© OPTIQUE PHOTO

VOLUME 27 N° 08
Septembre 2017
DATE DE TOMBÉE : 20 septembre 2017

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
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00
13h00 à 16h00
Prochaine séance du conseil :
Lundi 2 octobre 2017 à 20 h
BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13 h à 15 h
Mercredi : 13 h à 15 h
Jeudi : 17 h à 19 h
Vendredi : 19 h à 20 h
Dimanche : 10 h à 11 h 30
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,
C’est la grande rentrée!!! Le journal est enfin de retour et nous espérons que vous
contactez Annie Parent
avez passé un très bel été rempli de bonheur, de douceur et de soleil!!!
au 418 882-5398.

•

Les comités ont mis la main à la pâte pour vous offrir une panoplie d’activités qui plairont à
plusieurs d’entre vous. Vous désirez relever de nouveaux défis? Pourquoi ne pas joindre les rangs
de celui qui vous interpelle le plus?

•

ENFIIIIIIIIIIIN, la programmation des loisirs est maintenant disponible! Gardez la forme tout
l’automne en vous inscrivant rapidement à un cours. Et pourquoi ne pas en profiter
pour en découvrir un tout nouveau?

•

À la fin septembre, et pour une 4e année, les Journées de la culture
vous reviennent sous le thème « Plein feu sur le patrimoine culturel »,
Inscrivez vite ces dates à votre agenda !

Entre-nous
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M ot du maire

Bienvenue aux nouveaux résidents de Saint-Isidore.
Voici un résumé des projets en cours à Saint-Isidore. La construction résidentielle progresse bien.
À ce jour, 62 terrains ont été vendus au coût de 5,50 $ le pied carré dans la Phase 3. La piste cyclable
est fonctionnelle depuis la mi-juillet, les travaux d’aménagement reliés au réseau d’aqueduc sont
pratiquement terminés et les rénovations de l’aréna s’achèvent ; nul besoin de vous dire que les
100 000 $ gagnés lors de Saint-Isidore Hockeyville 2016 ont bien servi dans ce projet pour l’aréna.
Présentement, des travaux sont en cours pour l’aménagement du parc Brochu-Châtigny près de la
rivière Chaudière. Afin de remédier aux inquiétudes des citoyens de Place 95 qui résident près du parc,
il a été convenu de ne pas faire les travaux qui auraient modifié le niveau de l’eau.
Félicitations et merci à tous les bénévoles qui ont contribué à l’édition 2017 de l’Expo St-Isidore du
18 au 23 juillet, une très belle réussite. Merci aux organisateurs du tournoi de Golf du 26 août au
profit de L’Entraide Sportive QCA, une très bonne cause pour encourager nos jeunes à jouer au hockey
grâce aux équipements fournis par M. Jean-Guy Parent et son équipe de
bénévoles.
En plus du hockey et du patinage artistique, profitez des activités qui vous
sont offertes dans la programmation automne des loisirs. N’oubliez pas la
conférence humoristique gratuite « Vieillir Heureux Sans Devenir Vieux »
le 16 septembre à la salle du 150e ainsi que la journée de la culture
les 29, 30 septembre et 1er octobre au Centre multifonctionnel de SaintIsidore.
Bon retour de vacances et au plaisir de vous rencontrer.
Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore
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N ouvelles municipales
Troisième versement de taxes
Nous vous rappelons que le troisième
(3e) versement de taxes municipales
pour l’année 2017 vient à échéance le
13 septembre 2017.
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• 7 609,05 $ au directeur des travaux
publics pour le remplacement d’un
ponceau et du rechargement de
route ;
• 1 724,63 $ à Excavations Gagnon &
Frères inc. afin de procéder aux
travaux correctifs des talus aux
abords de la Grande-Ligne.
Engagement de la municipalité à
participer
au
Programme
de
Supplément au Loyer pour le projet
d’agrandissement Le Gîte de SaintIsidore dans une proportion de 10 %
pendant les 5 premières années pour
au moins 20 % des unités de logement
prévues au projet.
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Séances des mois de juillet et
août 2017
Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 3 juillet 2017
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 12 150,00 $ en subvention additionnelle au Comité du parc BrochuChâtigny pour la réalisation du projet
d’aménagement du parc ;
• 50,00 $ pour l’achat de 2 bons
d’achats de 25,00 $ chacun au
Dépanneur Porte de la Beauce
et au Dépanneur Quatre-Chemins
pour tirage parmi les bénévoles
raccompagnateurs lors de la fin de
semaine de l’Expo agricole ;
• 100,00 $ en don lors d’un cocktail
bénéfice du député de Beauce-Nord
le 6 juillet 2017 dont les profits
serviront à l’achat d’une chambre
hyperbare portative à la disposition
des enfants des familles de BeauceNord ;

Demande au ministère de la Famille un
soutien financier pour la mise à jour de
la Politique familiale et des aînés et
désignation de madame Hélène
Jacques à titre de personne élue
responsable du dossier «Aînés» et
madame Cécile Joly à titre d’interlocuteur auprès dudit ministère.
Opposition de la municipalité au projet
Oléoduc Énergie Est tant que certaines
demandes ne sont pas satisfaites, entre
autres que TransCanada mette sur pied
un fonds de réserve pour répondre à
d’éventuelles catastrophes causées par
l’oléoduc et que des plans de mesure
d’urgence soient élaborés afin de
protéger les sources d’eau potable.
Octrois de contrat, incluant les taxes :
• 13 290,00 $ à Durand Marquage et
Associés inc. pour les travaux de
lignage de rues ;
• 1 710,00 $ à Entreprise Gonet B.G.
inc. pour les travaux de lignage de
stationnement, des 4 stationnements
pour handicapés, des 5 x 50km/h sur
la chaussée, des 7 lignes d’arrêt,
des 2 traverses d’écoliers et des
2 interdictions de stationner.

• 3 402,69 $ à Signalisation Lévis inc.
pour l’achat et l’installation de
balises à la piste cyclable située sur
la route Coulombe et sur la partie
élargie de la rue Sainte-Geneviève
débutant à la fin du trottoir côté
ouest.
Réfection de l’aréna, incluant les
taxes :
• 18 094,96 $ représentant des modifications au projet ;
• 751 262,82 $ à Constructions
Jacques Dubois et Fils inc. représentant la recommandation de
paiement no 2 ;
• 977,29 $ à WSP Canada inc. en
honoraires additionnels relatifs aux
modifications de l’aménagement à
apporter aux plans de construction volet structure.
Dépôt d’une demande d’aide financière au ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification
des transports pour l’élaboration
des plans et devis de travaux
d’amélioration du réseau routier local
de niveaux 1 et 2.
Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 7 août 2017
Autorisations accordées, avec ou sans
frais, incluant les taxes s’il y a lieu :
• 201,20 $ et 105,00 $ à la directrice
générale et secrétaire-trésorière
respectivement pour un atelier de
formation sur l’évaluation de la
contribution des employés organisée
par Cameron Ressources humaines
à Sainte-Marie et pour assister au
colloque de zone de l’Association
des directeurs municipaux du
Québec à Montmagny ;

Projet d’eau potable et d’eaux usées,
incluant les taxes :

• 300,00 $ afin d’aider la municipalité
du canton de Ristigouche Partie-SudEst à financer les frais de justice et de
représentation dans le dossier d’une
poursuite par la pétrolière Gastem ;

• 1 333 723,28 $ à Excavation M.
Toulouse inc. représentant la recommandation de paiement no 9 ;

• 1 776,36 $ au directeur des travaux
publics pour nettoyer les puits
d’égout à la station d’épuration ;
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• 3 074,55 $ au directeur du service
incendie pour de la formation, de
l’entretien annuel à l’autopompe et
les pompes portatives, du lettrage au
véhicule de sauvetage et des piles
pour l’appareil photo numérique.
Invitation aux entreprises suivantes à
déposer leur candidature au «Prix
Créateurs d’emplois du Québec» :
Christian Marcoux Cuisine et Mobilier
Design, Fabrication DALJI inc. et
RCM Architectural.
Demande adressée au gouvernement
du Canada pour exclure la gestion de
l’offre de toute renégociation de
l’Accord de libre-échange nordaméricain (ALÉNA) afin de s’assurer
de préserver intégralement la gestion
de l’offre.
Adoption du bilan du plan d’action
2013-2016 déposé par le Comité de la
politique familiale et des aînés.
Mandat à Éditions Média Plus
Communication pour l’édition gratuite
d’une carte routière du territoire.
Motion de félicitations au comité et
tous les bénévoles qui ont collaboré
activement à la 35e édition de l’Expo
St-Isidore / Bassin de la Chaudière,
laquelle avec sa programmation
diversifiée, combinée avec la belle
température, a su plaire à des milliers
de visiteurs.
Décision de déduire sur toutes factures
émises par le fournisseur 6 mois après
la fin des travaux des frais de gestion,
représentant un pourcentage de dix
pour cent (10 %), avant taxes.
Octrois de contrat, incluant les taxes :
• 149,47 $/hre à Steegrain inc. pour le
déneigement des trottoirs, saisons
2017-2018/2018-2019/2019-2020 ;
• 9 427,95 $ à Groupe Genycan pour
des services professionnels en
ingénierie et ce, conditionnel à
l’obtention de l’aide financière du
ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports relativement au
4
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programme de réhabilitation du
réseau routier local - volet Redressement (route Coulombe et rang de
la Rivière).
Demandes de soumissions auprès
d’entrepreneurs présélectionnés :
• pour le déneigement des bâtiments
municipaux pour la saison 20172018 et pour les saisons 20172018/2018-2019/2019-2020 ;
• pour le déneigement des bornes
fontaines pour la saison 2017-2018.
Projet d’eau potable et d’eaux usées,
incluant les taxes :
• 7 5340,98 $ pour niveler le terrain
de la rue du Parc nord et l’achat de
produits filtrants ;
• mandat à l’Union des municipalités
du Québec de préparer un document
d’appel d’offres visant à adjuger
un contrat d’achat regroupé de
différents
produits
chimiques
nécessaires aux activités l’année
2018.
Réfection de l’aréna, incluant les
taxes :
• 286 962,57 $ à Constructions
Jacques Dubois et Fils inc. représentant la recommandation de
paiement no 3.

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 3 juillet
2017, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :
Règlement no 301-2017 décrétant
l’augmentation du fonds de
roulement
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 sixième
(6e) jour de juillet deux mille dix-sept
(2017).

QUE
Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 3 juillet 2017, du règlement ci-après
et l’approbation par avis de conformité
de la MRC de La Nouvelle-Beauce
émis le 15 août 2017, ce règlement est
maintenant en vigueur :
Règlement no 297-2017 relatif à
la localisation des cases de
stationnement pour les résidences
unifamiliales en rangée, l’accès à la
voie publique ou privée ainsi que la
grille des usages permis et des
normes d’implantation dans la zone
RA-29 et modifiant le règlement de
zonage no 160-2007 (175-2007, 1812008, 182-2008, 202-2009, 209-2010,
212-2010, 217-2010, 221-2011, 2232011, 230-2012, 231-2012, 233-2012,
234-2012, 245-2013, 252-2013, 2562014, 259-2014, 261-2014, 262-2014,
263-2014, 264-2014, 270-2015, 2722015, 275-2015, 280-2016, 281-2016,
287-2016, 290-2016 et 291-2016)
Ce règlement vise à modifier les
dispositions relatives à la localisation
des cases de stationnement et l’accès
à la voie publique ou privée sur le
territoire ainsi que la grille des usages
permis et des normes d’implantation
dans la zone RA-29.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce vingthuitième (28e) jour du mois d’août
deux mille dix-sept (2017).

QUE
Suite à l’adoption par le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire
du 7 août 2017, des règlements ci-après
et l’approbation par avis de conformité
de la MRC de La Nouvelle-Beauce
émis le 15 août 2017, ces règlements
sont maintenant en vigueur :

Règlement no 298-2017 concernant
les dispositions relatives aux
résidences unifamiliales mobiles et
aux terrains de camping et modifiant
le règlement de zonage no 160-2007
(175-2007, 181-2008, 182-2008, 2022009, 209-2010, 212-2010, 217-2010,
221-2011, 223-2011, 230-2012, 2312012, 233-2012, 234-2012, 245-2013,
252-2013, 256-2014, 259-2014, 2612014, 262-2014, 263-2014, 264-2014,
270-2015, 272-2015, 275-2015, 2802016, 281-2016, 287-2016, 290-2016,
291-2016 et 297-2017)
Règlement no 299-2017 concernant
la fortification des bâtiments
et modifiant le règlement de
construction no 162-2007 (184-2008,
199-2009 et 267-2015)
Règlement no 300-2017 portant sur
les usages permis en zone agricole
et modifiant le règlement de zonage
no 160-2007 (175-2007, 181-2008,
182-2008, 202-2009, 209-2010, 2122010, 217-2010, 221-2011, 223-2011,
230-2012, 231-2012, 233-2012, 2342012, 245-2013, 252-2013, 256-2014,
259-2014, 261-2014, 262-2014, 2632014, 264-2014, 270-2015, 272-2015,
275-2015, 280-2016, 281-2016, 2872016, 290-2016, 291-2016, 297-2017
et 298-2017)
Ces règlements visent à modifier
les normes d’implantation par
emplacement pour les équipements de
camping (VR) et les constructions
autorisées par emplacement selon le
type d’équipement, les dispositions
relatives à la fortification des bâtiments
sur le territoire ainsi que les usages
permis en zone agricole afin de
permettre les services de traiteur
familial.
Une copie de ces règlements 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 vingthuitième (28e) jour du mois d’août
deux mille dix-sept (2017).
Louise Trachy, g.m.a.
Directrice générale et secrétairetrésorière

a consultées. Ce que j’ai trouvé
absolument génial.
Ce qui m’a aussi beaucoup plu lors de
Biblio thèque Laurette
Laurette-Nadeau-Parent
Nadeau-Parent la lecture de cette œuvre, c’est qu’elle
nous enseigne l’histoire du théâtre au
Québec. J’ai littéralement dévoré cet
Horaire régulier de la bibliothèque ouvrage. J’ai beaucoup appris. Et j’en
suis bien content!
Mardi : 13 h à 15 h
Mercredi : 13 h à 15 h
Zinio devient RBdigital (pour lire
Jeudi : 17 h à 19 h
vos magazines préférés en format
Vendredi : 19 h à 20 h
numérique)
Dimanche : 10 h à 11 h 30
L’application Zinio ne sera plus
fonctionnelle à partir du 8 septembre
Café Causerie littéraire
2017. Pour utiliser RBdigital, le même
Les rencontres débuteront en octobre
identifiant et le même mot de passe
à la bibliothèque. L’horaire est en
seront en vigueur. Les magazines
préparation.
déjà téléchargés se trouveront dans la
nouvelle application. Télécharger dans
Biographie présentée par Gilles
l’Apple Store ou au Google Play Store.
J’aimerais vous parler d’une très
Les journées de la culture
belle et passionnante biographie que
j’ai lue tout récemment. C’est « Paul (La culture dans la mémoire
Buissonneau en mouvement » écrite longtemps)
par Jean-Fred Bourquin et publiée aux Au programme à la bibliothèque,
Éditions Boréal. Je suis né en 1953 et vendredi 29 septembre :
comme beaucoup, j’ai connu Paul À 18 h, vernissage d’une exposition de
Buissonneau par son rôle de Picolo jouets anciens sous la formule d’un 5
dans l’émission La Boîte à Surprise. à 7 avec une santé et des bouchées
Cette série fut diffusée de 1956 à « Rétro ». On présentera également une
1972 sur les ondes de Radio-Canada. courte conférence sur ces jouets
Pour moi c’était un incontournable. d’époque. L’exposition sera en place
Paul Buissonneau est décédé le tout le mois d’octobre.
30 novembre 2014 à l’âge de 87 ans.
C’était un créateur doué qui a appris Vers 19 h 15, la troupe de danse
son métier sur le tas. C’était un Manigance de Sainte-Marie offrira
homme honnête et généreux aux un atelier d’initiation à la danse
multiples talents. Il savait toujours folklorique, suivi d’une représentation
de danses en costumes traditionnels.
tirer le meilleur des autres.
En écrivant cette brillante biographie,
l’auteur y a inclus les témoignages et
souvenirs de 36 personnes qui ont
connu Paul Buissonneau, dont Robert
Charlebois, Yves Desgagnés, Yvon
Deschamps, Andrée Lachapelle,
Michel Tremblay, pour ne nommer que
ceux-ci. Je trouve que cet ouvrage est
écrit à la manière d’un documentaire
télévisuel. L’auteur nous présente son
savoir, ses connaissances de Paul
Buissonneau ainsi que les souvenirs de
ce dernier, tout en y incorporant les
témoignages des 36 personnes qu’il

Activité : fabrication de cerfsvolants
Cette activité gratuite s’adresse aux
jeunes de 6 à 12 ans et elle aura lieu à
la bibliothèque le samedi 14 octobre à
13 h 30. Il est important de s’inscrire
avant le 2 octobre au Service des
loisirs, 418 882-5130, poste 238 ou
auprès de Catherine-Émilie Martel au
418 882-5364.
La bibliothèque, un service municipal
gratuit!
Gilles Careau et Gisèle Allen
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5

L ien-Partage

S aint-Isidore
Bonjour!
J'espère que tout le monde a passé de
très belles vacances reposantes.
Veuillez noter que les activités
VieActive débuteront le mercredi
20 septembre 2017 de 9 h 30 à 10 h 30,
à la salle du 150e, 2e étage, Centre
municipal, 130 route Coulombe SaintIsidore.

Vous
désirez
vous
impliquer
bénévolement auprès d’un organisme
oeuvrant dans votre localité pour
apporter du soutien en milieu de vie
aux personnes en perte d’autonomie?
Lien-Partage est vivement à la
recherche de personnes comme vous
pour combler différents besoins et
services.
• Livraison et responsable de popote
roulante, conseil local et activités
locales, visites d’amitié et répit,
accompagnement transport.
*Selon vos intérêts et vos disponibilités*
Contactez-nous sans tarder :
418 387-3391

6

Volume 27 N° 08

Nous avons hâte de vous revoir
Christiane Patry 418 882-2587
Céline Marois 418 882-5966

T ransport Collectif de Bce
Vous avez besoin d’un transport ?
Que vous ayez des problèmes de
mobilité ou non, Transport collectif
de Beauce peut sûrement répondre à
vos besoins. Vous voulez connaître les
critères d’admissibilité à nos différents
services, les horaires, les tarifs et le
mode de réservations ? Consultez
www.tcbeauce.com et appelez-nous
au 418 397-6666 afin d’obtenir tous les
détails!
Transport collectif de Beauce est une
entreprise d'économie sociale ayant
pour mission de gérer des services de
transport de personnes pour les
citoyens des MRC de La NouvelleBeauce (sauf Saint-Lambert) et de
Robert-Cliche.

C lub de l,âge d,or
Bonjour à tous,
L’été n’est pas terminé et la chaleur
fait du bien malgré que la durée du jour
diminue, alors, on profite du beau
temps, car l’automne arrivera tôt ou
tard.
Bonne chance aux participants aux
jeux provinciaux d’Alma du 12 au
14 septembre.

Prochaines activités
Tournoi de « 500 » mardi le
12 septembre à 13 h 15 à la salle
Henriette-Giguère et salle 2.
Les cours de danse débutent le
15 septembre. Pour info : Robert
418 882-5489
Conférence « Vieillir heureux sans
devenir vieux », animée par M. André
Bienvenue, le samedi 16 septembre
dans le cadre de la Journée des aînés et
la politique familiale. Surveiller les
annonces!

Souper de la pétanque dimanche
17 septembre à 17 h à la salle
Henriette-Giguère et salle 2 au Centre
municipal.

F abrique

Début de VieActive le 20 septembre et
le 21, début du baseball poche dès 19 h
Remise des cartes de membres pour
ceux qui renouvellent en septembre et
octobre. Coût : 25,00 $/12 mois ou
45,00 $/24 mois.
Dates pour les remises :
12 septembre à 12 h 30
16 septembre à 13 h
17 septembre à 16 h 30
20 septembre à 9 h
21 septembre à 18 h 30
Ou auprès des membres du conseil :
Robert 418 882-5489
Jeannette 418 895-0067
Hélène 418 882-5807
Céline 418 882-5966
Nicole 418 882-5556

Il y aura une rencontre très importante
le 25 septembre à l’église de SainteHénédine concernant la fusion des
fabriques. Cette rencontre concerne les
paroisses de Saint-Isidore, SainteHénédine et Sainte-Marguerite.
Nous vous prions de prendre du temps
pour venir chercher l’information;
cette rencontre est d’une grande
importance pour les paroissiens et
paroissiennes de Saint-Isidore.
L’heure de la rencontre sera publiée sur
le feuillet paroissial plus tard et sur
l’écran numérique de la municipalité.
Le Comité de La Fabrique de SaintIsidore

Merci pour votre habituelle collaboration.
Nicole Laverdière,
présidente

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

Me Chantal Brochu
Me Chantal Brochu

Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque

Me Isabelle Lajeunesse
Me Annie Pelletier
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Anniversaires du mois d’août et
septembre
Gabriel Fournier :

2 août

Claude Chabot :

3 août

Benoit Lagrange :

6 août

Merci à l'organisation de l'Expo du
Bassin de la Chaudière pour la
confiance que vous nous avez accordée
pour animer le bingo. Le 18 juillet
dernier, le grand prix a été gagné par
une personne de Saint-Isidore, par
respect, cette personne m'a demandé de
taire son nom. Toutes nos félicitations
aux gagnants. Nous y étions aussi pour
la messe, merci aux frères chevaliers de
votre présence et de votre aide.

Gaston Brousseau :

15 août

Dimanche de la catéchèse

Roland Gourde :

19 août

Rock Allen :

21 août

Marcel Gagné :

22 août

Le 24 septembre aura lieu la 10e édition
du dimanche de la catéchèse. Le thème
de la célébration, au cœur de la foi…
la mission! propose des moyens à
notre portée pour porter l’amour de
Jésus partout, autour de nous. L’accueil
des autres, l’engagement en catéchèse,
l’annonce de l’évangile, de petits pas
qui font grandir la foi.

J'aimerais me servir du titre d'une
conférence de Sylvain Boudreau « Va
te faire voir »… Ce n'est pas une
insulte, bien au contraire, mais une
façon de vivre. C'est de cette manière
que je tiens à ce que les Chevaliers
soient visibles dans notre communauté.
Vous êtes toujours les bienvenus à ceux
qui veulent se joindre à nous

C hevaliers de Colomb

Le 27 août dernier, il y avait
installation des officiers à l'église, suivi
d'une rencontre fraternelle au Tribon.
Merci à tous les officiers qui relèvent
le défi de la chevalerie, car nous avons
à cœur « Chevalier un jour, chevalier
toujours »

Christian Guillemette : 27 août
Clement Morin :

2 septembre

Paul Fournier :

9 septembre

Paul-André Brochu :

20 septembre

Claude Chatigny :

23 septembre

L-Phillipe Labonté :

24 septembre

C . A. P.

Inscription en catéchèse

Bon retour de vacances et bon retour en
classe à nos étudiants.

Communiquer avec Jacqueline Pouliot
au 418 882-5962.

Salutations aux résidents du Foyer
et du Pavillons Parent. Prompt
rétablissement aux personnes affectées
par la maladie et nos plus sincères
sympathies à ceux qui vivent un deuil.

Les rencontres commenceront sous
peu.

Judes Gourde
Grand Chevalier

Avec la chorale
Après des vacances bien méritées, la
chorale est de retour. C’est un plaisir de
l’entendre lors des célébrations, mais
aussi de chanter avec le chœur et
particulièrement lorsque ce dernier
nous rejoint dans la nef. En mêlant
nos voix à celles des choristes, nous
participons à l’animation de notre
assemblée.
Bon début d’automne!
Le Comité d’Animation Pastorale

8
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P atinage artistique
Remerciements
Merci à tous les patineuses et
bénévoles qui ont donné de leur temps
lors de l'Exposition agricole pour la
tenue du bar laitier; votre implication
est grandement appréciée.

Inscriptions saison 2017-2018
Patinage artistique et initiation au
patinage pour filles et garçons
(préalable au hockey ou ringuette).
L'inscription a eu lieu le jeudi 31 août
2017. Si vous l'avez manqué, il peut
rester quelques places. Faites vite avant
le début de la saison qui débutera le
9 septembre.

Depuis maintenant 3 ans, le Gîte a
mis à la disposition des résidents et
résidentes des jardins surélevés afin de
créer un lieu de rencontre qui se
partage autour du jardinage. Grâce à
ces jardins, le Gîte poursuit plusieurs
buts :
• Permettre une autonomie
résidents et résidentes ;

aux

• Créer des liens et des échanges ;
• Profiter de
chacun (e) ;

l’expérience

de

• Développer la créativité dans son
jardin et

Sur la photo : Mme Lorraine Blouin et
M. Conrad Coulombe

Prenez le temps de venir visiter les
logements disponibles et peut-être
découvrir un milieu de vie qui vous
conviendrait. Au plaisir de vous y
rencontrer. En tout temps, soit vous
laissez un message sur notre boîte
vocale ou vous prenez rendez-vous
pour une p’tite visite au 418 882-0211.

• Permettre de se ressourcer à travers
une activité relaxante et valorisante
qu’est le jardinage.

Pour obtenir de l'information:
Jacqueline Brousseau au 418 882-5118
Brigitte Dion au 418 889-8820
cpalestourbillons1@hotmail.com

Résultats des compétitions
Compétition Minto Summer Skate
2017 qui a eu lieu à Ottawa du
27 au 30 juillet
Participantes: Lorie-Anne Pelchat,
Félina Larose
Championnats Québécois d'été qui
ont eu lieu à Pierrefonds du 10 au
13 août

Vous cherchez un terrain?
Ça tombe bien.
ri .
en ..
-H rd
St rna
e • -Be
ari • St
e-M e
St idor
-Is
St

Participantes : Lorie-Anne Pelchat,
Félina Larose, Julia Labbé, SaraMaude Bêty, Béatrice Buteau

Rappel
Si vous avez des articles en location de
la saison précédente, bien vouloir les
rapporter au responsable de l'aréna le
plus tôt possible en prenant soin d'y
joindre le nom et numéro de téléphone
du patineur (euse).
Brigitte Dion, relations publiques

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

R.B.Q. 5603-5918-01
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C entre Municipal
M aison des Jeunes
Offre d’emploi
Animateur de la Maison des jeunes de Saint-Isidore

Description de tâches :
• Accueillir, intégrer et impliquer les jeunes adolescents de 12-17 ans;
• Développer/mettre en place et animer des activités de groupe;
• Informer et sensibiliser les jeunes sur divers sujets;
• Soutenir, écouter et accompagner les jeunes;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

Exigences :
• Être âgé de 18 ans et plus;
• Avoir de l’expérience avec les jeunes de 12-17 ans;
• Initiative, autonomie, écoute active, ouverture d’esprit, travail d’équipe,
bon jugement et professionnalisme sont des qualités requises.

Condition de travail :

La glace de notre bel aréna est déjà en
fonction depuis quelques semaines!
Voici maintenant l’horaire pour le
Patinage libre
Tous les lundis de 16 h à 17 h 20.
Coût : 1,00 $ par personne. Bienvenue
à tous!
Pour les aînées
Tous les mercredis de 13 h 30 à 15 h.
Coût de 2,00$ par personne On vous
attend dès le 11 octobre!

Cocktail bénéfice
Entreprises d’ici, prévoyez votre
party de Noël et célébrez le tout en
encourageant une bonne cause : Notre
aréna !

• Temps partiel à partir du mois de septembre;
• 10 à 15 heures par semaine;
• Possibilité de temps plein pour la saison estivale;
• Horaire du jeudi au samedi inclusivement;
• Taux horaire selon la convention de travail en vigueur à la maison des
jeunes de Saint-Isidore.

Pour une première année suite aux
rénovations de l’aréna, l’événement
sera déplacé au Centre multifonctionnel ! Rendez vous à la page 16 pour
tous les détails.

Date d’entrée en fonction : 7 septembre 2017

Le comité du Centre municipal de
Saint-Isidore

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire
parvenir leur curriculum vitae à l’attention de :
Vanessa Gagnon
vgagnon@211quebecregions.ca

10
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C’est un rendez-vous à ne pas manquer !!

S abots ronds
Le Comité du Service de raccompagnement LES SABOTS RONDS
tient à remercier très sincèrement
tous les commanditaires et tous les
bénévoles qui ont contribué au succès
de la fin de semaine de l’Expo Agricole
de Saint-Isidore. L’édition 2017 fut un
grand succès grâce à la collaboration
des bénévoles, nous avons fait
78 raccompagnements.

NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES :
Expo agricole du Bassin de la
Chaudière, Drouin & Frères, Blais
Mazda, Garage Auto Compact, Garage
Atelier 2000, Équipements Lacasse
Inc, Ledor Assurance, Stéphane
Lapointe Lave Auto du Samedi,
Location Dalji Inc., Transport des

Formation :

Érables, Garage Alain Fournier, Salon
Liberté, Soudure Jean-Luc Nadeau
inc., Dave Labonté déneigement et
excavation, Restaurant Le Tribon,
Municipalité de Saint-Isidore, Les
Banquets Morin inc., Hydraulique
St-Isidore, Dépanneur Porte de la
Beauce, Steegrain Inc, Ferme Turcotte
et Fils inc., Ébénisterie Stéphane
Laliberté, Clinique Chiropratique
Dre Marie-Josée Durand, Le Spot,
Matériaux St-Isidore, M. Gervais
Vachon, grâce à vous, plusieurs
bénévoles ont eu la chance de recevoir
un prix de participation.

Kim Turcotte,
Annie-Pier Blais,
Marianne Blais, Laurent Quirion,
Claudette Nadeau, Marcel Paradis,
Maxime
Latulippe,
Sébastien
Champagne, Clémence Leblond, Yves
Marcoux, Catherine-Émilie Martel,
Maude Bornais, Yannick Lapointe,
Pier-Ann Fournier, Élodie Fournier
Marie-Pier Champagne, Rosalie
Champagne, Karl Couture, Fanny
Lavoie et tous les membres du comité
Raynald Labonté, Jacqueline Ferland,
Serge Laterreur, Sonia Couture,
Maryse Boudreau, Julie Poulin, Danny
Fournier et Louise Labonté .

NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES:

À CHACUN UN
GRAND MERCI,

TRÈS

TRÈS

Léo Labonté, Marie-Pierre Giroux,
Gérald Roy, Vanessa Roy, Myriam
Labonté, Jean-Luc Labonté, Jacques
Gosselin, France Brochu, Sylvie
Larose, Monique Thivierge, François
Nadeau, Sonia Vachon, Peter Tait,
Denis Couture, Diane Théberge, Denis
Anctil, Chantal Poulin, Alexandra
Anctil, France Poulin, Jean Turcotte,

Les Sports attelés (canicross) pour débutants
avec Amélie Cadorette

Date : 17 septembre à 13 h
Durée : 1 h 30
Lieu : Salle amicale, 126, rue St-Joseph, St-Isidore
Coût : 12,50 $ par personne en prévente
jusqu'au 8 septembre

15,00 $ à la porte
Clientèle cible : Ce cours s'adresse à tout propriétaire
ou future propriétaire de chien qui souhaite s'initier au
sport attelé ou tout simplement bouger avec son chien.
Inscription :
Sur Facebook de Fidélité K-9
Josy-Anne Nadeau
418 858-0843

Contenu du cours :
- Les différentes disciplines : canicross,
bike joring, trotinette skijoring
- Équipement
- Initier le chien au harnais
- Montrer au chien à rester devant
- Les directions et
différents commandements
- Travailler des dépassements
- L'éthique en sentier et la température
convenable pour pratiquer le sport
- Nutrition, hydratation

Fidélité K-9
Services canins - Toilettage
133, rue Ste-Geneviève
Saint-Isidore, QC G0S 2S0
418 858-0843
nadeaujosy@yahoo.ca

** Aucun chien admis pour la théorie.
*** Deux autres modules pratiques
seront offerts par la suite pour ceux
qui désirent mettre le tout en pratique.
Les dates seront proposées à la journée de formation.
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Cuisines volantes à Saint-Isidore le 10 octobre et 21 novembre!!!

Anim’Action
Veuillez prendre note que le service
Anim’Action est présentement en
changement. Les animations seront
retardées de quelques semaines pour
mettre le tout en place.
Merci de votre compréhension!
Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer directement auprès de
la Maison de la Famille NouvelleBeauce.
418 387-3585

Déneigement
& Excavation
R.B.Q. # 8306-2281-56

INSTALLATEUR
Écoflo, Bionest,
Enviro Septic
et Conventionnel
RÉSIDENTIEL et COMMERCIAL
MARTEAU HYDRAULIQUE
TRANSPORT terre - sable - gravier

Dave Labonté
418 882-6834
12
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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
• Prêt hypothécaire
• Assurance collective
• Rente collective

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

Soin purifiant pour Ados
Un soin purifiant adapté pour les adolescents(es)
de 18 ans et moins.
Ce soin éliminateur de bactérie, traite les imperfections
telles que les comédons, les papules et les pustules.
Il inclut un nettoyage profond, une période
d'extraction, une application d'un masque et
d'une crème traitante pour une peau purifiée.
Un appareil de haute fréquence et de luminothérapie peut aussi être
utilisé lors du soin pour nous permettre d'avoir un effet encore plus
performant dans la cicatrisation de la peau et de son effet purifiant
dans les cas des peaux acnéiques.

PRENEZ RENDEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT

De judicieux conseils vous seront offerts pour le suivi à la maison.

À partir de

45 $ tx
(durée de
45 min.)

Le Centre de Beauté
L’Évasion
SUR RENDEZ-VOUS

CERTIFICATS-CADEAUX
ST
disponibles
A

418.882.2519

171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore

C
IFI UX
T
R
A
CE ADE ibles
C
on
p
s
di
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C ercle de Fermières
Comité communication
Bonjour Amies Fermières,
Ha! Que l’été a passé vite!!! Les
journées sont moins longues en clarté,
les soirées deviendront plus fraîches,
je pense bien que le tricot va devenir
populaire pour combler nos veillées...
Merci aux Dames qui ont contribué à
notre succès lors de l'EXPO SAINTISIDORE en juillet. Le kiosque était
très représentatif du travail des Amies
Fermières, Bravo...
Avec septembre, c’est la rentrée
scolaire et aussi le début de notre
nouvelle saison 2017-2018.
Notre local au Centre municipal a fait
peau neuve. Un beau réaménagement
d'armoires, un rafraichissement de
peinture, les fenêtres mieux organisées,
tout çà pour être un endroit agréable à
de belles rencontres et de travail entre
amies Fermières... Pour cette occasion
nous ferons notre première réunion
spécialement le vendredi 15 septembre
à 19 h, à notre local au 2e étage,
façon de faire découvrir notre bel
atelier rénové. Également, il y aura le
dévoilement de notre programme de
l’année, la visite de nouvelles
compagnes et des sujets diversifiés.
Viens te joindre à nous, apporte tes
bonnes idées pour avoir une autre
année bien remplie de belles activités.

Vous Mesdames, membre ou pas du
Cercle de Fermières, vous êtes les
bienvenues à nos réunions; prenez un
moment pour vous, venez faire un brin
de jasette entre Dames... Si vous
désirez devenir membre, il est encore
temps de vous inscrire, le prix est de
25 $ pour 1 an et cela vous donne la
possibilité de recevoir la revue
L’ACTUELLE, revue remplie de trucs
et sujets divers, de recettes, de patrons
de couture et de tricot, etc..
On vous attend avec plaisir...
Hélène Jacques

Comité arts textiles
Bonjour à vous toutes dames fermières,
Voilà que le mois d’août avance à
grands pas. En juillet, c’était notre
exposition du Bassin de la Chaudière
qui a lieu à Saint-Isidore. Une fois de
plus, ce fut une très belle exposition, et
ce, grâce à vous toutes et par votre
belle participation. Félicitations à vous
fermières pour le beau travail que vous
avez accompli.
Bientôt septembre et une nouvelle
année commence pour nous fermières
et nous aurons de nouveaux défis à
accomplir et à réaliser. Quel plaisir de
travailler ensemble, de partager nos
idées et notre savoir-faire afin de nous
dépasser dans nos réalisations.
Bonne fin de vacances, on se voit à
notre réunion de septembre.
Monique Bossé

Voici nos sorties pour 2017
3-4-5 novembre : la Féérie de Noël à
l’hôtel Victorin;
26 novembre : Spectacle « Sentier
de neige » à la salle Dina Bélanger.
99,00 $ incluant le repas.
Informations et réservations:
Éliane 418 882-5905

14
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B assin de la Chaudière
L’Édition
terminée.

2017

est

maintenant

Ce fut une année exceptionnelle, tant
au niveau de la participation de la
population, qu’au niveau de la
température.
Le comité a fait plusieurs changements
dans la disposition des chapiteaux et
des kiosques extérieurs et, selon les
commentaires que nous avons reçus
tout au long de l’expo, cela semble
avoir été apprécié.
Année après année, le comité s’efforce,
dès janvier, en nous réunissant deux
fois par mois, d’offrir des activités qui,
on l’espère, amusent les petits comme
les grands.
Chaque année, il y a des classiques
comme les jugements d’animaux, tires
de tracteurs, rodéo de cochons, balade
en ti-train et les feux d’artifice. Nous
sommes toujours à la recherche de
nouvelles activités alors n’hésitez pas à
nous écrire sur notre site internet
www.expobassinchaudiere.com ou sur
Facebook.
Nous ne pouvons passer sous silence
l’apport de nombreux et précieux
bénévoles sans qui nous ne pourrions
réaliser un évènement qui grandit
depuis maintenant 35 ans.
Un tel évènement ne peut avoir lieu
sans l’apport de nos commanditaires et
la municipalité de Saint-Isidore nous
tenons à les remercier.
À l’an prochain, réservez vos vacances
pour prendre part à l’édition 2018 ;
c’est un rendez-vous.
Le comité de l’expo 2017

2 — SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 Nous serons heureux de vous accueillir
À 13 h 30, SALLE DU 150E AU en grand nombre et conseillons de vous
y rendre une quinzaine de minutes à
BUREAU MUNICIPAL

C omité de la
politique familiale
desdes
Aînés
Aînés
et
aînés
Bonjour,
J’espère que la pause estivale a été
bénéfique pour tout un chacun. La
reprise des activités régulières est donc
amorcée, il en est de même pour le
Comité de la politique familiale et des
aînés.
Lors de notre dernière réunion, nous
avons établi le calendrier des évènements de l’automne. Comme vous le
savez, nous avons l’habitude de
souligner la journée internationale
des Aînés le 1er octobre, mais
voyant que cette journée est un
DIMANCHE nous avons pensé la
souligner plus tôt, afin de ne pas
nuire aux activités dominicales des
familles et des aînés.

Aura lieu une conférence GRATUITE
ayant pour Thème « La maltraitance
envers les aînés » avec projection de
diapositives.
Conférence donnée par nulle autre
que madame Marguerite Blais, exministre des Aînés, à l’Assemblée
nationale sous la bannière du Parti
libéral du Québec de 2007 à 2012.
Elle cumule par ailleurs une trentaine
d’années d’expérience comme animatrice et journaliste à la télévision et à la
radio. Également, elle est précurseure
de la défense des droits des aînés.

l’avance. NOTEZ BIEN : CES
CONFÉRENCES SONT POUR
TOUS « GRAND PUBLIC »
Merci.

Cécile Joly,
Comité de la Politique familiale et des
aînés.

1 — SAMEDI 16 SEPTEMBRE
2017 À 13 h 30, SALLE DU 150E
AU BUREAU MUNICIPAL
Aura lieu une conférence humoristique
GRATUITE sur le thème « Vieillir
Heureux Sans Devenir Vieux »
Venez découvrir comment ajouter de la
vie à vos années et non des années à
votre vie. Venez-vous dilater la rate...
Une conférence humoristique du
quotidien d’une personne de 50 ans et
plus… Mais également applicable
pour les 49 ans et moins.
Conférence donnée par monsieur
André Bienvenue, auteur, formateur,
animateur et conférencier depuis 1982,
bien connu.
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Pour les municipalités de La Nouvelle-Beauce : Frampton, Scott, Saint-Bernard, Saint-Elzéar,
Sainte-Hénédine, Saint-Isidore, Sainte-Marguerite, Sainte-Marie, Saints-Anges, Vallée-Jonction.
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Édition d’août 2017
Mot du préfet
Le dimanche 5 novembre 2017 auront
lieu les élections municipales à la
grandeur du Québec. N’hésitez pas à
rejoindre le ou la président(e) des
élections de votre municipalité si vous
avez des questions à titre d’électeur
ou si vous souhaitez soumettre votre
candidature à titre de maire ou de
conseiller municipal. L’engagement
comme élu municipal offre une belle
occasion de participer au développement de votre municipalité et de servir
les intérêts des citoyens de votre
communauté. Le milieu municipal
touche plusieurs secteurs d’activités et
fait l’objet de changements constants
en raison de nouvelles orientations
gouvernementales et de changements
législatifs auxquels doivent composer
notre MRC et les municipalités de la
Nouvelle-Beauce. Ce contexte de
changement nécessite des élus et des
directions générales de nos organismes
municipaux de travailler ensemble et
avec la collaboration des partenaires du
milieu afin de faire avancer les dossiers
et de dégager des solutions durables
qui tiennent compte de nos réalités. Tel
qu’indiqué, on confie de plus en plus
de responsabilités au palier municipal.
C’est l’instance décisionnelle qui
constitue le lien le plus direct avec
notre vie au quotidien et qui touche de
près et concrètement la vie des
familles, des femmes, des aînées, des
jeunes et des hommes. Les décisions
du monde municipal sont de premières
importances même si elles sont peu
médiatisées. Pourtant elles ont des
répercussions sur notre vie de tous les
jours. On n’a qu’à penser aux loisirs, à
l’eau potable et au traitement des eaux
usées, les transports, la collecte et la
valorisation des matières résiduelles, le
18
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développement résidentiel, commercial et industriel, le soutien à la vie
communautaire, la sécurité incendie,
la police, la voirie, l’urbanisme,
l’environnement, la promotion de
la municipalité et encore tant de
secteurs d’activités où les municipalités interviennent.
La MRC de La Nouvelle-Beauce invite
les jeunes de 18 à 35 ans à participer
au programme de jumelage « Jeunes
et relève municipale » organisé
annuellement par la FQM. Pour
l’occasion, 15 jeunes provenant de
toutes les régions du Québec seront
choisis parmi les candidatures reçues et
invités à découvrir le plus grand
événement municipal au Québec soit le
Congrès annuel de la FQM qui se tient
du 28 au 30 septembre 2017 au
Centre des Congrès du Québec. Durant
3 jours, les jeunes seront jumelés à un
ou une élu(e) municipal(e) et auront
accès aux activités du Congrès.
L’objectif de ce programme de
jumelage est de favoriser un dialogue
intergénérationnel autour de la
politique
municipale
tout
en
favorisant la relève. Pour participer,
les
jeunes
intéressés
doivent
acheminer une lettre d’intérêt et
un bref curriculum vitae à M.
Patrick Émond, directeur Recherche
et politiques à pemond@fqm.ca.
Les frais d’inscription au Congrès
seront assumés par la FQM alors
que les frais de déplacement et
d’hébergement seront en partie
compensés selon les disponibilités
financières de la FQM.

Point de services SAAQ
À titre de mandataire de la Société
d'assurance automobile du Québec
(SAAQ), la MRC de La NouvelleBeauce offre des services visant les
permis de conduire, l’immatriculation
de véhicules et la carte d'assurance
maladie. Notre point de service est
situé au 700, rue Notre-Dame Nord,
bureau B à Sainte-Marie et notre
personnel sera heureux de vous servir
aux heures suivantes :

SAAQ Mandataire
MRC de La Nouvelle-Beauce
Lundi
9 h 30 à 14 h 30
Mardi
9 h 30 à 14 h 30
Mercredi 9 h 30 à 14 h 30
Jeudi
12 h 30 à 20 h
Vendredi 9 h 30 à 14 h 30
Samedi
9h
à 11 h 30

Survol de la séance régulière du
15 août 2017
Réaction de la MRC de La NouvelleBeauce entourant des nouvelles
orientations gouvernementales en
matière d'aménagement du territoire
En mai 2017, le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) a déposé les
projets de documents d’orientation
relatifs au renouvellement des
orientations gouvernementales en
matière d’aménagement du territoire
(OGAT) concernant le développement
durable des milieux de vie, le territoire
et les activités agricoles, la gestion
durable de la forêt et de la faune, ainsi
que le territoire public. Également, des
représentants du MAMOT ont présenté
ces quatre projets d’orientations aux
préfets, aux directeurs généraux
et aux aménagistes régionaux de la
Chaudière-Appalaches. Cette présentation s’inscrivait dans un contexte de
consultation afin que les documents
d’orientations tiennent compte des
préoccupations des élus et des
dirigeants municipaux et prennent en
considération les particularités des
différents territoires. Soulignons que
les orientations gouvernementales
devront se traduire au schéma
d’aménagement et de développement
adopté par la MRC ainsi qu’aux plans
et règlements d’urbanisme des
municipalités de la Nouvelle-Beauce.
La MRC de La Nouvelle-Beauce
est consciente des enjeux liés à
l’aménagement du territoire et de ces
répercussions sur le développement de
celui-ci. Elle est donc en accord avec le
grand principe présenté à l’orientation
1 du MAMOT qui est de favoriser la
viabilité et l’accessibilité des milieux
de vie ainsi que la mobilité durable.

Le défi réside plutôt dans la mise en
œuvre des objectifs qui y sont associés
et les attentes du ministère s’adressent
clairement aux régions métropolitaines
et aux grandes agglomérations
urbaines de la province qui bénéficient
d’une masse critique de population et
d’une pression de développement sur
l’urbanisation. Les MRC et les
municipalités rurales, et/ou en situation
de dévitalisation, ne sauraient être en
mesure de s’y conformer entièrement
sans renoncer à leur survie. C’est la
même situation qui se présente pour la
majorité des orientations.
Une résolution de conseil de la MRC
de La Nouvelle-Beauce a été transmise
au MAMOT en réaction aux nouvelles
orientations gouvernementales. Celleci indique que la MRC de La NouvelleBeauce, tout comme celles de
Chaudière-Appalaches et des autres
régions du Québec, rappelle au
gouvernement son engagement à
laisser aux MRC le choix des mesures

qu’elles entendent mettre en œuvre sur
leur territoire pour répondre aux
orientations gouvernementales. Or, le
cadre imposé et le vocabulaire utilisé
laissent entendre tout le contraire.
Les MRC contestent les nombreuses
exigences et documents d’accompagnement proposés, lesquels impliquent
un niveau de justification élevé
reléguant au dernier plan les volontés
et pouvoirs des conseils municipaux
en matière d’aménagement. Elles
expriment leur désaccord vis-à-vis la
révision proposée des outils de
planification régionaux et locaux
qu’exige la vision gouvernementale
puisqu’elle implique des ressources
humaines et financières que les MRC
et les municipalités n’ont pas, pour la
majorité d’entre elles. Les MRC
demandent au MAMOT de revoir les
OGAT en fonction des réalités du
Québec rural et non pas uniquement
dans une vision urbaine ou métropolitaine et centralisée de l’aménagement
du territoire.

Support à la Société du patrimoine
des Beaucerons
Une fois de plus, la MRC de La
Nouvelle-Beauce verse une somme
annuelle de 5 000 $ à la Société du
patrimoine des Beaucerons afin de
soutenir cet organisme dans la gestion
de son centre d'archives régional agréé.
Situé à Saint-Joseph-de-Beauce, ce
centre dispose de plusieurs fonds
d’archives qui inclut des photographies
anciennes, des cartes et plans, des
livres d'histoire de la région, des
anciens journaux régionaux et d’autres
documents qui sont la mémoire de la
Beauce. Situé à Saint-Joseph-deBeauce, ce centre d’archives est ouvert
au public et les intéressés sont invités à
prendre rendez-vous en composant le
418 397-6379 ou par courriel au
spb@axion.ca.
Pour entrevue :
Richard Lehoux, préfet
Tél. : 418 387-3444
directiongenerale@nouvellebeauce.com
Bienvenue à www.nouvellebeauce.com
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La programmation des loisirs automne
2017 est maintenant entre vos mains,
via votre courrier postal ! Prenez bien
le temps de la feuilleter, ce document
est conçu pour vous, chaque groupe
d’âge peut y trouver un cours, une
activité et de multiples événements
vous seront offerts également cet
automne, soyez des nôtres !
Si vous avez besoin d’être guidé dans
votre choix ou que vous avez besoin de
plus de précision sur le contenu,
n’hésitez pas à contacter votre service
des loisirs.
Faites vites, certains cours ou activités
ont des places limitées ou sont déjà
commencés !
Bon automne rempli de plaisirs et de
découvertes !

Terrain de jeux Saint-Isidore 2017
Merci à toute l’équipe d’animation du
terrain de jeux 2017 pour un été des
plus dynamiques !
Merci à nos jeunes participants et à
leurs parents, ce fut un super été en
votre compagnie !!! Au plaisir de vous
accueillir à nouveau l’an prochain !

Activités parascolaires
Barabé-Drouin

École

En parallèle avec la rentrée et le
temps des pommes, nous offrons une
programmation parascolaire variée et
qui nous l’espérons saura plaire aux
jeunes !
Vous recevrez le formulaire dans les
prochaines semaines via le sac à dos de
votre enfant !
N’hésitez pas à nous contacter pour
toute question.
Merci et bonne rentrée !

PRENEZ PART À CE TOURBILLON CULTUREL
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PRÉSENTATION DU P+P+P
UN PARCOURS « POTEAU À
POTEAU » DYNAMIQUE DANS
LES RUES DE SAINT-ISIDORE !
Suivez les panneaux d’affichage du
parcours Poteau À Poteau vous
proposant des exercices à faire pour
dynamiser votre routine de marche,
en famille, entre amis, entre
collègues, etc. Pour stimuler votre
cardiovasculaire et pour rendre le tout
plus actif et dynamique !

Le départ se fait sur la rue des Pinsons,
avant la rue St-Joseph. Près du CPE les
Petits pommiers. * Important de
respecter l’ordre des panneaux, pour
une bonne évolution dans l’effort de
votre entraînement.

De plus, ce qui est fantastique dans
cette idée, c’est qu’il est accessible à
tous, en tout temps !
Cette belle initiative est celle de Kathy
Tremblay entraineure, (workids, Té
capable, Té pas game)
Kathy vous propose d’ailleurs
deux dates pour venir essayer avec
elle le parcours. C’EST GRATUIT !
Les dates de démonstration :
- *Lundi 18 septembre à 9 h au
stationnement Centre multifonctionnel
- *Mardi 20 septembre à 19 h au
Centre multifonctionnel
Si pluie remis la semaine suivante.
Les enfants peuvent le faire facilement ou vous accompagner dans la
poussette, à vélo, en patin à roues
alignées, en trottinette, etc.
* Information et inscription :
Kathy Tremblay 418 895-6226

MDJ Hantée
La Maison des
jeunes et le
comité des loisirs
organisent pour une seconde année un
parcours hanté. Si vous désirez vous
impliquer (ados et adultes) nous avons
besoin d’organisateurs, de personnages… pour créer un décor horrifiant.
Une première rencontre aura lieu dans
la semaine du 11 septembre contacteznous pour avoir plus de détail
loisirs@saint-isidore.net.
Les après-midis des journées
pédagogiques du 20 septembre et
22 octobre seront consacrés à
l’organisation de la MDJ Hantée
(création de décors, de costumes, mise
en scène du parcours…). Pour vous
impliquer, présentez-vous dès 13 h à
la MDJ.
Lors de la soirée du vendredi
27 octobre, tous les citoyens sont
invités à visiter la MDJ Hantée entre
19 h et 22 h . Visite GRATUITE et
FRISSONS GARANTIS !

Vous avez été des nôtres lors de la dernière édition.
Nous vous annonçons en primeur que le Marché de
Noël reviendra cette année le 2 décembre 2017.
Mettez déjà cette date à votre calendrier pour être
de la fête.
AU PROGRAMME :
Royaume du Père-Noël – Marché de Noël
– Forêt enchantée

Priorité aux exposants de l’an dernier, places limitées. Pour s’inscrire : 418-882-5130 poste 238 / loisirs@saint-isidore.net
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Maison à vendre au 302 rue
Fortier.
Prix : 220 000 $ et libre fin septembre.

A nnonces classées

Plain pied 26 x 40 et garage attaché.
Grand terrain de 40 000 pi2

À vendre
Abri d’auto en toile commercial
10 X 31 pieds, 375 $ 418 882-6234.

Et vente de garage (302 rue Fortier)
les 8, 9 et 10 septembre : mobilier,
électroménager …

Offre d’emploi
Nanou recherchée
pour nous venir en
aide avec nos deux
enfants de 7 et
4 ans en semaine.
Contactez Danielle
au 418 456-3626

Informations :
Claude Paré 418 622-4097

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

Sans frais : 1 877 559 4095

La SANTÉ de vos PIEDS vous préoccupe ?
Un soin podologique est nécessaire si :
 Ongles décolorés, jaunâtres, vagués, striés, tachés
 Ongles en pince, épais, incarnés, mycosés
 Ongles secs, durs, cassants, dédoublés, dévitalisés
 Peau sèche, craquelée, gercée
 Peau présentant une hyperkératose (corne, cors, durillons)
 Transpiration excessive, pied d’athlète, odeur
 Maladies : diabète, arthrite/arthrose, cancer, etc.
 Pieds normaux; simplement pour se faire du bien !

• Produits pour le soin des pieds
9142-0992 Québec Inc.
197, Trait Carré Ouest
St-Henri Lévis G0R 3E0
WWW.PAVAGESAINTHENRI.COM

Pédicure au gel UV pour de beaux pieds cet été !
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
Heures d’ouverture selon vos disponibilités

R.B.Q. 8320-8512-49

Spécialité: Stationnement commercial et résidentiel
Pavé uni • Bordure ciment coulé
ESTIMATION GRATUITE
Fax: 418 882-0833
Cell: 418 882-8352
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François Marquis
francois.marquis@globetrotter.net

podologiesante.com
2069, route Kennedy, Saint-Isidore, QC

Émilie Sylvain, Infirmière clinicienne
(8 ans d'expérience en podologie)

www.emilelarochelle.com
2050 RG DE LA RIVIERE
ST ISIDORE, QC G0S 2S0
418-882-5654
À 15 MINUTES DES PONTS

NOTAIRES et
CONSEILLERS JURIDIQUES
• 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

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

Médiation familiale

St-Bernard (sur demande) et St-Gilles

1 L’offre est valide du 1er août 2017 au 27 octobre 2017. Financement à l’achat avec TCA de
0 % pendant 60 mois sur véhicules utilitaires Gator (XUV, HPX et RSX seulement). Un
versement initial peut être exigé. Les taxes, les frais de montage, de livraison, de transport et de
préparation, ainsi que des frais de documentation de 50 $, s’appliqueront. Exemple d’un
montant de financement : 10 000 $ à un TCA de 0 %, le paiement mensuel est de 166,67 $
pendant 60 mois, l’obligation totale est de 10 000 $, le coût d’emprunt est de 0 $. Les paiements
semi-annuels et le coût d’emprunt varieront selon le montant emprunté et le versement initial.
Un montant de financement minimum peut être requis; l’utilisation d’un exemple de montant de
financement ne garantit pas que l’offre est applicable. Les frais pour des montants en souffrance
sont de 24 % par année. L’offre est assujettie à l’approbation de John Deere Finance et à la
participation du concessionnaire. Si vous êtes en défaut aux termes de la présente opération
ou de toute autre transaction sur le compte multi-usage John Deere Finance, des intérêts sur
tous les soldes impayés de vos comptes multi-usages (y compris à l’égard de la présente
opération et de toute autre opération avec modalités spéciales de votre compte multi-usage)
commenceront à courir immédiatement au TCA de 19,75 % à compter de la date du défaut
jusqu’à leur paiement intégral, et vous serez tenus de faire des paiements mensuels dans votre
compte multi-usage équivalents à 2,5 % (usage personnel) 3,0 % (usage commercial) du
montant financé au départ, plus des intérêts. 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 et montant de financement minimum peuvent être exigés.
Veuillez consulter votre concessionnaire pour les détails. Ce programme peut être modifié en
tout temps sans préavis. 2 Le financement est offert sous réserve de l’approbation de crédit de
John Deere Finance. Consultez fr.JohnDeere.ca ou votre concessionnaire pour obtenir tous les
détails et d’autres options de financement. * La durée est limitée aux années ou aux heures
d’utilisation, selon la première éventualité et selon le modèle. Pour obtenir plus de détails,
consultez la « GARANTIE POUR LES ÉQUIPEMENTS UTILITAIRES ET D’ENTRETIEN DES
GAZONS JOHN DEERE NEUFS » à JohnDeere.ca/GarantieTU. Avant de faire fonctionner ou
de conduire un véhicule, prenez toujours connaissance des renseignements sur la sécurité et le
fonctionnement du véhicule, ainsi que du livret d’entretien. La vitesse maximale réelle du
véhicule peut varier selon l’usure de la courroie, le choix des pneus, le poids de remorquage du
véhicule, l’état du carburant, le terrain et d’autres facteurs liés à l’environnement. La
combinaison de couleurs vert et jaune de John Deere, le symbole du chevreuil bondissant et
JOHN DEERE sont des marques déposées ou non déposées de Deere & Company.

A0D020DCF2A71299-00040881
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Profitez d’un coup de pouce de l’État pour l’avenir de vos enfants!
RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-ÉTUDES de Desjardins
Informez-vous auprès de votre conseiller sur le REEE et ses subventions
418 882-5678

Assurances
Coopérer pour créer l’avenir

