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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h30 à 12h00
13h00 à 16h30
Prochaine séance du conseil :
le 3 octobre 2011 à 20h00.

BIBLIOTHÈQUE
Mardi : 13h00 à 14h30
Vendredi : 19h00 à 20h00
Dimanche : 10h30 à 11h30

• Le 17 septembre en après-midi,
le CPE des Petits Pommiers fêtera son 10e anniversaire.

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.

• Nouveau tarif pour le spectacle du 16 septembre à 20h00 de Laurence Hélie.
• Nous vous invitons à partager avec nous vos photos de Saint-Isidore
qui serviront à agrémenter la lecture de vos informations municipales.
• Pour une première fois, un programme loisirs mentionnant les activités
et cours disponibles sur notre territoire vous est offert,
le tout vous sera acheminé par la poste dans les prochains jours. Jetez-y un œil !
• La bibliothèque est maintenant prête à vous accueillir
dans ses tous nouveaux locaux au Centre multifonctionnel. Bienvenue à tous !
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Entre-nous

M essage du maire

Notre journal Entre-Nous a un nouveau ‘‘LOOK’’. Merci à tous ceux qui ont contribué
à le rafraîchir. Utilisons-le, consultons-le, c’est un bon outil de communication.
J’aimerais féliciter et remercier le comité organisateur
ainsi que tous les bénévoles qui ont contribué à
l’édition 2011 de l’Exposition agricole et
commerciale du Bassin de la Chaudière du 19 au
24 juillet. Les nouveautés et les activités diverses
proposées pour jeunes et moins jeunes reflètent
agréablement le dynamisme que l’on retrouve à
Saint-Isidore et dans la région.
La construction du Centre multifonctionnel est
maintenant terminée, profitez de toutes les activées
qui vous sont offertes. Ne manquez pas le
spectacle de Laurence Hélie vendredi le
16 septembre à 20h00.
Bon retour à l’école et au travail, au plaisir de
vous rencontrer.

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Réal Turgeon
Maire de Saint-Isidore
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N ouvelles municipales
Une conseillère participe à l’opération cinémomètre

Vendredi le 22 juillet dernier avait lieu
le lancement de l’opération Catalyseur
pour le congé des vacances de la
construction. L’objectif de l’opération
était de sécuriser davantage le réseau
routier en matière de vitesse, du non port
de la ceinture, du cellulaire et l’alcool
au volant.
Pour le lancement de l’opération, cette
année, nous avions le plaisir d’intégrer
un élu avec nous.
De 10h00 à 12h00 Mme Hélène
Jacques, conseillère de Saint-Isidore
s’est jointe à nous pour faire une
opération cinémomètre sur la route du
Vieux-Moulin. Elle a pu voir comment
une opération de ce genre se déroule.
Nous avons émis 6 constats pour excès
de vitesse.
Lt Marc-André Brassard
Directeur de poste
MRC de La Nouvelle-Beauce
Balises dans l’emprise de rue l’hiver
Les préparatifs en vue du déneigement
des rues seront de mise dans quelques
mois. À cet effet, nous voulons vous
aviser qu’il serait apprécié de ne pas
positionner vos balises, identifiant votre
entrée, dans l’emprise de rue. Celles-ci
gênent les opérations de déneigement.
Merci de votre précieuse collaboration.

Visite des propriétés par le service
d’évaluation foncière de la MRC de
la Nouvelle-Beauce - Rappel
Annuellement le personnel du Service
d’évaluation foncière de la MRC de
La Nouvelle-Beauce doit effectuer
des visites des propriétés dans les
11 municipalités de son territoire. En
effet, en vertu de la Loi sur la fiscalité
municipale, la MRC est dans
l’obligation de visiter les propriétés
afin de s’assurer de l’exactitude des
données qui servent à actualiser les rôles
d’évaluation foncière.
Pour l’année 2011 et en fonction du
calendrier de travail, de juin à septembre
prochain, la MRC effectuera des visites
particulièrement sur le territoire de
Saint-Isidore.
Nous vous rappelons qu’en vertu de la
loi, tout propriétaire ou occupant doit
donner le libre accès à la propriété
(autant sur le terrain que dans les
bâtiments) afin que le représentant du
service d’évaluation puisse effectuer son
travail correctement. Votre collaboration
est donc très appréciée.
Pour toute information supplémentaire,
contacter M. Jérôme Drouin, directeur
du Service d’évaluation foncière.
Tél. : 418-387-3444 pose 116
Cueillette des ordures ménagères
Depuis le 15 mai dernier et ce jusqu’au
30 septembre, la collecte des ordures
ménagères se fait à chaque semaine. À
noter « les monstres » sont également
ramassés à chaque collecte et ce à
l’année.
À compter du mois d’octobre, la
collecte des ordures sera fait au deux
semaines.
Séances du mois de juillet et août
2011
Les nouvelles suivantes découlent de la
séance ordinaire du 4 juillet 2011
Maintien de la marge de crédit actuelle
détenue à la Caisse populaire Desjardins
du Nord de la Beauce.

Versement d’un montant de 502,00 $
pour la participation au déficit financier
2010 de l’Office municipal d’habitation
de Saint-Isidore et 616,00 $ au
programme de supplément de loyer du
Gîte de Saint-Isidore.
Participation financière de 150,00 $ pour
un espace publicitaire dans le magazine
Programme souvenir football 2011 à la
Polyvalente Benoit-Vachon.
Demande afin que la MRC de
La Nouvelle-Beauce adopte une
réglementation régionale autorisant la
circulation des véhicules hors route sur
les sentiers locaux, régionaux,
provinciaux et interprovinciaux entre
24h00 et 06h00.
Soutien financier au montant de
100,00 $ au CPE des Petits Pommiers
lors d’une activité soulignant leur 10e
anniversaire.
Avis de motion est déposé par Daniel
Blais, conseiller, qu’il sera présenté pour
adoption à une séance subséquente, le
règlement no 224-2011 décrétant
l’augmentation du fonds de roulement.
Demande de soumissions pour l’achat
et le transport de matériaux de planage
(asphalte recyclé) dans les rues du
Menuisier et du Soudeur à 5 entreprises
spécialisées.
Octroi des contrats suivants :
• Lignage de rues, de stationnement,
2 stationnements pour handicapés,
5 x 50 km/h sur la chaussée, 6 lignes
d’arrêt et 2 travers d’écoliers, à
Marquage et Traçage Québec inc.,
au montant de 15 000,00 $, incluant
les taxes.
• Renouvellement du parc informatique à Solutions informatiques
G.A. inc., au coût de 8 451,09 $,
incluant les taxes.
• Vidange et disposition des boues des
étangs nos 1 et 3 à la station
d’épuration à Corporation Newalta,
au montant de 70 006,91 $, incluant
les taxes.
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Autorisation au directeur des travaux
publics de procéder à des travaux
de nettoyage de fossés, de réparation
de ponceau et de rechargement
d’accotements, ainsi que l’achat
d’équipement à la station d’épuration
au montant total estimé à 22 524,58 $,
incluant les taxes.
Autorisation au directeur du service en
sécurité incendie d’effectuer certains
achats d’équipements, tels vêtements de
sortie, lame et chaîne au carbure, etc. au
coût total estimé à 966,90 $, incluant les
taxes.
Autorisation de la recommandation
de paiement no 1 concernant les
travaux d’aménagement intérieur de la
bibliothèque
municipale/scolaire
au Centre multifonctionnel, à
Constructions G. Vachon et fils inc., au
montant de 87 283,87 $, incluant les
taxes.
Autorisation de modifications au contrat
concernant les travaux d’aménagement
extérieur au Centre multifonctionnel par
Constructions G. Vachon et fils inc.
donnant lieu à des crédits de 4 023,13 $,
incluant les taxes.
Autorisation de travaux additionnels
dans le dossier de recherche en
eau - secteur ouest, entre autres essai de
traitabilité, pompage, analyses d’eau
aux entreprises suivantes : Magnor inc.,
Pompes et filtration TM, Maxxam
Analytique, Envir’eau Puits inc., au
montant total estimé à 25 804,02 $,
incluant les taxes.
Location d’un kiosque auprès de Perrier
Expositions lors de la tenue de
l’Exposition agricole du Bassin de la
Chaudière, au coût de 854,44 $, incluant
les taxes.
Acceptation de l’entente de collaboration avec le ministère des Transports
relative à l’urbanisation de la route 173.
Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 5 juillet 2011
Acception de l’offre de la Caisse
populaire Desjardins du Nord de la
Beauce pour un emprunt au montant
de 260 000 $, par billets, en vertu
du règlement no 214-2010 pour
l’acquisition du camion citerne, échéant
en série 5 ans.
4
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Autorisation demandée au ministre des
Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire de vendre à
un organisme à but non lucratif de la
municipalité, à un coût moindre que le
coût de revient, un terrain situé dans le
parc industriel.
Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 1er août 2011
Engagement de la municipalité à
participer au déficit anticipé révisé 2011
de l’Office municipal d’habitation de
Saint-Isidore de 162 708,00 $, pour un
montant de 16 270,00 $, soit 10%.
Proposition de madame Hélène Pelchat
pour siéger sur le Comité de Québec en
forme, en remplacement de monsieur
Patrice Cossette et ce, à compter de
septembre 2011.
Participation de la directrice générale et
secrétaire-trésorière et/ou la directrice
générale adjointe et secrétaire-trésorière
adjointe à une activité de perfectionnement dans le parcours éthique, qui se
déroulera à l’automne 2011, au coût de
148,10 $, incluant les taxes.
Demande de soumissions pour le
déneigement au Centre municipal, du
Chemin des étangs et à la station
d’épuration, à la salle Amicale, du
stationnement avant du CPE des Petits
Pommiers, à la caserne d’incendie et
une citerne d’eau, du stationnement
arrière du CPE des Petits Pommiers et
celui du Centre multifonctionnel, à
6 entreprises spécialisées.
Octroi des contrats suivants :
• Fourniture et l’installation d’une
benne basculante sur le camion de
voirie à Fabrication Dalji inc., au
montant de 10 559,13 $, incluant les
taxes.
• Achat et le transport de matériaux
de planage (asphalte recyclé) dans
les rues du Menuisier et du Soudeur
à Enviro-Cycle inc., au coût de
80 317,12 $, incluant les taxes,
et l’épandage à Gilles Audet
Excavation inc., au taux horaire de
298,48 $, incluant les taxes.

Autorisation au directeur des travaux
publics de procéder à des travaux et/ou
achats relativement à la signalisation,
nettoyage et empierrement de fossés,
rechargement de routes, au coût total
estimé à 8 338,17 $, incluant les taxes.
Autorisation de la recommandation de
paiement no 2 concernant les travaux
d’aménagement intérieur de la bibliothèque municipale/scolaire au Centre
multifonctionnel, à Constructions G.
Vachon et fils inc., au montant de
168 314,91 $, incluant les taxes.
Autorisation de modifications au contrat
concernant les travaux d’aménagement
extérieur au Centre multifonctionnel par
Constructions G. Vachon et fils inc., au
montant de 13 670,88 $, incluant les
taxes.
Mandat à Monuments Chabot inc.
pour la préparation de la plaque
d’identification en granit pour la
nouvelle bibliothèque municipale/
scolaire qui sera installée au Centre
multifonctionnel, au coût ne dépassant
pas 1 000,00 $, taxes incluses, dont la
dénomination sera «Bibliothèque
Laurette-Nadeau-Parent».
Motion de félicitations adressée au
comité organisateur et aux bénévoles
pour leur collaboration au succès de la
29e édition de l’Exposition agricole du
Bassin de la Chaudière inc.
Mandat à Me Paule Thibaudeau, notaire
pour la préparation de l’acte notarié
relatif à l’acquisition de l’immeuble
situé au 142, route Coulombe, au
montant de 210 000,00 $, aux fins
d’organismes municipaux.
Autorisation d’achats et/ou travaux au
Centre multifonctionnel, entre autres
installation de toiles solaires, matériel
décoratif, bureau, au montant total
estimé à 4 780,41 $, incluant les taxes.
Refus de l’offre du ministère des
Transports relative au renouvellement
du contrat de déneigement et déglaçage
de la route du Vieux-Moulin et une
partie du rang de la rivière, pour la
saison 2011-2012.

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 1er août
2011, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :
Règlement no 224-2011 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
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.
DONNÉ À Saint-Isidore, ce neuvième
(9e) jour d’août deux mille onze
(2011).

E xpo du Bassin de la Chaudière
Cette 29ème édition, a encore une fois
battu des records en frais d’assistance.
Le beau temps étant au rendez-vous, les
visiteurs ont pu profiter de l’événement
et de la programmation variée au
maximum.

Merci à tous nos partenaires, commanditaires sans oublier les bénévoles qui
contribuent au succès et au bon déroulement de l’activité, année après année !
L’an prochain, pour le trentième
anniversaire, le comité organisateur
vous prépare de belles surprises, du 19
au 22 juillet 2012, soyez de la fête !
Comité organisateur de l’exposition
agricole et commerciale du bassin de la
Chaudière
www.expobassinchaudiere.com

AVIS PUBLIC
EST PAR
DONNÉ

LES

PRÉSENTES

par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité

Brochu, Asselin, Lajeunesse

QUE:
Suite à l’adoption par le conseil
municipal le 4 juillet 2011 du règlement
ci-après et à l’approbation par avis
de conformité de la MRC de La
Nouvelle-Beauce émis le 16 août 2011,
ce règlement est maintenant en vigueur :
• Règlement no 223-2011 portant
sur les usages permis dans la zone
publique PU-1 et modifiant le
règlement de zonage no 160-2007
(175-2007, 181-2008, 182-2008,
202-2009, 209-2010, 212-2010,
217-2010 et 221-2011)
Ce règlement vise à agrandir la zone
publique PU-1 à même la zone mixte
M-2 et à modifier la grille des usages et
des normes afin de permettre des
activités reliées à la Maison des Jeunes
dans la zone PU-1.

Une copie de ce
règlement
est
disponible pour
consultation
au
bureau municipal,
situé au 128, route
Coulombe, du lundi
au vendredi, de
8h30 à 12h00 et de
13h00 à 16h30.
DONNÉ À
Saint-Isidore, ce
vingt-troisième
(23e) jour d’août
deux mille onze
(2011).
Louise Trachy,
g.m.a. Directrice
générale et
secrétaire-trésorière

Des notaires attentionnés
et à l’écoute de vos besoins.
17, ROUTE KENNEDY 2, RUE DES ÉRABLES
SAINT-ANSELME
SAINT-HENRI

418 882-3456 418 885-4400
Me Chantal Brochu
Me Isabelle Lajeunesse
Me Josianne Asselin
Me Jessie Labrecque
Jean-François D’Auteuil, stagiaire en notariat et fiscaliste
Volume 21 N°08
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C PE
Le CPE fête ses 10 ans !
Venez fêter avec nous !
En novembre 2011, notre milieu de
garde débutait une belle aventure,
d’offrir un service de garde de qualité
pour les enfants. De l’eau a coulé sous
les ponts depuis et nous profitons de
notre 10e anniversaire pour inviter tous
les enfants et parents qui ont fréquenté
notre établissement. Pour un après-midi
très spécial, donc l’après-midi du
17 septembre sera pour vous l’occasion
de revoir le CPE avec son nouvel
agrandissement.

C omité de développement industriel
Bâtiment industriel - location
Le Comité de développement de
Saint-Isidore de Beauce-Nord Inc. tient
à vous informer qu'il entend construire
un immeuble commercial-industriel
pour fins de location d'environ 6000 pi2
dans le parc industriel de Saint-Isidore
sur un lot situé entre l'immeuble
appartenant à Nutrigène Inc. et celui
appartenant aux Industries Paco Inc.
Le bâtiment projeté sera en structure
d'acier et sera de 120 pieds sur 50 pieds
pour la première phase, la superficie
pourra être subdivisée en locaux de
1 500 pieds minimum (30' x 50') ou plus
selon la demande des locataires,
(premier arrivé premier servi); les portes
de garages seront de 14 pieds de hauteur
sur 14 pieds de largeur.

Des conditions s'appliqueront tels
l'usage des lieux, la superficie
demandée, la vérification du crédit, la
possibilité d'améliorations locatives etc.
Les entreprises intéressées peuvent
contacter
le
418-882-5670 poste 329 ou par courriel
à info@saint-isidore.net
Nous demeurons donc toujours
disponibles pour faciliter le démarrage
ou l'expansion de votre
entreprise.
Monsieur Réal Lecours, président

Programmation détaillée
De 13h00 Jeux gonflables,
16h00 - maquillage
et autres surprises !
13 h 00
Conte pour les enfants à la
nouvelle bibliothèque
à l’intérieur du Centre
multifonctionnel
&
Visite des installations du
CPE
15 h 00
Discours
Nous vous attendons en grande nombre.
*À noter qu’en cas de pluie, les activités
se dérouleront au gymnase du Centre
multifonctionnel, 101, rue des aigles.
L’équipe du CPE des Petits Pommiers
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En respectant ces conseils, nous
pourrons diminuer le nombre
d’incendies causés par des articles de
fumeurs au Québec. Soyez vigilants!

S ervice en sécurité incendie
Les articles pour fumeurs
Au Québec, les articles pour fumeurs,
comme les cigarettes, les cigares, les
allumettes et briquets, causent près de
400 incendies chaque année. Ils sont
également responsables de plusieurs
décès ou blessures importantes chez les
occupants des bâtiments impliqués.
Voici donc quelques consignes de
sécurité à respecter si des articles pour
fumeurs sont présents dans votre
résidence.
Conseils aux parents :
- Toujours ranger les allumettes et
briquets hors de la vue et de la portée
des enfants;
- Enseigner aux enfants l’importance de
ne pas jouer avec des allumettes et
briquets et d’avertir un adulte s’ils en
trouvent;
- Apprendre aux enfants comment
réagir en cas d’incendie et préparer un
plan d’évacuation résidentiel.
Conseils généraux :
- Ne jamais laisser sans surveillance une
cigarette qui brûle dans un cendrier;
- Utiliser des cendriers sécuritaires et ne
jamais les déposer sur des surfaces
instables afin d’éviter qu’ils ne se
renversent;
- Vérifier les coussins du divan et ranger
les articles pour fumeurs avant de
quitter la maison ou d’aller au lit;
- Ne jamais fumer au lit;
- Ne pas fumer si on risque de
s’endormir avec la cigarette;
- Ne jamais vider le contenu d’un
cendrier dans une poubelle avant
d’avoir bien mouillé les mégots.

8
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Si vous avez des questions concernant
la prévention incendie, n’hésitez pas à
contacter votre Service de sécurité
incendie municipal ou le Service
régional de prévention incendie.
La grande évacuation
La semaine de la prévention des
incendies 2011 aura lieu du 9 au
15 octobre prochain. Dans le cadre de
la semaine de prévention, les Services
de sécurité incendie municipaux ainsi
que la MRC de La Nouvelle-Beauce
vous invitent à participer en grand
nombre à une activité de prévention
incendie organisée par le Ministère de
la Sécurité publique.
Cette activité propose à la population
de faire un exercice d’évacuation de leur
résidence ou de leur logement lors de la
soirée du mercredi 12 octobre 2011,
entre 18h00 et 20h00. Tout au long de
l’activité, les pompiers seront présents
sur le territoire afin d’animer cette
activité et de répondre à vos questions
en lien avec la prévention incendie,
spécialement en ce qui concerne le plan
d’évacuation résidentiel.

Afin de vous aider à concevoir votre
plan d’évacuation, un dépliant explicatif
vous sera envoyé par le biais des
Publi-Sac dans la semaine précédent
l’événement. Il est très important de
préparer un tel plan afin de préparer tous
les occupants à faire face à un incendie.
Déterminez un point de rassemblement
et faites en sorte que tous les occupants
le connaissent.
Et n’oubliez pas de vérifier le bon
fonctionnement de vos avertisseurs de
fumée!
En espérant vous voir participer en
grand nombre à cette activité de
prévention incendie le 12 octobre
prochain, n’hésitez pas à contacter votre
Service de sécurité incendie municipal
ou le Service régional de prévention
incendie pour plus de détails.
Antoine Sévigny
Technicien en prévention incendie
MRC de La Nouvelle-Beauce
Eric Paradis, Directeur
Service incendie de Saint-Isidore

S ûreté du Québec

P atinage artistique

Prudence : transport écolier!

Remerciements

Les vacances sont déjà ou… enfin
terminées! Les jeunes retournent
progressivement à l'école et il est
important pour tous de se familiariser
de nouveau avec la présence des autobus
scolaires sur les routes.

Merci à tous les participants, bénévoles
et commanditaires qui se sont impliqués
lors de notre tournoi de golf qui s’est
déroulé le 18 juin dernier. Cette activité
fut un succès.

Les policiers de la Sûreté du Québec
vous rappellent ces conseils de
prévention pour favoriser la sécurité des
écoliers :
• À l'approche d'un autobus d'écoliers
sur le point de s'immobiliser,
ralentissez;

Merci également à tous ceux qui ont
donné de leur temps lors de l’Exposition
agricole pour le Bar Laitier.
Inscription de dernière minute !
Si vous avez manqué la période
d’inscription pour la prochaine saison
2011-2012, il nous reste quelques
places.

• Immobilisez votre véhicule en tout
temps lorsque les feux intermittents
sont en marche, sauf si vous circulez
sur une chaussée adjacente, séparée
par un terre-plein ou une autre
séparation physique surélevée;

La prochaine saison débutera le
10 septembre 2011

• Immobilisez votre véhicule à au moins
5 mètres de l'autobus, pour permettre
aux enfants de traverser en toute
sécurité;

Résultats des compétitions

• Assurez-vous que tous les écoliers sont
en sécurité avant de repartir et que les
signaux de l'autobus ne sont plus en
marche.
Rappelons que le Code de la sécurité
routière régit la cohabitation, sur les
différentes routes, des transporteurs
scolaires avec les autres véhicules
routiers. Les contrevenants aux
règlements s'exposent à des amendes
d'au moins 200 $ et selon l’infraction,
9 points d'inaptitude peuvent être
inscrits à leur dossier.
La Sûreté du Québec de la MRC de la
Nouvelle-Beauce

Pour informations, contacter :
Jacqueline Brousseau au 418-882-5118
Brigitte Dion au 418-889-8820

Championnats Québécois d’été qui se
sont déroulés à Pierrefonds du 11 au 14
août
Participantes : Anne-Marie Labonté,
Carolane Nolet, Lorie-Anne Pelchat et
Ann-Frédérick Pouliot

B ibliothèque
Nouveautés
• Dernièrement, une cinquantaine de
nouveaux disques compacts ont
été mis en circulation. Nous
vous invitons à consulter notre
assortiment lors de votre prochain
passage à la bibliothèque.
• Les volumes de la dernière rotation
ont été placés sur les rayons; vous y
trouverez donc plusieurs titres pour
votre plus grand plaisir.
• De nouveaux volumes viendront
s’ajouter à la collection locale dans
les prochaines semaines; une raison
de plus pour nous visiter
régulièrement!
Comme vous le savez sans doute, nous
avons emménagé dans nos locaux du
Centre multifonctionnel (entrée via la
rue des Pinsons, puis la rue des
Aigles). Tout l’aménagement a été revu,
de sorte que nous sollicitons votre
compréhension s’il nous arrivait de ne
pas nous y retrouver facilement, du
moins au début.
Au plaisir de vous revoir!
Guylaine Gravel

Bazar
Si vous voulez des patins artistiques
usagés, des robes de compétition ou si
vous désirez en apporter pour en mettre
en consignation, vous pouvez contacter
Madame Dany Roy au
418-882-5071.
Rappel
Si vous avez des articles en location de
la saison précédente, bien vouloir les
ramener au responsable de l’aréna le
plus tôt possible.
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Le secret d’une belle peau :
L’exfoliation... C’est indispensable.
Pour garder l’éclat et la douceur de la peau,
c’est l’étape la plus importante.
L’exfoliation procure à la peau un véritable renouveau cutané qui permet à
la peau de mieux «respirer».
* Enlève l’effet rugueux de la peau.
* Limite la formation de comédons et facilite l’extraction.
* Affine le grain de la peau, réduit l’apparence des ridules et des taches
pigmentaires.
* Absorbe plus facilement les produits
appliqués par la suite.
Quelques minutes suffisent 2 fois par semaine
pour vous redonner une peau de soie.

PROFITEZ DE NOTRE
PROMOTION
5,00$

DE RABAIS SUR
TOUS LES EXFOLIANTS POUR
LE VISAGE ET LE CORPS
Un coupon rabais par client, le rabais ne s’applique
pas sur les produits déjà en promotion.

Valide jusqu’au
30 septembre 2011

418 882-2519
171, rue Sainte Geneviève
Saint-Isidore, (Québec) G0S 2S0
10
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Centre
de
Beauté
Nancy
Fournier,
propriétaire

LÕE´vasion

Heures d’ouverture
Mardi au jeudi
Vendredi
Samedi

9 à 21 heures
9 à 18 heures
9 à 14 heures

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Gilles Parent
Le courtier de votre secteur.

Appelez:

Rés.: 418 895-6644
Cell.: 418 563-5477
VENDU

www.gilles-parent.com
gilles.parent5@globetrotter.net
VENDU

P.D.: 249 000 $

120, rte Coulombe

173, rue des Pinsons

129, rue des Pinsons

P.D.: 99 000 $

P.D.: 189 000 $

P.D.: 197 500 $

U
D
EN

V

P.D.: 179 500 $

VENDU

P.D.: 219 000 $

VENDU

2135, rg de la Rivière 2001, rte du Président-Kennedy 110, rue du Draveur

P.D.: 249 000 $

P.D.: 279 500 $

118, rte du Vieux-Moulin 120, rue Ste-Geneviève

P.D.: 290 000 $

201, rue du Maçon

U
D
EN

V

P.D.: 104 500 $

P.D.: 298 500 $

P.D.: 319 000 $

P.D.: 329 000 $

Estimation gratuite de votre propriété !
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Voie ferrée du Québec Central

MRCNouvelle-Beauce
MRC
Nouvelle-Beauce
Mot du préfet
Il me fait grandement plaisir au nom des
membres du conseil de la MRC de
féliciter tous les bénévoles qui ont
œuvré aux festivals ainsi qu’aux
diverses activités sportives de notre
région durant la saison estivale. Cela a
donné l’occasion à plusieurs de bouger,
de fraterniser et de vivre des moments
inoubliables.
Merci pour votre
implication.
Je tiens à féliciter M. Dany Dion,
coordonnateur en sécurité incendie à la
MRC, pour sa nomination à titre de
directeur régional par l’Association
internationale des enquêteurs en
incendie (IAAI). Cette qualification va
lui permettre d’offrir des activités et des
formations de cette association sur le
territoire de Chaudière-Appalaches et
plus particulièrement en NouvelleBeauce. N’hésitez pas à le rejoindre au
418 387-3444, poste 133, en cas de
besoin.
Survol de la séance régulière du
16 août 2011
Télécommunications sans fil
Dans le but d’offrir une couverture
optimale du réseau sans fil et répondre
aux besoins technologiques actuels
et futurs, Rogers Communications
inc. désire implanter un site de
télécommunications comprenant la
construction d’une tour de type
autoportante d’environ 75 mètres de
hauteur avec les abris et équipements
électroniques à sa base, la ligne
électrique et le chemin d’accès. Ces
installations seront implantées dans le
rang Bas Saint-Olivier à Saint-Elzéar.
Le conseil de la MRC a appuyé la
demande d’autorisation de Rogers
Communications auprès de la
Commission de protection du territoire
agricole.

12
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Le ministère des Transports du Québec,
propriétaire de la voie ferrée du Québec
Central, a offert à la MRC la possibilité
de louer l’emprise située entre le village
de Sainte-Hénédine et la municipalité
de Saint-Anselme. Cette location est
pour une durée de 60 ans. La MRC est
intéressée par cette offre et elle devra
affecter le corridor de l’emprise
ferroviaire à des fins récréotouristiques.
Construction de résidences en zone
agricole (art.59)
Le conseil a transmis à la CPTAQ le
bilan de la construction résidentielle en
zone agricole pour l’année 2010. Vingt
et une (21) maisons ont été construites
dont vingt (20) dans les îlots
déstructurés. Après trois (3) années
d’application, cinquante-neuf (59)
nouvelles résidences ont été construites
dans la zone agricole, presque toutes
dans les îlots déstructurés. Saint-Isidore,
Saint-Lambert-de-Lauzon et SainteMarie sont les municipalités où il y a eu
le plus de constructions avec respectivement 19, 9 et 9 nouvelles résidences.
Modification du schéma d’aménagement et de développement révisé
Le ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du
territoire a informé le conseil que la
modification du schéma était conforme
aux orientations du gouvernement. Les
modifications concernent l’agrandissement du périmètre urbain de SaintBernard et la possibilité d’implanter un
centre de traitement et de valorisation
des boues municipales et septiques à
Sainte-Marguerite.
Constitution d’un fonds de roulement
pour le site d’enfouissement
Un règlement pour constituer un fonds
de roulement pour le Centre de
récupération et de gestion des déchets
(CRGD) a été adopté par la MRC. Ce
fonds sera constitué d’argents qui
proviennent des surplus accumulés du
CRGD. Il va permettre à la MRC
d’emprunter à même son fonds pour
financer des dépenses d’immobilisation
au CRGD. En plus de diminuer le

nombre de règlements d’emprunt
nécessaires lors de travaux d’immobilisation au site d’enfouissement, il va
alléger les procédures administratives
ainsi que les délais. Afin de rembourser
les emprunts effectués à son fonds de
roulement, la MRC devra prévoir à son
budget annuel, et ce, à même ses
revenus une somme suffisante pour
rembourser l’emprunt effectué à ce
fonds.
Désignation d’un élu pour siéger
à « Santé le plaisir en NouvelleBeauce »
Implanté en 2010, l’organisme Santé le
plaisir en Nouvelle-Beauce est dédié à
l’amélioration de la qualité de vie des
jeunes de 0 à 17 ans et les familles de
notre territoire. Pour ce faire, il fait la
promotion de saines habitudes de vie
tant au niveau des activités physique,
qu’alimentaire et travaille en concertation avec le Centre de Santé et de
Services sociaux, les milieux municipal
et scolaire, les centres de la petite
enfance et des organismes communautaires de Nouvelle-Beauce. Mme Hélène
Pelchat, conseillère de Saint-Isidore
représente la MRC au comité de
pilotage de cet organisme. Elle succède
à M. Patrice Cossette, conseiller
à la ville de Sainte-Maire, que
nous remercions pour son implication.
Pour de plus amples renseignements,
nous vous invitons à consulter
www.santeleplaisirennouvellebeauce.org.
Circulation des véhicules hors routes
durant la nuit
En fonction de commentaires favorables
formulés par les municipalités de La
Nouvelle-Beauce, la MRC a donné un
avis de motion pour adopter un
règlement qui va permettre la circulation
des motoneiges entre 24 h à 6 h en
Nouvelle-Beauce ainsi que les quads
(VTT). L’autorisation envers les quads
vise la période du 1er décembre au
31 mars inclusivement. Le tout découle
de changements apportés à la Loi sur
les véhicules hors route qui ont pour
effet d’interdire la circulation des
véhicules hors route à compter du 1er
décembre 2011 entre 24 h et 6 h à

l’échelle du Québec. Toutefois, la loi
autorise les MRC à modifier cette plage
horaire afin de déterminer la ou les
parties de son territoire où la circulation
est permise de nuit ainsi que les heures
de circulation autorisées.
On demande un support financier
adéquat de la part du gouvernement
pour le transport de personnes
Une demande a été formulée au
gouvernement du Québec afin qu’il
tienne compte des réalités des milieux
ruraux dans la cadre de sa révision de
la politique en transport collectif qui
vient à échéance le 31 décembre 2011.
Sans un support financier adéquat par
le biais des programmes en transport
gérés par le ministère des Transports du
Québec, on croit que le niveau des
services de transport adapté et collectif
devra être révisé afin de tenir compte de
la capacité de payer du milieu municipal
et des utilisateurs.

Une solution informatique régionale
en matière incendie

Un Fonds pour améliorer la qualité
de vie des communautés rurales

L’implantation d’un accès régional au
logiciel informatique Première Ligne
sera implantée prochainement entre la
ville de Sainte-Marie et la MRC.
Moyennement certains coûts, l’ensemble
des municipalités du territoire pourra
également être reliée à cette solution. En
plus de permettre un accès commun à
ce logiciel spécialisé en incendie,
l’échange d’informations et la cueillette
de données seront facilités pour les
municipalités ainsi que pour la MRC qui
doit produire annuellement certains
rapports au ministère de la Sécurité
publique. Ceux produits par la MRC
visent l’ensemble de la Nouvelle-Beauce
et sont en lien avec le schéma de
couverture de risque incendie. Ce dernier
est en vigueur depuis 2007.

La Politique nationale de la ruralité
vise à soutenir la vitalité et le
dynamisme des communautés rurales
du Québec en encourageant les gens qui
s’impliquent dans le développement
de leur communauté. Dans le cadre
de cette politique, la MRC de
La Nouvelle-Beauce recevra un montant
total de 2 035 451 $ au cours de
la période 2007 à 2014.

PETIT TRACTEUR avec loader
pour espace restreint, et aussi
avec rotoculteur pour bêchage
de jardins

PELLE MÉCANIQUE HITACHI
pour les plus gros travaux.

BULLDOZER
8 pieds

CREUSAGE DE SOLAGE

avec

gratte

de

POUR INFORMATION

INSTALLATEUR CERTIFIÉ DE
SYSTÈME ECOFLO, BIONEST
ET CONVENTIONNEL

Cette enveloppe, appelée Pacte rural,
doit être investie dans des projets
structurants afin d’assurer le maintien
des populations en place et d’accroître
l’attractivité du territoire.
Toutes les informations concernant
ce fonds se trouvent sur le site
www.nouvellebeauce.com dans la
section « Investir et travailler », sous la
rubrique « Aide financière ».

CAMION 10 ROUES ET
MAINTENANT CAMION 6
ROUES
POUR
PETITE
QUANTITÉ pour transport
de terre noire, terre à
jardin, pierre, sable et
gravier

EXCAVATION

Saint-Isidore
TERRASSEMENT

Cellulaire: 418 882-6834
RBQ: 8306-2281-56

ESTIMATION GRATUITE

NIVELAGE
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Organismes admissibles

Pensée du mois

• Organisme à but non lucratif incorporé
et coopérative;

«La vie n’est pas un restaurant mais un
buffet. Alors, levez-vous pour vous
servir.»

• Municipalité, organisme municipal et
MRC;
• Organisme des réseaux de l’éducation,
de la santé, de la culture, de l’environnement, du patrimoine et des
services sociaux.
Prochaine date de dépôt de projet
Le 25 novembre 2011
Montant disponible pour ce dépôt
de projet
238 312 $
Pour information et
accompagnement
Valérie Larose
CLD de La Nouvelle-Beauce
418 386-1608, poste 207
Important
Le fonds du Pacte rural est un levier
qui vient compléter le financement
d’un projet qui a déjà obtenu des
confirmations de partenaires telles que :
municipalité, institution financière,
campagne de souscription, comités
locaux, etc. Les promoteurs doivent
démontrer l’implication et la
mobilisation du milieu pour que le
projet puisse être accepté.

C hevaliers de Colomb
Message du Grand Chevalier
Bonjour à vous tous espérant que l`été
vous a comblé de chaleur, de joies et de
plaisirs, je voudrais d’abord remercier
tous ceux et celles qui ont participé cet
été aux 25 ans des Chevaliers de
Colomb de Saint-Isidore et qui ont
collaboré de façon extraordinaire à la
réussite de cette belle fête. Nous étions
quelques 160 personnes alors BRAVO!
Un merci particulier à André Tracy et
son épouse Louise pour le livre
souvenirs BEAUCOUP, BEAUCOUP,
BEAUCOUP de travail.
L`intronisation des officiers se fera cette
année le 18 septembre à 19h à
St-Romuald.
Pour ce qui est de la fête de la moisson
la date n`est pas déterminée encore.
Maintenant je me tourne vers la
jeunesse, vous avez le goût de vivre de
belles expériences de fraternité et
d’entraide ou tout simplement besoin
d`information sur l`Ordre Colombien,
parlez à un membre chevalier ou
appelez-moi il me fera plaisir de jaser
avec vous.
Fêtes des Chevaliers en septembre
-Clément Morin

2 septembre

-Paul Fournier

9 septembre

-Léonard Boutin

17 septembre

-Paul-André Brochu

20 septembre

-Claude Chatigny

23 septembre

-Ls-Philippe Labonté

24 septembre

-Léopold Chatigny

28 septembre

¨ Bon anniversaire à vous tous ¨
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Richard Larochelle,
nouveau Grand Chevalier.
Tél. : 418-387-0041

É quipe d,animation locale
La communauté chrétienne se dote
d’un site Internet
Depuis quelques semaines maintenant,
la communauté chrétienne de
Saint-Isidore possède son site Internet.
Ce site lui permet de faire connaître
l’esprit qui anime la communauté
paroissiale, ce qu’elle propose et
entreprend. On y trouve les horaires des
célébrations, l’évangile quotidienne,
les réflexions du diacre, les activités
paroissiales, le calendrier des principaux
événements et plusieurs autres
informations pertinentes. Il vient en
complément du bulletin paroissial. Il est
mis régulièrement à jour par le biais de
l’équipe d’animation locale et de
précieux collaborateurs.
Toutes les personnes désirant passer
des informations sur le site peuvent
les transmettre par courriel :
eal@saint-isidore.com. Ou encore, vous
pouvez communiquer avec le secrétariat
de la paroisse.
Site : www.saint-isidore.com
L’Équipe d’animation locale

B illet religieux
Une amie : l’espérance
Avez-vous déjà essayé d’imaginer ce
qui se produirait si les matières
plastiques disparaissaient subitement
autour de nous? Il y aurait bien des
choses de modifié dans la cuisine,
l’automobile, les jouets d’enfants et les
vêtements que nous portons.
Mais le drame serait encore plus grand
si nous enlevions de nos vies ce copain
de tous les jours qu’on appelle l’espoir.
Vous qui travaillez dur, qui
recommencez chaque jour une besogne
harassante, quel entrain auriez-vous sans
l’espoir d’améliorer votre situation, de
donner à votre famille plus de confort?
Y aurait-il beaucoup de chercheurs s’il
n’y avait pas l’espoir de la découverte?
Les malades seraient-ils encore capables
de vivre si l’espoir de la guérison n’était
sans cesse à leur côté? Pourquoi tant
d’étudiants dans les universités sinon
parce que l’espoir de la réussite sourit
dans le lointain ?
Ce sentiment tout humain devient une
grande vertu qu’on appelle l’espérance
avec laquelle il faut marcher la main
dans la main surtout dans les moments
les plus pénibles de notre vie.
Mais savez-vous que chacun de nous,
en s’efforçant d’être tolérant, d’être
souriant, charitable, peut semer l’espoir
d’un monde meilleur! Que ce soit notre
mot d’ordre pour continuer la route.
Que chaque journée soit ensoleillée, je
l’espère, pour chacun de vous.
Jean-Marie Brochu, ptre
billetbrochu@revuesaintanne.ca

S abots ronds
C’est une équipe de bénévoles qui
œuvre à chaque année durant la période
de L’Exposition agricole et commerciale
du Bassin de la Chaudière. Afin
d’assurer une meilleure sécurité pour
les usagers de la route lors de leur retour
à domicile, les bénévoles s’occupent de
faire les raccompagnements pour les
personnes venues assister aux multiples
activités et ayant pris un verre. Les fonds
recueillis ont servi à financer l’achat
d’équipement (ballons, but de soccer,
jambières, casques etc), chandails et une
partie des divers jeux extérieurs de
l’école Barabé-Drouin. Ils ont servi
aussi à l’achat de tables pour la pastorale
et de l’équipement pour le centre
multifonctionnel.
Pour offrir ce service indispensable,
nous avons besoin de bénévoles. Si tu
as envie de vivre une nouvelle
expérience, de faire valoir ton savoir et
tes talents auprès de la population,
joins-toi à notre équipe en donnant ton
nom aux membres du comité. Nous
remercions Madame Annie Guay pour
son dévouement pendant de nombreuses
années au sein du comité.
Raynald Labonté :
418-882-5343
Jacqueline Ferland :
418-882-5343
Serge Laterreur :
418-882-0690
Claudia Labonté :
418-700-0750
Louise Labonté :
418-882-5361
Michel Dion :
418-882-2537
Maryse Boudreau :
418-882-2537
Sonia Couture :
418-882-2826
Sylvie Larose :
418-882-2953
L’édition 2011 fut un très grand succès
grâce à la collaboration des bénévoles,
nous avons fait 106 raccompagnements.
Nous félicitons toutes les personnes
qui ont utilisé le service de
raccompagnements durant cette fin de
semaine.
NOUS TENONS À REMERCIER
NOS GÉNÉREUX COMMANDITAIRES : Expo agricole du Bassin de
la Chaudière, Lave Auto du Samedi,

Transport des Erables, Dépanneur Porte
de la Beauce, Steegrain Inc.,
Trans-grains, Transport Serro Inc.,
Matériaux St-Isidore inc., Soudure JeanLuc Nadeau inc., Boucherie Bélanger,
grâce à vous, certains bénévoles
ont eu la chance de recevoir
un prix de participation. NOUS
REMERCIONS SINCÈREMENT
TOUS LES BÉNÉVOLES SUIVANTS
: Réjeanne Jacques, Steve Drapeau,
Juliette Ferland, Louis Gosselin
(St-Gervais), Claudette Labonté, Harold
Brousseau, Julie Poulin, Marie-Pierre
Giroux, Isabelle Morin, Maxime
Trudel
(St-Jean-Chrysostome),
Jean-Luc Labonté, Alexandre Thomas
Goulet, (Québec),Charles Morin,
Annie Guay, Diane Rhéaume,
Donald Ferland(Scott) Jean-Mathieu
Bilodeau(St-Henri), Adrien Larose,
Jacques Gosselin, Ghislain Vachon
(Scott), Lucie Roy, Nathalie Tremblay,
Denis Brochu, Martine Simard, Nancy
Vachon, Marie-Paule Bois, Camille
Morin, Dave Roy, Hélène Rhéaume
Labonté, Lise Bolduc, Viviane Nadeau,
Gérald Roy et tous les membres
du comité. À CHACUN UN
TRÈS TRÈS GRAND MERCI,
GRÂCE À VOTRE GÉNÉROSITÉ CE
FUT UN SUCCÈS.
Les Sabots Ronds
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Rémunération :
Formation de base et
possibilité
de
formation continue,
remboursement des
frais reliés au service,
se sentir utile, valorisé,
soutien et activités
diverses, possibilité de
faire partie d’un
groupe stimulant et
dynamique.

L ien-Partage
Brunch bénéfice de la Fondation
Lien-Partage
Sous la présidence d’honneur de
monsieur Richard Lehoux préfet de la
MRC de la Nouvelle-Beauce
Dimanche le 18 septembre 2011,
dès 10 h 30
À la salle communautaire
Saint-Elzéar, 707 rue Principale

de

Suivi à 12 h 00 d’une conférence de
madame Gabrielle Lavallée, auteure du
livre l’Alliance de la Brebis

Pour plus d’informations, contactez :
Marie Chamberland,
Intervenante sociale,
services aux proches aidants
418 387-3391

0-5 ans : 3$
6-11 ans : 6 $
12 ans et + : 15 $

Avis de recherche
L’organisme communautaire LIENPARTAGE a pour mission d’offrir des
services bénévoles de soutien en milieu
de vie à toutes personnes en perte
d’autonomie dont le service de popote
roulante et l’accompagnement-transport.
Nous sommes présentement à la
recherche de bénévole pour le service
LIEN-RÉPIT.
Tâche :

Être disponible 3 heures par
semaine ou moins (selon vos
disponibilités) afin d’assurer
une présence à une personne
en perte d’autonomie.

Habiletés requises :
Personne
fiable,
responsable et à
l’écoute des autres.
Lieu de travail :
Au domicile de la
personne en perte
d’autonomie
dans
votre municipalité ou
les environs.

Moments difficiles ? …En parler, ça
fait du bien…
Parler d’un problème est déjà une piste
vers le mieux-être…
Tel-Écoute du Littoral est un service
d’écoute téléphonique gratuit,
anonyme et confidentiel pour toute
personne qui ressent le besoin de parler
de son vécu, qui se sent seule, qui a des
idées noires ou pour toute autre
problème.
Parce que vous êtes importants pour
nous, appelez.. on vous écoute.

Pour information / réservation :
418-387-8883
418-387-3391
Entrée :

T el-Écoute

LIGNE D’ÉCOUTE SANS FRAIS
418-387-3393

C ercle des Fermières
C'est la rentrée!
Le 14 septembre 2011 à 19 h 30, se
tiendra la première réunion des
membres du Cercle de Fermières
Saint-Isidore au Centre municipal de
Saint-Isidore, au 2e étage.
Thème de l'année : Les CFQ, un
bouquet de SAVOIR-FAIRE toujours
florissant.
Lors de cette réunion, nous distribuerons
le programme des activités de l'année
2011-2012. Nous avons hâte de vous
revoir. Venez en grand nombre.
Céline Marois

Lundi au vendredi de 18h00 à 4h00
du matin
Samedi et dimanche de midi à 4h00
du matin
La randonnée cycliste prévention du
suicide vous remercie !
Plus de 200 personnes à la onzième
édition!
Le comité organisateur de la 11ième
édition de la randonnée cycliste et
pédestre pour la prévention du suicide
tient à remercier les nombreux
bénévoles, commanditaires et précieux
participants pour avoir fait de la journée
du 7 août dernier un succès ! Malgré la
pluie, 107 personnes ont pédalé ou
marché pour la cause !
Tous les fonds recueillis lors de cet
événement seront remis de façon
équitable au Centre la Barre du Jour et
à Tel-Écoute du Littoral.
Ces
organismes œuvrent auprès de clientèles
qui ont vécu ou qui vivent de la détresse
psychologique et/ ou des idées
suicidaires.
Merci à Tony Pouliot pour son
initiative !
MERCI à tous car la prévention du
suicide, nous devons tous en parler !
Le comité vous dit à l’an prochain !
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C lub de l,âge d,or
Bonjour à tous,
J’espère que vous avez passé un bel été
et que vous êtes prêt(e)s pour les
activités.
20ème jeux provinciaux Fadoq
Maxime Landry à l’ouverture des 20ème
jeux provinciaux Fadoq qui se
dérouleront les 13-14-15 septembre à
Québec.
Le spectacle de Maxime Landry est
mardi le 13 septembre.
Prix :

35 $ pour les membres
Fadoq et 40 $ nonmembre

Horaire : Cocktail à 18h00 pour les
membres Fadoq
Spectacle de Maxime à 20h00
Information et réservation :
1-800-544-9058
Invitation à toutes les personnes de
50 ans et plus.
Tournée provinciale Santé Prévention
Mercredi le 28 septembre, de 9 h 30 à
15 h 30 au Centre communautaire de
Buckland.
Billet en vente auprès des membres du
Comité : 18 $ (dîner inclus) invité « Joël
Denis ».
Soirée de danse à l’aréna de SaintIsidore samedi le 24 septembre avec
« Rose-Lyne Plante ».
Ce mois-ci, nous ferons la distribution
des cartes des membres.
Merci de votre participation.
Nicole Laverdière, présidente

C arrefour Culturel Bellechasse
Avis à toutes les personnes intéressées
par les arts visuels et spécialement aux
artistes, la tenue de la 32e édition
d’Expo-Arts 2011 aura lieu les 4, 5 et
6 novembre prochain à la salle du
Complexe Sportif et Culturel située au
160, rue de l’Église à Sainte-Claire.
Pour une 2e année, deux nouveaux
volets s’ajoutent à Expo-Arts :
1er Un espace réservé aux artistes de la
relève,
2e Trois prix attribués aux artistes
participants par la MRC de Bellechasse

M aison des Jeunes
Si tu as entre 11 et 17 ans, viens faire
ton tour à la Maison des Jeunes de
Saint-Isidore.
HORAIRE
Vendredi :
19h00 à 23h00
Samedi:
13h00 à 17h00
19h00 à 23h00
Dimanche :
13h00 à 17h00
Tél. : 418 882-5852
Animatrices : Marie-Claude Julien
et Cindy Guillemette
Le Conseil d’administration :
Annie Guay, Caroline Guay, Lucie
Roy, Amélie Couture, Christine
Cauchon, Ugo Delisle.

- Le prix M, pour le Mérite
- Le prix R, pour la Réussite
- Le prix C, de la Culture
Nous comptons sur votre présence et
participation pour faire de cet
événement culturel, une grande
réussite.
Expo-Arts 2011 sera l’hôte des photos
présentées pour le concours organisé par
la MRC de Bellechasse pour le
Calendrier de Bellechasse 2012
Des espaces pour kiosques lors de
l’exposition Expo-Arts 2011 sont
disponibles, vous avez jusqu’au
15 septembre 2011 pour vous inscrire.
Faites-vite!
Pour obtenir plus amples informations
ou obtenir un
formulaire
d’inscription,
v e u i l l e z
communiquer avec
Mme
Diane
Couture au 418
883-2717, boîte
vocale en fonction
24h/24, pour laissez 530, route Bégin, Saint-Anselme
un message.
Tél.: 418 885-9300
Le Comité
organisateur 2011

St-Anselme

Téléc.: 418 885-9333
Sans frais: 1 866 637-2437
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A nnonces classées
Offre d’emploi
La Municipalité de Saint-Isidore est à
la recherche de personne de 16 ans et
plus pour combler le poste suivant :
Étudiant(e) responsable de l’entretien
léger au Centre multifonctionnel de soir
sous la supervision du concierge,
préposé à l’installation des plateaux
(filets, buts, etc.) en fonction des
activités sportives de soir, aménagement
des salles de soir et de fin de semaine
lors de réunion ou d’événement. Merci
de nous faire parvenir votre curriculum
vitae à info@saint-isidore.net avant le
12 septembre prochain.
À vendre
• Cinéma maison de marque Sony, sans
fil, état neuf.

C omité des Loisirs
Terrain de jeux été 2011
Ce fut encore une fois, un été des plus
divertissants pour le Terrain de Jeux de
Saint-Isidore, l’équipe d’animation en
place a offert un service dynamique
aux jeunes. Merci et bravo à la
coordonnatrice Julie Privé et à son
équipe
d’animateur:
Sébastien
Guillemette, Frédérick Vézina-Cantin,
Roxanne
Larochelle,
Cindy
Guillemette, Audrey Leblond-Pelchat
et Maxime Lacroix. Sans oublier les
aide-animateurs Gabriel Bénard, James
Gourde et Keven Lagrange. Merci pour
votre belle implication auprès des jeunes
et au plaisir de retrouver plusieurs
d’entre vous pour une nouvelle aventure
l’été prochain !

Programme loisirs automne 2011
pour tous

• Étagère en mélamine de couleur
blanche en 3 sections. Très propre.

Pour une première fois, un programme
loisirs mentionnant les activités et cours
disponibles sur notre territoire vous est
offert par le comité des loisirs de
Saint-Isidore, le tout vous sera acheminé
par la poste dans les prochains jours.

418-882-5794

Consultez-le et inscrivez-vous à l’une
ou les activités de votre choix !
Activités parascolaires automne
2011
En parallèle avec la rentrée, nous offrons
un programme parascolaire automne
diversifié aux élèves du primaire.
Les formulaires d’inscription sont
maintenant entre les mains des parents
et les activités débuteront la semaine du
19 septembre. Nous souhaitons que ce
programme soit bénéfique pour les
jeunes et qu’ils en profitent au
maximum.
Bonne rentrée à tous !
Comité des loisirs de Saint-Isidore
Informations et réservations :
418-882-5130 poste 238
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À louer
Office municipal d’habitation de
Saint-Isidore.
Appartement 3 1/2 à louer à loyer
modique.
Libre immédiatement.
Personne seule ou couple de 50 ans ou
plus.
Certains critères d’admissibilité
s’appliquent.
418-389-9221.

RECEVEZ

GRATUITEMENT
UNE TROUSSE
WOOD-PROMC
UNE VALEUR DE 85 $!
MS 170
Scie à chaîne
à essence
30,1 cm3/1,3 kW
3,9 kg/8,6 lb

Modèles de
scies à chaînes

NOUVEAU

NOUVEAU

MAINTENANT
SEULEMENT

229 95$
Prix suggéré 249,95 $
avec guide-chaîne 16”

Cylindrée
(cm3)

Puissance
(kW)

MS 180 C-BE

31,8

MS 230

40,2

www.stihl.ca
À L’ACHAT D’UNE
DES SCIES À CHAÎNE
STIHL SÉLECTIONNÉES*
* Offre d’une durée limitée. L’offre
d’une trousse Wood-Pro MC STIHL
gratuite n’est offerte qu’à l’achat
des scies à chaîne neuves
sélectionnées, et reste en vigueur
jusqu’au 30 novembre 2011, ou
jusqu’à
épuisement
des
inventaires.
Maintenant
Seulement

Poids
(kg/lb)

Prix de détail
suggeré

1,5

4,2 / 9,3

329,95 $

299,95 $

1,9

4,6 / 10,1

379,95 $

349,95 $

(avec guidechaîne 16”)

MS 250

45,4

2,3

4,6 / 10,1

429,95 $

399,95 $

MS 250 C-BE

45,4

2,3

4,9 / 10,8

479,95 $

449,95 $

MS 261

50,2

2,8

5,3 / 11,6

649,95 $

599,95 $

MS 290

56,5

2,8

5,9 / 13,0

479,95 $

449,95 $

MS 291 C-BE

55,5

2,8

6,2 / 13,6

549,95 $

499,95 $

MS 362

59,0

3,4

5,9 / 13,0

779,95 $

749,95 $

ÉMILE LAROCHELLE INC.
www.emilelarochelle.com

SAINT-ISIDORE, QC
SORTIE 108, AUTOROUTE 73

418 882-5654
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