUR
RENDEZ-VOUS

CERTIFICATS-CADEAUX
disponibles

418.882.2519

171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore

