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Services d’urgence : 911
Cellulaire : *4141
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BUREAU MUNICIPAL
Lundi au vendredi : 08h30 à 12h00
13h00 à 16h30
Prochaine séance du conseil :
le 5 décembre 2011 à 20h00.

BIBLIOTHÈQUE
LAURETTE-NADEAU-PARENT
Mardi : 13h00 à 14h30
Vendredi : 19h00 à 20h00
Dimanche : 10h30 à 11h30

•

PUBLICATION
Pour publier un texte ou de l’information
faites-nous parvenir le tout à
info@saint-isidore.net ou appelez
au 418-882-5670 poste 329
ACHAT DE PUBLICITÉ
Pour tout achat de publicité,
Notre nouvelle Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent sera l’hôte
contactez Annie Parent
des Rendez-Vous d’automne du Réseau Biblio de la Capitale Nationale
au 418-882-5398.

et de la Chaudière-Appalaches le 12 novembre prochain.

• Pour les gens désireux d’insérer leurs cours ou activités dans la prochaine
programmation des loisirs (janvier à juillet 2012), contactez votre service des loisirs
dès maintenant au 418-882-5130 !
• Laurence Hélie de Saint-Isidore a remporté le Félix de l’album de l’année country !
• Vous pouvez maintenant disposer gratuitement à Saint-Isidore
de vos huiles usées, filtres usagés, contenants d’huile et antigel usagés.
Un geste environnemental à portée de tous !
• L’entretien régulier de vos échangeurs d’air
peut réduire un risque d’incendie.

Entre-nous
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M ot de la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe
À l’emploi de la municipalité de Saint-Isidore
depuis plus de 20 ans, j’ai eu l’occasion de
découvrir toutes les sphères du travail municipal.
Un domaine où le travail est des plus diversifié et
pour lequel j’éprouve toujours un très vif intérêt,
même après toutes ces années.
Aujourd’hui, mon travail est axé principalement
sur l’ensemble des opérations financières et
comptables reliées aux activités de la municipalité.
À ce titre, je dois m’assurer du respect des
règlements et politiques administratives de la
municipalité, de même que des normes
comptables reconnues en comptabilité municipale.
Relevant de la direction générale, je travaille également à l’élaboration des règlements
municipaux en conformité avec la volonté du conseil municipal, ainsi que sur différents
comités de travail.
Native et résidante de Saint-Isidore, je connais bien mon milieu et les gens qui composent
cette belle municipalité. Toujours heureuse de pouvoir vous aider, c’est avec plaisir que
je vous rencontrerai.

CONCEPTION
GRAPHIQUE ET
IMPRESSION

Angèle Brochu, gestionnaire municipal agréé
Directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe
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N ouvelles municipales
Rapport du maire sur la situation
financière de la municipalité
Chers citoyens,
Selon la loi, le maire se doit de présenter
la situation financière de la municipalité
à ce moment-ci de l’année. L’année
2011 fut très occupée avec la mise en
opération du Centre multifonctionnel,
la recherche en eau pour un service
d’aqueduc et une planification intense
dans divers projets tel développements
résidentiel et industriel, services des
loisirs, l’acquisition d’une nouvelle
maison des Jeunes, d’un camion citerne
et d’un camion de voirie. La municipalité de Saint-Isidore progresse bien.
Voici donc mon rapport en date du 1er
novembre 2011.
Rapport financier 2010 et prévisions 2011
La firme comptable Blanchette, Vachon
et Associés a produit le rapport financier
2010, en voici quelques données:
Pour l’année 2010, les recettes prévues
de 3 561 998 $ furent de 7 800 159 $ et
les dépenses estimées à 3 561 998 $
furent de 7 504 534 $ ce qui laisse un
excédent net de 295 625 $, incluant les
affectations, les subventions, les
financements et les réalisations en
immobilisation. L’écart entre les
montants prévus et actuels étant dû au
projet du Centre multifonctionnel.

Finalement, au 31 décembre 2010,
l’excédent accumulé de la municipalité
est de 548 570 $, soit:
Excédent accumulé non affecté
au 1er janvier 2010: 385 515 $
Excédent accumulé non affecté
au 31 décembre 2010:
340 859
Excédent accumulé affecté
au 31 décembre 2010:
Excédent accumulé au
31 décembre 2010:

207 711
548 570 $

Les fonds réservés se détaillent
comme suit:
Fonds de roulement
* 228 836 $
SQAE
1 159
Fonds local – Réfection
et entretien de certaines
voies publiques
16 856
Solde disponible des
règlements d’emprunts
fermés
155 120
401 971 $
* En 2010, la municipalité a remboursé
une cinquième et dernière tranche au
montant de 25 231 $ sur 126 155 $
emprunté au fonds de roulement pour
les travaux dans le Domaine-du-VieuxMoulin - phase 1. La municipalité avait
l’obligation de rembourser ce montant
sur une période maximale de cinq ans.
Elle a augmenté son fonds de roulement
pour une somme de 100 000 $ pris à
même l’excédent accumulé non affecté
et a emprunté à son fonds un montant
de 151 164 $ sur une période de six ans
pour l’aménagement du parc situé à
l’arrière du Centre municipal,
comprenant la fourniture et l’installation
d’équipements de jeux d’eau, la
conception d’un terrain de volley-ball
de plage et la construction d’une surface
de «skate park».
Le rapport du vérificateur de l’année
2010 ne fait mention d’aucune particularité.
Pour l’année 2011, la municipalité a
adopté un budget équilibré de
3 776 788 $.

Au 31 octobre 2011, les revenus de
fonctionnement étaient de 3 067 353 $,
les dépenses de fonctionnement incluant
le remboursement de la dette à long
terme de 2 501 005 $, ce qui laisse un
résultat avant affectations de 566 348 $.
En date du 31 octobre 2011, il y a eu
des affectations nettes pour un montant
de 293 079 $ et la municipalité a investi
1 818 085 $ en immobilisations, dont la
plus grande partie est financée par
règlement d’emprunt. Quelques
subventions sont encore à recevoir et un
financement est à réaliser. On anticipe
un budget équilibré à la fin de la
présente année financière.
Programme triennal d’immobilisations
Le programme triennal d’immobilisations adopté pour les années 2011,
2012 et 2013 est réalisé à quatre-vingtdix pour cent pour l’année 2011.
Également, des projets d’immobilisations prévus pour 2012 ont été
effectués en 2011, dont l’acquisition
d’un immeuble pour la relocalisation de
la Maison des jeunes et l’aménagement
de bureaux pour l’Exposition agricole.
Les autres projets futurs s’orientent
comme suit:
- travaux d’assainissement des eaux ;
- prolongement du réseau d’égouts ;
- réseau d’aqueduc ;
- continuation de l’amélioration
significative des routes municipales et
provinciales ;
- aménagement de pistes cyclable et
pédestre ;
- développements résidentiel et
industriel ;
- aménagement au point d’eau Parent et
réfection du barrage au point d’eau
Couture ;
- gaz métro ;
- entretien et amélioration des
immeubles de la municipalité.
Contrats municipaux
La loi nous exige maintenant à fournir
la liste de tous les contrats de 25 000 $
et plus ou de 2 000 $ et plus à un même
contractant et totalisant plus de
25 000 $.
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En voici la liste:
Excavation
2 271 891,55 $
A.G.C.C. inc.
Contrat de déneigement des routes
entretenues par la municipalité excluant
le secteur urbain, sauf la rue SteGeneviève et la route Coulombe et
incluant la route du Vieux-Moulin pour
le Ministère des Transports (contrat sur
5 ans) : 2010-2011, 2011-2012, 20122013, 2013-2014 et 2014-2015)
Déneigement et Excavation Dave
Labonté
153 207,61 $
Contrat de déneigement du secteur
urbain, sauf la rue Ste-Geneviève et la
route Coulombe (contrat sur 5 ans :
2010-2011, 2011-2012, 2012-2013,
2013-2014 et 2014-2015)
Services Sanitaires
Denis Fortier inc
400 107,23 $
Enlèvement des ordures (contrat sur 5
ans : 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015)
CEXP Boucherville
68 574,49 $
Tables et chaises pour le Centre
Multifonctionnel
Mme Éliane Boutin 200 000,00 $
Morin
Immeuble pour la maison des jeunes et
les bureaux de l’exposition agricole
Construction G.
339 854,37 $
Vachon
Aménagement intérieur de la bibliothèque municipale et scolaire
Dominique Blais,
33 389,14 $
architecte
Mandat
d’architecture
pour
l’aménagement intérieur de la
bibliothèque municipale et scolaire
Envir’eau-Puits inc.
36 944,16 $
Mandat pour l’étude et l’analyse des
travaux de forage d’un projet d’aqueduc
Enviro-Cycle inc.
56 555,97 $
Asphalte recyclé pour les rues du parc
industriel
Gilles Audet
31 479,56 $
Excavation inc.
Rechargement des accotements et
épandage de l’asphalte recyclé dans le
parc industriel
Groupe Puitbec inc.
80 673,26 $
Mandat pour la recherche en eau pour
un projet d’aqueduc
Maxi Métal inc.
293 576,22 $
Acquisition d’un camion citerne
4
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Pavage Gilles
31 228,42 $
Audet inc.
Travaux de rapiéçage manuel

Mise en conformité des installations
septiques

P.E. Pageau inc.
199 919,97 $
Travaux de rapiéçage mécanisé

Depuis 2009, la MRC offre aux
citoyens de Saint-Isidore un service
d’accompagnement pour la mise en
conformité des installations septiques.
Ce service qui visait la préparation de
plans et devis d’installations septiques
adaptés à chaque propriété est
maintenant terminé.

Ronam
3 810 241,26 $
Constructions inc.
Contrat pour la construction du Centre
multifonctionnel et la bibliothèque
municipale et scolaire
Suzanne Roy
44 351,00 $
Ford Lévis
Acquisition d’un nouveau camion de
voirie
Rémunération des élus municipaux
L’article 11 de la Loi sur le traitement
des élus municipaux prévoit que si un
règlement sur le traitement des élus
est en vigueur sur le territoire de la
municipalité, le rapport du maire doit
inclure une mention des rémunérations
et des allocations de dépenses que
chaque membre du conseil reçoit de la
municipalité.
Puisqu’un tel règlement existe à la
municipalité de Saint-Isidore, voici donc
le traitement reçu par les élus
municipaux pour l’année 2011:
Maire (*)
Rémunération de base
6 882,84 $
Allocation de dépenses + 3 441,36 $
Rémunération totale
= 10 324,20 $
Conseillers(ères) :
Rémunération de base
2 294,28 $
Allocation de dépenses + 1 147,08 $
Rémunération totale
= 3 441,36 $
(*) Comme le maire siège sur le conseil
de la MRC de La Nouvelle-Beauce, il
reçoit également une rémunération
supplémentaire, soit 228,00 $ par mois
pour un montant total annuel de
2 508,00 $ pour les séances ordinaires
et 228,00 $ pour chaque séance
extraordinaire ou statutaire. Le maire ne
reçoit aucune rémunération pour le mois
de juillet puisque la MRC ne tient pas de
séance.

Réal Turgeon,
Maire

À compter du 1er janvier 2012, les
municipalités passeront en mode de
surveillance de la conformité en
procédant à l’inspection systématique
des installations déficientes, à la mise
en infraction en fonction de la réglementation applicable aux systèmes septiques
et à l’obligation de procéder à des
travaux correctifs. Dans un premier
temps, les plus grands pollueurs seront
ciblés. La municipalité de Saint-Isidore
offre toujours une subvention de 350 $
pour inciter ses citoyens à la mise aux
normes d'installations septiques.
L’absence éventuelle de collaboration
des citoyens concernés impliquera des
recours devant les tribunaux et des
amendes le cas échéant.
Pour les citoyens de Saint-Isidore qui
ont été avisés que leur résidence serait
éventuellement desservie par un réseau
d'égout, vous n'avez aucune action à
prendre pour l'instant. Pour toutes
questions sur le sujet, n'hésitez pas à
contacter la municipalité de SaintIsidore.
Avis aux propriétaires d’immeubleRappel
Nous vous rappelons que chaque
propriétaire d’immeuble doit demander
un permis auprès de la municipalité
avant d’entreprendre des travaux, par
exemple une installation septique. Il en
va de sa responsabilité.
Merci de votre précieuse collaboration

Résultat de l’analyse de l’eau de votre
puits- Rappel
Vous avez entre les mains une analyse
d’eau de votre puits contenant des
contaminants, vous êtes inquiets et ne
savez que faire?
Par exemple :
• Quoi faire si la quantité d’arsenic
dans l’eau de votre puits dépasse la
norme ?
• Quoi faire si la quantité de baryum
dans l’eau de votre puits dépasse la
norme ?
• Quoi faire si la quantité de fluorure
dans l’eau de votre puits dépasse la
norme ?
• Quoi faire si la quantité de
coliformes totaux ou de bactéries
atypiques dans l’eau de votre puits
dépasse la norme ?
• Quoi faire en présence de coliformes
fécaux, d’Escherichia coli ou
d’entérocoques dans l’eau de votre
puits ?
• Quoi faire si la quantité de
nitrates-nitrites dans l’eau de votre
puits dépasse la norme ?

Félicitations Laurence !

Nouvelles et Talents d’ici !
Laurence Hélie, auteure, compositeur
interprète originaire de Saint-Isidore
remporte le Félix de l’Album de
l’année country au Gala de l’ADISQ
Laurence Hélie a eu une véritable belle
surprise à l’Autre Gala de l’ADISQ
2011 tenu lundi le 24 octobre à
Montréal. Alors qu’elle ne s’en attendait
pas, elle a raflé son premier Félix en
carrière dans la catégorie album de
l’année country.
Lorsque son nom a été prononcé au
micro, elle a eu tout un choc. «C’est
vraiment un beau choc de recevoir ce
prix aux côtés de tous ces gens de
l'industrie. Cela me fait chaud au cœur,
c’est une belle industrie. On est très
content, c’est une belle surprise.»
Elle était en nomination avec les artistes
les Chercheurs d'or, Tire le coyote et
autres, les Frères Goyette, Chantal
Archambault et Isabeau et les
Chercheurs d’or.

www.laurencehelie.com

Brochu Asselin Lajeunesse

Pour répondre à ces questions et pour
toutes questions concernant l’analyse
de l’eau, l’entretien de puits et les
systèmes de traitement de l’eau, veuillez
communiquer avec votre direction
régionale du MDDEP au 418-386-8000.
Pour plus d’informations concernant les
liens entre l’eau potable et la santé, vous
pouvez communiquer avec la Direction
de santé publique et de l’évaluation de
l’Agence de la santé et des services
sociaux de Chaudière-Appalaches au
418-389-1520 ou consulter le site
Internet du service de santé et environnement : www.santeetenvironnement.ca.
Cueillette des ordures ménagèresRappel
La collecte des ordures ménagères se fait
maintenant aux deux semaines. À noter
« les monstres » sont également ramassés
à chaque collecte et ce, à l’année.

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 Josianne Asselin

Me Isabelle Lajeunesse
Me Jessie Labrecque
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Le magazine Atout Micro, une
réalisation saint-isidorienne est
dorénavant publié entièrement sur
Internet.
Le magazine Atout Micro, une
réalisation du journaliste François
Picard et de l’orthopédagogue Danielle
Shaw, de Saint-Isidore, est dorénavant
publié entièrement sur Internet à
atoutmicro.ca et accessible sans frais
à toutes les personnes intéressées par les
ordinateurs, les tablettes, les téléphones
intelligents et les applications les plus
intéressantes qu’on peut exécuter sur
ces appareils, y compris des applications
éducatives et touristiques.

La peintre Linda Coulombe de
Saint-Isidore séduit les Français
L’oeuvre Surprise de la peintre Linda
Coulombe de Saint-Isidore a su séduire
les Francais après avoir été en
exposition a la galerie d'art du Beffroi
de Bruges en Belgique du 4 au 11 juillet
dernier pour ensuite se diriger vers le
Festival international des cultures
francophones à Marennes en France où
elle s’est méritée la 3 ième grande
distinction pour son originalité, la valeur
esthétique et la technique.

Bravo Atout Micro et bonne continuité
virtuelle !

Surprise
technique mixte sur panneau de bois
12 po x 16 po
Linda Coulombe (Linduska)
Linda Coulombe est une artiste peintre
et sculpteure, originaire et demeurant à
Saint-Isidore. L’émerveillement pour la
vie, l’amour des gens et le respect de la
nature sont dès son enfance ses sources
d’inspirations fertiles.
Ce n’est pas la première fois que Linda
Coulombe remporte un prix. Elle a été
récipiendaire de quatre prix dans le
cadre du Concours d’oeuvres d’art
régional qui se tient chaque année au
musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph.
Félicitations!
http://linduska.ca • ww.lindacoulombe.com
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Le Garage Alain Fournier, fait un geste
de plus pour sauver l’environnement,
en offrant à tous les résidants de SaintIsidore le service de récupération
GRATUIT des huiles usées, filtres
usagés, contenants d’huile usagés ainsi
que l’antigel.
Ils sont maintenant le point de collecte
à Saint-Isidore accrédité par la SOGHU
(société de gestion des huiles usagées).
Avec un autre programme de
récupération, Recyc-Québec, ils
récupèrent gratuitement les pneus
jusqu’à 24.5 pouces de diamètre (sans
jante***). *** Lorsque les pneus sont
sur jantes, il y a des frais de démontage.

Depuis plus de 24 ans, le magazine
Atout Micro est l'un des principaux
médias de diffusion de la culture
informatique en français au Canada et
il contribue à la protection des consommateurs dans le domaine des ordinateurs
et des logiciels.
Côté statistiques, Atout Micro c'est 233
numéros du magazine publiés en 24 ans,
avec près de 5 000 articles, dont
l'analyse de plus de 3 300 logiciels et
des centaines d'articles de vulgarisation.
Le transfert sur le site Web des articles
les plus intéressants des dernières
années est commencé et il se poursuivra
les prochains mois. Aujourd'hui, Atout
Micro est l'un des rares magazines grand
public encore publiés dans ce domaine
et le plus ancien en français au Canada.

Nouveau point de collecte à
Saint-Isidore pour la récupération
gratuite des huiles usées, filtres
usagés, contenant d’huile usagé
ainsi que l’antigel.

Vous n’avez qu’à vous rendre sur
place, sur les heures d’ouverture,
pour déposer vos produits à récupérer,
ils en disposeront de manière
environnementale.
Garage Alain Fournier
335, Route du Vieux Moulin
Saint-Isidore, QC
G0S 2S0
Heures d’ouverture :
Les Lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi : De 8H00 à 12H00 et de
13H00 à 17H00
Et en soirée : Jeudi, de 18H30 à 21H00
Faisons circuler l’information afin qu’il
y ait moins de produits pétroliers usagés
qui trainent un peu partout….
Une belle implication d’une entreprise
de chez-nous pour notre environnement !

Séances du mois d’octobre 2011
Les décisions suivantes découlent de la
séance ordinaire du 3 octobre 2011

NOUVEAUTÉ : Ongle SHELLAC

Participation aux activités suivantes :
• Madame Hélène Jacques au déjeunerconférence du CLD de La NouvelleBeauce qui s’est tenu le 28 septembre
2011 à Scott, au coût de 25,00 $, taxes
incluses ;
• 3 membres au 33e Souper annuel des
gens d’affaires de la Nouvelle-Beauce
qui se tiendra le 2 novembre 2011 à
Sainte-Marie, au coût total de 270,00 $,
taxes incluses ;
• 2 membres à la journée d’échanges
et d’informations sur le thème
«Se concerter pour vieillir en sécurité
dans la MRC de La Nouvelle-Beauce»
qui aura lieu le 19 octobre 2011 à
Saint-Elzéar, au coût de 5,00 $ par
personne, taxes non applicables ;
• Projet pilote «Les saines habitudes de
vie : un axe stratégique de la politique
familiale municipale» ;
• Contribution financière à Opération Nez
Rouge pour un montant de 100,00 $ afin
d’aider à atteindre l’objectif de sensibilisation des conducteurs à agir de façon
responsable.
Autorisation accordée à la directrice
générale adjointe et secrétaire-trésorière
adjointe à participer à des séminaires de
formation annuels relatifs aux nouveautés
et améliorations dans les différents modules
de PGMegaGest, qui se tiendront du 7 au
17 novembre 2011 pour les sessions à
distance web, au coût de 125,00 $ chacun,
s’il y a lieu.
Appui de la municipalité auprès de l’Office
municipal d’habitation de Saint-Isidore
dans leurs démarches pour l’obtention
d’une subvention pour la mise en place du
projet «In-Terre» dans le cadre du
programme «Initiative de développement
durable, d’entraide et de mobilisation».
Dépôt auprès du ministère de la Sécurité
publique d’une demande d’aide financière
dans le cadre du Programme conjoint de
protection civile (PCPC) 2012-2013 afin de
permettre l’aménagement d’un centre de
coordination des mesures d’urgence ainsi
que l’acquisition d’un ordinateur portable
et une génératrice d’urgence.

La technologie UV novatrice qui allie la
praticité du vernis à la permanence des gels.
Une réelle innovation pour une couleur sans
écailles qui dure. . . . . . . . . . . . . . . . 35$

• Bronzage . . . 200 min . . . 45$
. . . . . . . . . . 400 min . . . 85$
• Pose d'ongles résine . . . . . 35$
• Coiffure, coloration,
coupe stylisée
• Maquillage,
cours de maquillage
• Vente de produits professionnels
en maquillage et coiffure

Prenez un rendez-vous avec la Beauté

Styliste, coloriste, visagiste, maquilleuse

418 882-5981

167, Grand-Ligne, St-Isidore G0S 2S0
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Appui de la municipalité relatif à la
démarche du comité de travail composé
d’au moins 1 représentant par MRC issu
des comités bibliothèques ou culturels
régionaux dans le but de préparer un
document à déposer au ministère de la
Culture, des Communications et de la
Condition féminine, lequel démontrera
que les nouvelles normes de financement
affecteront la qualité des services offerts
dans les bibliothèques concernées de
même que dans les bibliothèques des
plus petites municipalités.
Dépôt et présentation par le conseiller
Roger Dion, d’un avis de motion, pour
adoption à une séance subséquente, du
projet de règlement no 226-2011
concernant le code d’éthique et de
déontologie des élus de la municipalité
de Saint-Isidore.
Contrat accordé à Les Entreprises Claude
Boutin (2005) inc., pour le nettoyage de
puisards à l’automne 2011 au prix de
2 153,18 $, incluant les taxes.
Autorisation accordé pour les achats
et/ou travaux suivants :
• au directeur des travaux publics de
procéder à des travaux de drainage à
la ligne de lot (cimetière et Centre
multifonctionnel) ainsi qu’au
prolongement d’égouts pluviaux sur
une partie de la rue Fortier, pour un
montant total estimé à 35 702,14 $,
incluant les taxes, et ce, par des
entrepreneurs locaux et spécialisés;
• au directeur du service en sécurité
incendie pour l’achat de vêtements
et/ou d’équipements pour un montant
estimé à 4 304,39 $, incluant les
taxes, ainsi qu’à la formation des
nouveaux pompiers pour un montant
estimé de 46 800 $, incluant les taxes,
et ce, réparti sur l’année financière
en cours et subséquentes;
• au responsable de l’entretien du
Centre multifonctionnel d’effectuer
certains achats, entre autres un abri
extérieur pour le corridor d’entrée,
bacs à récupération, interrupteur de
système média, pour un montant total
estimé à 5 679,52 $, incluant les
taxes, et ce, auprès de fournisseurs
locaux et/ou spécialisés.
8
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Renouvellement de l’entente de
fourniture de service d’appels 9-1-1
avec la Centrale d’appels d’urgence
Chaudière-Appalaches (CAUCA) pour
une durée d’un an, aux conditions
énoncées dans la proposition soumise.
Embauche de monsieur Alex Bérubé,
au taux du salaire minimum
actuellement en vigueur, pour effectuer,
selon une cédule préétablie, la
surveillance, l’aménagement de
salles et l’entretien des installations
lors de la tenue d’activités au
Centre multifonctionnel.
Acceptation de rémunérer messieurs
Marc Gagnon et Yvon Roy pour
effectuer certains travaux additionnels
au niveau du réseau d’eau potable au
Centre multifonctionnel.
Autorisation de la recommandation de
paiement no 5 transmise par Dominique
Blais architecte, concernant les travaux
d’aménagement intérieur de la bibliothèque municipale/scolaire au Centre
multifonctionnel à Constructions G.
Vachon et fils inc., au montant total de
28 874,20 $, incluant les taxes.

AVIS PUBLIC
EST PAR LES
DONNÉ

PRÉSENTES

par la soussignée, Louise Trachy,
directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité
QUE:
Lors de la séance ordinaire du 3 octobre
2011, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant :
Règlement no 225-2011 concernant la
tarification des annonces publicitaires
dans le Journal Entre-Nous et
modifiant le règlement no 222-2011
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 17 e jour
d’octobre deux mille onze (2011).
Louise Trachy, g.m.a, Directrice
générale et secrétaire-trésorière

Acceptation de l’offre de services de
Biolab pour effectuer l’analyse des
échantillons d’eaux usées, au coût
annuel de 876,08 $, taxes incluses,
excluant les frais de transport pour le
retour des échantillons, débutant le 1er
novembre 2011 et ce, pour une durée de
12 mois.
Les décisions suivantes découlent de la
séance extraordinaire du 4 octobre 2011
Dépôt d’un projet global d’aqueduc,
d’égouts, d’assainissement et de
construction d’une piste cyclable dans
le programme d’infrastructures QuébecMunicipalités du ministère des Affaires
municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire ainsi qu’une
demande d’aide financière accrue
adaptée à la capacité de payer des
contribuables.
Publication d’un offre d’emploi, dans
un journal diffusé sur le territoire, pour
un poste de technicien(ne) en administration.

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.

Bibliothèque publique affiliée au
Réseau BIBLIO

MRCNouvelle-Beauce
MRC
Nouvelle-Beauce
Mot du préfet
Du 9 au 15 octobre 2011 avait lieu la
Semaine de la prévention des incendies
au cours de laquelle les citoyens étaient
invités à participer à la Grande
évacuation. Plusieurs familles de la
Nouvelle-Beauce ont ainsi préparé un
plan d’évacuation et l’ont mis à l’essai
lors de la soirée du 12 octobre. Les
pompiers étaient présents afin de
répondre à leurs questions, et ce fut un
beau succès pour cette première édition.
Félicitations aux familles participantes
et tous nos remerciements aux pompiers
pour votre implication. N’oubliez pas
de vérifier le bon fonctionnement de vos
avertisseurs de fumée et remplacer les
piles lors du changement d’heure du
début novembre. Votre sécurité en
dépend!

Le conseil des maires a signifié son
désaccord à la décision du ministère de
la Culture, des Communications et de
la Condition féminine (MCCCF) de
ne plus subventionner le Réseau
BIBLIO de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches pour les
municipalités de plus de 5 000 habitants
à compter de 2013.
En plus d’avoir des impacts importants
sur le plan financier et organisationnel
pour les bibliothèques des municipalités
de 5 000 habitants et plus, l’ensemble
des municipalités du Réseau BIBLIO
devront subir l’impact tant financier
qu’organisationnel provoqué par le
retrait des municipalités ciblées. On
envisage donc une hausse prévisible des
tarifs d’affiliation et une baisse des
services du Réseau BIBLIO, ce qui aura
également des impacts sur le travail des
bénévoles qui supportent plusieurs
bibliothèques à travers le Québec.

Survol de la séance régulière du
18 octobre 2011
Signature d’une entente
partenariat avec la Société VIA

Le soutien et l’encadrement offerts par
le Réseau BIBLIO sont essentiels au
maintien des bibliothèques affiliées
d’autant plus qu’on estime qu’il faut
environ 10 ans pour développer une
collection d’envergure et de qualité pour
parvenir à celle du Réseau BIBLIO. En
plus de compromettre l’accès à la
lecture à tous, on s’interroge sur la
position du ministère sachant que la
Politique de la lecture et du livre du
MCCCF vise comme objectif de faire
de la lecture une véritable pratique
culturelle.
MRC de La Nouvelle-Beauce

• Protection domiciliaire*
• Protection hypothécaire*
• Service d’assistance juridique gratuite
• Garantie de service personnalisé
Garanties sujettes à certaines conditions.

de

Le conseil de la MRC a accepté la
signature d’une entente de gré à gré à
coût zéro avec la Société VIA inc. de
Lévis, s’inspirant de celle conclue par
la ville de Lévis avec ladite Société.

Valeu
march r
an
votre p de de
ropriét
é
GRATU
ITE !

940, rue Du Sault
St-Romuald, QC G6W 5M6
Bur. : 418 839.0001
Via Capitale Rive-Sud*
Fax : 418 882.6298
Agence immobilière

cguay@viacapitale.com
www.viacapitalevendu.com

St-Anselme
530, route Bégin, Saint-Anselme
Tél.: 418 885-9300
Téléc.: 418 885-9333
Sans frais: 1 866 637-2437

Céline Guay
Courtier immobilier
Cell. : 418 955.3263

À l’écoute de vos besoins !
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Saviez-vous que
• « 97% des citoyens reconnaissent
désormais qu’il n’y a pas d’excuses
pour conduire avec les facultés
affaiblies » (donnée émanant des
résultats d’une enquête réalisée pour
le compte de la Société d’assurance
automobile du Québec, en août 2010)

S ureté du Québec

• Les policiers provinciaux et municipaux
tiennent en moyenne deux (2) barrages
de contrôle routier par semaine.
• « 76 % des conducteurs de BeauceEtchemins se sont déjà fait intercepter
dans une telle opération ou connaissent
quelqu’un qui l’a été ». (Résultats du
sondage Léger Marketing sur la
problématique de l’alcool au volant,
2010)
*Ce montant est à titre de référence et peut être
sujet à un changement dans l’année à venir.
**Ces chiffres prévalent pour un conducteur âgé
de 40 ans, habitant Saint-Georges de Beauce et
disposant d’un bon dossier d’assuré pour sa
Toyota Camry 2010. Avril 2011

• Les conséquences financières pour
conduite avec facultés affaiblies, suite
à une première infraction avec 80 à
160 mg d’alcool par 100 ml de sang,
engendrent minimalement 5300$* de
frais. **

C lub de l,âge d,or
Bienvenue aux nouveaux membres :
Huguette Roy
Louise Houle
Émilien Brouard
Tournoi « 500 » Desjardins :
Belle assistance et la visite de
M. Lessard, directeur de la caisse, ses
prix de présences furent appréciés.
Tournoi 500 mardi le 8 novembre à
13 h 30 à l’aréna.
Bienvenue à tous !
Soirée de danse samedi le
26 novembre à 20 h 00, à l’aréna, avec
Rose-lyne Plante.
Prix de présences et goûter.
Bienvenue à tous !
Nicole Laverdière, présidente

RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
www.gilles-parent.com

Gilles Parent
Le courtier de votre secteur.

gilles.parent5@globetrotter.net

Appelez: Rés.: 418 895-6644

Cell.: 418 563-5477

Estimation gratuite de votre propriété !
107, rte Coulombe

N
I
A
R
R
E
T

PRIX RÉVISÉ

2001, rte du Président-Kennedy 339, rte du Vieux-Moulin

2135, rg de la Rivière

P.D.: 124 000 $

P.D.: 239 500 $

P.D.: 279 500 $

P.D.: 299 000 $

120, rte Coulombe

178, rte Coulombe

120, rue Ste-Geneviève

201, rue du Maçon

P.D.: 99 000 $

P.D.: 119 500 $

P.D.: 319 000 $

P.D.: 329 000 $
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LES ACTIVITÉS ET COURS
OFFERTS AVANT NOËL !
• Ateliers de cuisine

C omité des Loisirs
OFFRE D’EMPLOI
POSTE : COORDONNATEUR /
COORDONNATRICE DES LOISIRS
PAR INTERIM
ORGANISME : COMITÉ DES
LOISIRS DE SAINT-ISIDORE
TYPE DE POSTE :
CONTRACTUEL (6 MOIS) À
TEMPS PLEIN
(REMPLACEMENT D’UN CONGÉ
DE MATERNITÉ)
PÉRIODE EN POSTE :
5 DÉCEMBRE 2011 À DÉBUT
JUIN 2012
RESPONSABILITÉS
• Orchestrer la programmation
loisirs hiver 2012 préétablie
Planification, gestion des inscriptions,
contrats avec les professeurs, réservation des
locaux, communication avec les surveillants
de plateau, administration via le logiciel
informatique de la gestion des loisirs.
• Coordonner la mise en place des
cours parascolaires hiver 2012
préétablis
Planification, gestion des inscriptions,
contrats avec les professeurs et communication avec le service de garde, l’école, les
surveillants et les parents. Réservation des
locaux, administration via le logiciel
informatique de la gestion des loisirs.
Organisation du spectacle de fin de session.
• Coordonner le démarrage du
terrain de jeux été 2012
En collaboration avec le collaborateur
du terrain de jeux, embauche de jeunes
pour les postes vacants, inscription aux
formations requises pour certains, vérification et distribution du cahier des
parents 2012. Intégration des nouvelles
données et activités au logiciel
informatique de la gestion des loisirs.
12
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• Soutient le développement
des activités sportives, culturelles
et communautaires de la
municipalité
• Être disponible le soir et les fins
de semaine à l’occasion
Compétences professionnelles
• Posséder une formation en loisirs,
en développement local ou régional,
ou autres domaines connexes ;
(Toute combinaison d’expériences
pertinentes et de scolarité pourra
compenser)
• Être créatif et dynamique ;
• Aptitude en communication écrite
et orale ;
• Sens aigu du service à la clientèle ;
• Aptitude en coordination de projet,
en planification et organisation des
ressources ;
• Aptitude pour le travail d’équipe ;
• Entregent et sens de l’écoute ;
• Sens des
autonomie.

responsabilités

et

Veuillez faire parvenir votre curriculum
vitae avant le 18 novembre à midi.
Par courriel à loisirs@saint-isidore.net
Ou en personne ou par la poste à Centre
municipal de Saint-Isidore (Aréna)
130, route Coulombe, Saint-Isidore,
G0S 2S0
Conditions de travail
35 heures / semaine;
Salaire : Selon expérience

Les Ateliers de Jojo : Spécial «Goûtons
Noël»
Des bouchées salées ou sucrées, des
entrées, des accompagnements et des
fantaisies chocolatées et feuilletées pour
offrir en cadeau ou pour simplement se
gâter.
Quand : Le dimanche 27 novembre,
de 13 h 00 à 16 h 30 –
Complet
Le dimanche 4 décembre, de
13 h 00 à 16 h 30 – Toujours
des disponibilités
Où : Cuisine Desjardins du Centre
multifonctionnel (101 rue des Aigles)
Nombre de participants maximum : 8
Tarif : 40 $
Inscription : Catherine Parent
418-882-5130 poste 238
• Badminton – Quelques terrains
encore disponibles
Lundi –

Disponibilités entre 20 h 00
à 22 h 00
Mardi – Disponibilités entre 19 h 00
à 22 h 00
Mercredi – Disponibilités entre 21 h 00
à 22 h 00
À l’unité jusqu’à Noël / 6$ le terrain
Gymnase du Centre multifonctionnel,
101 rue des Aigles
Se termine la semaine du
19 décembre.
Réservation nécessaire: Catherine
Parent 418-882-5130 poste 238
• Patinage libre
Saint-Isidore

à

l’aréna

de

Pour tous
Lundi de 16 h 00 à 17 h 30
1 $ par personne
Adultes et nouvelles mamans actives
Mercredi 13 h 30 à 15 h 00
2 $ par personne

• Session prolongée pour le Cardio
Latino jusqu’au 30 novembre
Entraînement cardio sur les airs
rythmés du Sud

C omité de développement industriel

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30

Bâtiment industriel - location

Lancement de livre

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

Tel qu’annoncé dans l’édition d’octobre,
madame Lynne Pion a procédé au
lancement de son tout premier livre, Estce que tout le monde meurt?, le samedi
5 novembre. Nous désirons vous
informer que ce volume sera disponible
pour emprunt à la bibliothèque.

Salle du 150ème , Centre municipal,
128 route Coulombe (2ème étage)
8 $ / cours
Inscription : Caroline Savoie
418-609-5506
• Cours de Pilates et stretching
Lundi 13 h 00 à 14 h 45 jusqu’au
12 décembre
Jeudi 9 h 00 à 10 h 15 jusqu’au
8 décembre
Salle RCM architectural, Centre
multifonctionnel, 101 rue des Aigles.
Information et inscription : Nadine
Gaudreault 418-952-3777
• Vie active par le Cercle de
Fermières de Saint-Isidore
Exercices cardiovasculaires et
activités permettant de garder la
forme pour les 50 ans et plus.
Mercredi 9 h 00 à 10 h 30 jusqu’au 14
décembre
Gratuit

Biblio thèque Laurette-Nadeau-Parent
Laurette--Nadeau-Parent
Laurette

Les rendez-vous d’automne
Le samedi 12 novembre prochain, la
Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent
sera l’hôte des Rendez-vous d’automne
du Réseau Biblio de la Capitale
Nationale et de la ChaudièreAppalaches.
À cette occasion, les responsables et les
représentants municipaux d’une
trentaine de bibliothèques participeront
à différents ateliers organisés par le
réseau. Du coup, ils auront l’occasion
de visiter notre bibliothèque toute
neuve. Il nous fera plaisir de les
accueillir.
Guylaine Gravel

Nous demeurons donc toujours
disponibles pour faciliter le démarrage
ou l'expansion de votre entreprise.
Monsieur Réal Lecours, président

Information : Chrystiane 418-882-2587
Nous sommes déjà dans la conception
du nouveau programme loisirs hiver
2012 qui sera publié en décembre 2011.
Ceux et celles qui aimeraient y insérer
leurs cours ou activités, bien vouloir
me contacter dès maintenant au
418-882-5130 poste 238.
Merci !
Catherine Parent
Coordonnatrice des loisirs
de Saint-Isidore
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P atinage artistique

C hevaliers de Colomb

Résultats des
compétitions

Message du grand chevalier

Compétition
I nv i t at i o n
C a r o l e
Gauthier qui
s’est déroulée
du 7 au 10 octobre 2011 à Lévis

L'été a revêtu son manteau multicolore,
la nature est magnifique et l`air est frais,
quel bonheur !

Bonjour à vous tous !

Médaille d’or
Ann-Frédérick Pouliot (novice court)
Médaille d’argent :
Léïla Roy-Châtigny (junior Dame court)
Médaille de bronze
Rosalie Guay (Senior Argent)
Carolane Nolet (pré-novice long)
Ann-Frédérick PoulioT (novice long)
Léïla Roy-Châtigny (junior Dame long)
Bravo pour ces belles performances !
Écussons remis dans les dernières
semaines
Étape 3 Angéline Vézina
Étape 5 Daphné Aubin, Ariane Bêty,
Daphnée Labbé et Julianne
Vézina
Résultats des tests
Lydia Bêty

Annabelle
Fournier
Cindy Gingras
Anne-Marie
Labonté
Sarah-Maude
Lefebvre

Style libre niveau
préliminaire éléments
et solo
Danse Valse Willow
Habiletés niveau Or
Habiletés Senior
bronze
Habiletés niveau
préliminaire

Bravo les filles !
Campagne de financement
Notre campagne de financement (vente
de pains) s’est déroulée samedi le 5
novembre.
Merci de nous avoir encouragés !
CPA Saint-Isidore
14
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Les Chevaliers aimeraient dire un gros
merci à Fleuriste St-Anselme pour leur
contribution à la préparation des bouquets
de fleur remis aux familles lors de la visite
au cimetière le 9 octobre dernier.
Vous aimeriez avoir des renseignements
sur les Chevaliers de Colomb, leurs
activités, leurs œuvres et leurs
engagements, appelez-moi ou parlez-en
à un Chevalier près de chez-vous.
Fêtes des chevaliers en novembre
-Grégoire Bilodeau
-Gérard Poulin
-Robert Guillemette
-Edgar Morin
-Paul-Émile Audet
-Willie Turmel

8 novembre
8 novembre
8 novembre
11 novembre
17 novembre
24 novembre

"Bon anniversaire à vous tous "
Pensée du mois
"Celui qui a un grand coeur a toujours
la main tendue, d`un coeur plus grand
il recevra, à un coeur plus petit, il
donnera, mais celui qui a un grand coeur
a toujours la main tendue. "
Richard Larochelle Grand Chevalier
Tél. :418-387-0041
L’œuvre humanitaire l’Arbre enchanté
des Chevaliers de Colomb 4e degré
Depuis maintenant 21 ans, l’arbre
enchanté permet aux enfants en bas de
12 ans qui vivent une situation familiale
difficile de recevoir un cadeau pendant
la période des fêtes.
Dans la plus grande discrétion, chaque
cadeau sera livré à temps pour Noël
pour enchanter un enfant.
Information : Jacqueline Guillemette
418-882-5682

S ervice en sécurité incendie
Risques d’incendies reliés aux
échangeurs d’air
À chaque année, plusieurs incendies reliés
à des échangeurs d’air sont répertoriés au
Québec. En effet, ceux-ci représentent un
danger d’incendie s’ils ne sont pas
entretenus de façon régulière et adéquate.
Afin d’entretenir votre appareil de façon
adéquate, rapportez-vous au manuel
d’instructions fourni avec l’appareil. Toutes
les informations relatives à l’entretien y sont
inscrites, dont la procédure de nettoyage des
filtres et des conduits de ventilation.
L’accumulation de charpie ou de poussière
dans l’appareil, les conduits et les trappes
de ventilation extérieures peut être très
dangereuse. Ça ne vous prendra que
quelques minutes, mais ça fera une grande
différence tant au niveau de l’efficacité de
votre appareil que de la réduction du risque
d’incendie.

Rappel d’appareils de la compagnie
VENMAR Ventilation Inc.
En plus de l’entretien régulier de votre
appareil, il est important de savoir que
plusieurs modèles d’échangeurs d’air à
récupération de chaleur fabriqués par la
compagnie VENMAR Ventilation Inc. ont
reçu un avis de rappel suite à la découverte
d’un risque d’incendie. Ces appareils sont
de plusieurs marques et ont été fabriqués
entre 1991 et 2001 et entre octobre 2006 et
août 2007. Si vous êtes propriétaire d’un tel
appareil, il est recommandé d’éteindre et de
débrancher l’appareil immédiatement. Par
la suite, les propriétaires doivent contacter
la compagnie VENMAR Ventilation Inc. en
appelant au 1-866-441-4645 ou en visitant
le site internet de la compagnie au
www.venmar.ca afin de déterminer si votre
appareil est visé par cette mise en garde.
Pour plus d’information à ce sujet, n’hésitez
pas à communiquer avec votre Service de
sécurité incendie municipal ou avec le
Service régional de prévention incendie.

Antoine Sévigny
Technicien en
prévention incendie
MRC de La
Nouvelle-Beauce

Eric Paradis
Directeur
Service
incendie de
Saint-Isidore

C linique de passeport
Maxime Bernier
Un passeport, c’est important !

pense que celui-ci a été perdu ou volé,
il doit signaler les circonstances du vol
ou de la perte au service local de police
ou à Passeport Canada.
Clinique de passeport
Afin d’obtenir de l’aide pour compléter
ou renouveler votre demande, venez
nous rencontrer !
Assurez-vous d’avoir avec vous :
• Certificat de naissance, délivré par
l’état civil après le 1er janvier 1994
ou carte de citoyenneté canadienne
originale (non requis pour un
renouvellement) ;
• Une seconde pièce d’identité avec
photo, par ex. : carte d’assurancemaladie ou permis de conduire (non
requis pour un renouvellement) :
• Être accompagné d’un répondant
ayant avec lui son passeport valide
(non requis pour un renouvellement)

« J’aimerais inviter toute la population
qui désire obtenir ou renouveler un
passeport à participer à ma clinique ».

• Les noms, adresses et numéros de
téléphone de deux références autres

que votre famille ( amis, voisins,
collègues de travail) ;
• Le paiement pour le passeport (carte
de crédit, chèque certifié ou mandat
poste émis au nom du Receveur
général du Canada) ;
Adulte : 87 $
3 à 15 ans : 37 $
Moins de 3 ans : 22 $
• Le paiement pour la photo en argent
comptant (10 $). Veuillez ne pas
porter de vêtement blanc ni rien dans
les cheveux ;
• Formulaires disponibles sur place
ou à www.ppt.qc.ca
Quand :
Heure :
Endroit :
Adresse :

Le samedi 19 novembre
9 h 00 à midi
Hôtel/Motel La Différence
425, route Cameron,
Sainte-Marie

Soyez les bienvenus,
Maxime Bernier
Pour information : 1-888-470-2171

Beaucoup de pays exigent que le
passeport ait une période de validité de
quelques mois au moment de
l’admission du voyageur sur leur
territoire.
Par conséquent, avant d’effectuer un
voyage dans un pays donné, assurezvous que votre passeport a une durée de
validité adéquate en communiquant
avec la mission consulaire du pays où
vous prévoyez vous rendre. Il est
recommandé que le passeport soit
encore valide au-delà de la date prévue
pour votre retour.
Passeport perdu, volé, endommagé,
détruit ou inaccessible.
Passeport Canada ou n’importe quel
représentant du gouvernement du
Canada ne peuvent être tenus responsables des difficultés, quelles qu’elles
soient, lors de votre passage à la
frontière, si vous tentez d’utiliser un
passeport déclaré perdu ou volé.
Aussitôt que le titulaire d’un passeport
Volume 21 N°10
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lundi au vendredi, pour les services
psychosociaux avec ou sans rendez-vous.

F abrique
De retour cette année :
Pour toi pendant la période des
fêtes.

P roducteurs agricoless
agricoles

Votre CLSC le plus proche :

En cette période de dormance ou de
ralentissement pour certains, c’est le
temps d’évaluer vos façons de faire et de
voir à mettre en ordre vos outils.

CLSC STE-MARIE
775, boul. Etienne-Raymond
Sainte-Marie QC G6E 0B
418 387-8181
1 877 387-8182

Noël approche à grands pas… Vous
serez sûrement très occupés…

Bien sûr, le tracteur est « à l’ordre », les
animaux sont bien nourris et l’étable est
bien récurée.

Afin de gâter vos invités, offrez-leur un
petit morceau du délicieux pâté (9po) à
8$ ou des exquises tartes aux raisins ou
au sucre (9po) à 8 $

Comme entrepreneur agricole qui doit
savoir faire tous les métiers, vous en savez
quelque chose, vous pouvez parfois
oublier votre propre outil.

Préparé avec cœur, juste pour vous avec
de la préparation maison !
Vous pourrez ainsi tout en gagnant du
temps, participer à l’entretien de notre
beau patrimoine religieux.
Pour les commander, vous pouvez
communiquer avec mesdames :
Madeleine Drouin Vachon;
418 882-5280
Susan Allen

418 882-5598

Marguerite Laliberté Fortier
418 882-5694
Lucille Bilodeau Gourde
418 882-5169
Émilie Parent Allen

418 882-5974

Bernyce Turmel

418 882-5247

DATE LIMITE pour passer votre
commande : 20 novembre 2011
Bernyce Turmel
Présidente de la Fabrique
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VOUS passez trop souvent dernier.
Alors, comment vous assurer de votre
mise « à l’ordre »? Voici des services peu
connus, confidentiels qui vous sont offerts
gratuitement par des intervenants
sensibles à la réalité des agriculteurs :
• Des rencontres individuelles, de
couple ou familiales, ceci pour
différentes situations plus complexes
dans votre vie (ex. : stress, gestion du
temps, relation avec les employés, les
enfants, la belle-famille, les frères et
sœurs ou la détresse personnelle ou
celle d’un proche).
Pour ce type de raisons, vous pouvez avoir
de l’aide du Centre de santé et de services
sociaux (CLSC) le plus près de chez vous.
Ceux-ci sont ouverts de 8 h à 20 h, du

CLSC ST-ROMUALD
1205, boul de la Rive-Sud
Bureau 200
Saint-Romuald QC G6W 0J6
418 380-8991
CLSC LÉVIS
15, rue de l’Arsenal
Lévis QC G6V 4P6
418 835-3400
CLSC LAURIER-STATION
135, rue de la Station
Laurier-Station QC G0S 1N0
418 728-3435
1 888 600-3435
CLSC ST-LAZARE
100-A Mgr Bilodeau
Saint-Lazare QC G0R 3J0
418 883-2227
1 888 883-2227
En dehors de ces heures, vous avez accès
à un service 24 h, 7 jours, en lien avec
votre CLSC.
Pour toute situation d’urgence, de crise
familiale ou suicidaire, contactez le
1-866-APPELLE (1866-277-3553)

C ercle de Fermières
Le 09 novembre 2011 à 19 h 00 se
tiendra la réunion du Cercle de
Fermières de Saint-Isidore au Gîte de
Saint-Isidore situé au 115 rue Des
Merles.
Sincères félicitations à Mme Laurette
Nadeau Parent pour l'hommage qui vous
a été rendu lors de l'inauguration
du Centre multifonctionnel. Nous,
fermières, sommes fières de vous.
Témoignage d'un ou d'une résidente du
Gîte. Souvenirs de Noël, décorations
de Noël et friandises de Noël.
Atelier du mois : Couture
Pour informations :
Céline Marois 418-882-5966

S ervice

T el-Écoute
Moments difficiles ? …En parler, ça
fait du bien…
Tel-Écoute du Littoral est un service
d’écoute téléphonique anonyme et
confidentiel pour toute personne qui
ressent le besoin de parler de son vécu,
qui se sent seule, qui a des idées noires
ou pour toute autre problème. Parce que
vous êtes importants pour nous,
appelez.. on vous écoute. Nos bénévoles
écoutants sont spécialement formés pour
vous répondre...
LIGNE D’ÉCOUTE SANS FRAIS :
418-387-3393 ou 1-877-559-4095
Lundi au vendredi

de 18h00 à
3h00 du matin

Samedi et dimanche

de midi à
3h00 du matin

Le 211 est un service d’information et de
référence gratuit et confidentiel qui dirige
les personnes vers les ressources existant
dans la communauté dans les régions de
la Capitale-Nationale (Québec, Portneuf et
Charlevoix) et de Chaudière-Appalaches.
Les préposés du Service 211 sont en mesure
de comprendre le problème qui leur est
soumis et de trouver l’organisme ou le
service qui répondra le mieux aux besoins
de la personne. Le service est offert en
français et en anglais et est adapté aux
besoins des malentendants.
Les heures d’ouverture sont du lundi au
vendredi de 8h à 21h et le samedi et
dimanche de 8h à 18h.
Un service de clavardage et un accès à la
base de données sont aussi disponibles sur
le site internet du 211 pour les personnes
qui désirent faire leur propre recherche à la
maison ou à leur travail. Voici l’adresse :
www.211quebecregions.ca
Brittany Blais,
418.838.9623
superviseure du centre d’appels Service 211

Fête ses

50 ans !
Deux dans un
Gâtez-vous à l'achat d'une voiture d'occasion
et obtenez un forfait spa à la Cache à Maxime
pour 2 personnes.
Valide jusqu'au 31 décembre 2011.
• Wave 2008 - 13 000 km à 8 495 $
• 7 Cobalt et G5 à partir de 6 995 $
• Tiburon 2003 - 118 000 km à 6 995 $
• Vibe 2008 - 58 000 km à 11 995 $
• Malibu 2008 - 50 000 km à 12 995 $
• 2 Buick Allure à partir de 9 895 $
• Cadillac CTS AWD 2008 Groupe Chrome - 67 000 km à 27 495$
• 5 Uplander et Montana à partir de 9 795 $
• Saturn Outlook 2008 DVD - 79 000 km à 19 995 $
• 3 Silverado 2008 à partir de 19 995 $
• Sierra DIESEL 2008 - 125 000 km à 30 995 $
1020, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie, Bce, QC G6E 1M2
Tél. : 418 387-6601 • Sans frais : 1 800 463-6609
Téléc. : 418 387-8159
info@drouinetfreresauto.com

Volume 21 N°10

17

A nnonces classées
À vendre
Serin chanteur, très dynamique, de
couleur jaune, incluant cage et pied
support pour la cage. 25,00 $. Pour
info. : 882-6019.
À vendre
Laveuse-sécheuse de marque General
Electric à vendre. Achetées il y a 16 ans.

Offre d’emploi

Solange Marcoux sur scène

Le conseil de la fabrique de SaintIsidore est à la recherche d’un sacristain,
à raison d’environ trois heures par jour.

La chanteuse de Saint-Isidore, qui
œuvre déjà dans le domaine du chant
depuis de nombreuses années, sera en
spectacle le dimanche 13 novembre
2011 au bar l’Artiste de Montmagny à
compter de 13h30.

Conditions de travail :
- 3 heures / jour, 7 jours sur 7
- Date d’entrée en fonction :
1 janvier 2012
Toute personne intéressée à ce poste doit
faire parvenir son curriculum vitae au
160, rue Ste-Geneviève, Saint-Isidore
G0S 2S0. Tel : 418-882-5624

« Je vous présenterai, avec plaisir, des
chansons de mes deux albums de style
folklore et country. »
« Au plaisir de vous voir sur place afin
de m’encourager. »
Solange Marcoux

Appartement à louer
Office municipal d’habitation de St-Isidore

Propres et fonctionnent bien.

Appartement 3 1/2 à louer à loyer
modique.

125$ pour l'ensemble.
Tél: 882-5688

Libre immédiatement.
Personne seule ou couple de 50 ans ou plus.
Certains critères
s’appliquent.

d’admissibilité

418-389-9221.

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

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
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ESTIMATION GRATUITE

NIVELAGE

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”

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

Cylindrée
(cm3)

Puissance
(kW)

Poids
(kg/lb)

Prix de détail
suggeré

MS 180 C-BE

31,8

1,5

4,2 / 9,3

329,95 $

299,95 $

MS 230

40,2

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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