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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,

contactez Annie Parent 
au 418-882-5398.• Le spectacle de patinage artistique de fin d’année aura lieu 

samedi le 7 avril sous le thème « 30 ans, il était une fois un rêve ». 
Bienvenue aux anciens patineurs et anciennes patineuses.

• Tournoi de hockey de secteur le 14 avril, à l’aréna.  
Inscrivez-vous dès maintenant dans l’une des 3 catégories ! 

• Repas Pascal mardi 3 avril 2012 à l’aréna.

• 1500 nouveaux volumes à la Bibliothèque 
Laurette-Nadeau-Parent. Venez y jeter un coup d’œil ! 

• N’oubliez pas le changement d’heure en mars … 
et de vos piles d’avertisseur de fumée !!! 
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Depuis maintenant 10 ans, c’est avec beaucoup de plaisir que j’œuvre au sein de la
municipalité de Saint-Isidore.

Pendant quelques années, j’ai eu l’opportunité de vous accueillir au bureau municipal
afin de répondre à vos besoins en tant que citoyens(nes) de cette belle municipalité qui
prend de l’essor chaque année. Mes principales fonctions sont d’assister la directrice
générale et secrétaire-trésorière à la préparation et au suivi des séances du conseil et
ce, suite aux décisions prises lors desdites séances.  De plus, j’ai la responsabilité de
mettre à jour le site web de la municipalité ainsi que de procéder à l’archivage des 
documents municipaux en conformité avec Les Archives nationales du Québec.

Depuis quelques semaines, j’agis
également à titre de secrétaire 
du Comité consultatif d’urbanisme et 
de nouvelles tâches s’ajouteront 
au niveau de la réglementation
municipale.

Je souhaite à tous un très beau 
printemps.

Louise Chabot,
Adjointe administrative
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Demandes de soumissions

La municipalité de Saint-Isidore
demande les soumissions suivantes
pour la saison 2012 (1 an) ou 
2012-2013 et 2014 (3 ans) :

Tonte du gazon

• De la salle amicale ;

• Du point d’eau Parent ;

• De la caserne incendie ; 

• Du centre municipal ; 

• 3 terrains situés dans le
Domaine-du-Vieux-Moulin ;

• 1 terrain dans la rue des Merles ;

• Centre multifonctionnel ;

• Maison des Jeunes et Expo

Entretien et arrosage des fleurs
(équipement fourni)

• Jardinières suspendues ;

• Plates-bandes dans un rayon de 
3 km.

Toute personne intéressée doit déposer
sa soumission sur le formulaire
disponible en date du 8 mars au
bureau municipal situé au 128, route
Coulombe.

Les soumissions devront être reçues au
bureau municipal au plus tard le 
26 mars 2012, à 14h30.

Séance du mois de février 2012

Les décisions suivantes découlent de
la séance ordinaire du 6 février 2012

Autorisation à participer aux activités
suivantes :

• un membre à la soirée «spectacle
amateur - nouvelle génération»
organisée par la Maison de la
Famille Nouvelle-Beauce, qui se
tiendra le 22 mars 2012 au centre
Caztel de Sainte-Marie, au coût
de 50,00 $, taxes non 
applicables ;

• un membre au dîner conférence
organisé par la Chambre de 
commerce et d’industrie
Nouvelle-Beauce, dans le cadre
de la 11e édition de la Journée
internationale de la femme, qui
se tiendra le 8 mars 2012,
à Scott, au coût de 35,00 $,
incluant les taxes ;

• le directeur des travaux publics
au congrès de la Corporation des
officiers municipaux en bâtiment
et en environnement du Québec,
qui se tiendra les 26, 27 et 
28 avril 2012 au Fairmont
Tremblant, au coût de 632,36 $,
incluant les taxes ; 

• la directrice générale et secré-
taire-trésorière aux formations
«Loi sur l’accès à l’information
des organismes publics et sur la
protection des renseignements
personnels» et «Les nouvelles
obligations du directeur général»
qui se tiendront à Saint-Georges,
le 28 février 2012, au coût de
298,94 $, incluant les taxes .

Embauche de mesdames Evelyne
Boutin et Claudia Gravel, à titre de
techniciennes en administration,
effective le 19 janvier 2012, selon la
politique en vigueur à la municipalité.

Acquisition d’un camion de services,
modèle Pickup B4000 SE, auprès de
Blais Mazda inc., au coût de
24 247,80 $, incluant les taxes et les
intérêts.

Autorisation accordée :

• au directeur des travaux publics
pour procéder à l’achat de pneus
d’hiver et au lettrage du camion
de services, au montant total de 
1 678,59 $, et l’acquisition d’un
palan électrique à chaîne KITO
pour la station de pompage, au
montant de 4 288,57 $, incluant
les taxes.

Vente du camion de voirie GMC 1993
au montant de 3 360,00 $ et du camion
autopompe GMC 1967 au montant de
2 644,42 $, taxes incluses.

Adoption d’une brochure d’informa-
tion sur les risques d’incendie à 
la ferme sous l’appellation «La
prévention, je la cultive» à être utilisée
pour sensibiliser les entreprises 
agricoles auxdits risques.

Nomination de madame Louise
Chabot à titre de secrétaire du Comité
consultatif d’urbanisme et ce, en 
remplacement de madame Angèle
Brochu.

Autorisation d’un troisième versement
au montant de 4 033,84 $, représentant
une partie du solde de la recommanda-
tion de paiement no 8 révisée trans-
mise par Dominique Blais architecte,
concernant les travaux de construction
effectués au Centre multifonctionnel à
Ronam Constructions inc.

Signature d’une entente avec
Réalisations Sculpmédia inc. pour
l’exécution par monsieur Roger
Gaudreau d’une œuvre d’art à être
incorporée ou insérée au Centre 
multifonctionnel, au coût total de
37 202,75 $, incluant les taxes.

Acceptation de l’offre de services 
en architecture de Dominique 
Blais, architecte, concernant le 
réaménagement de l’ancien local de la
bibliothèque, au coût de 7 358,40 $,
incluant les taxes.

Cession de terrains situés dans le parc
industriel :

• à monsieur Luc Doyon, lot 
no 3 173 617, au coût d’environ 
3 387,48 $ ;

• au Comité de développement de
Saint-Isidore de Beauce-Nord
inc., lot 4 622 161, au coût 
d’environ de 24 432,12 $.

Consentement à verser les montants
suivants :

• 996,84 $ en honoraires profes-
sionnels, incluant les taxes, con-
cernant la rédaction de deux
notes techniques sur la capacité
de production de trois puits dans
le dossier de la recherche en eau
sur le territoire;
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• 63 809,00 $, incluant les taxes,
relatif au renouvellement du 
contrat d’assurances générales
auprès de Groupe Ultima inc.;

• un ajout de 450,00 $ à la 
contribution financière au 
Club de patinage artistique,
représentant l’inscription de
demi-saison de trois patineurs
pour la période de janvier à avril
2012;

• un ajout de 4 100,00 $ à 
la contribution financière à
l’Exposition agricole du Bassin
de la Chaudière inc., représentant
un montant de 600,00 $ pour la
création d’un nouveau logo et 
3 500,00 $ en remboursement
d’une partie des dépenses
d’Hydro-Québec pour les années
2010 et 2011.

Demande adressée à la Commission 
de la représentation électorale de
transmettre à la municipalité une 
copie certifiée conforme de la 
décision confirmant qu’elle remplit 
les conditions pour reconduire la 
division de son territoire en districts
électoraux.

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

Durant la période hivernale, une panne
électrique de longue durée peut 
provoquer des inconvénients portant
atteinte à votre santé et votre sécurité.
Une des priorités dans une telle 
situation est de s’assurer que la 
résidence est chauffée convenablement
et de façon sécuritaire.

Si vous possédez un chauffage 
auxiliaire, allumez-le avant qu’il ne
fasse trop froid dans la résidence.
Assurez-vous qu’il est installé
adéquatement et qu’il est en bon état
de fonctionnement.

N’utilisez jamais à l’intérieur des
appareils de chauffage ou d’éclairage
conçus pour l’extérieur ou le camping
comme les barbecues au propane,
les réchauds et les chaufferettes de
camping. Ces appareils dégagent une
grande quantité de monoxyde de 
carbone, ce gaz inodore et incolore qui
peut provoquer une intoxication
mortelle.

Il est également déconseillé de se
réfugier dans un véhicule en marche,
car les gaz d’échappement peuvent
s’infiltrer à l’intérieur et provoquer
une intoxication au monoxyde de 
carbone.

N’oubliez pas que les avertisseurs de
fumée et de monoxyde de carbone
fonctionnant à l’électricité (110 V)
ne fonctionnent pas en cas de panne
électrique s’ils n’ont pas de pile de
secours. Dans ce cas, assurez-vous
d’avoir au moins un avertisseur de
fumée et de monoxyde de carbone
fonctionnant à pile pour conserver une
protection minimale durant cette 
période ou remplacez vos avertisseurs
électriques par un modèle avec pile de
secours. Votre sécurité en dépend!

De plus, le service de sécurité incendie
vous invite à profiter du changement
d’heure du dimanche, 11 mars, pour
vérifier votre avertisseur de fumée et,
au besoin, remplacer la pile.
Rappelez-vous qu’un avertisseur de
fumée qui fonctionne en tout temps
peut sauver des vies. Soyez donc alerte
sur l’état sonore (signaux sonores
intermittents, aucun signal après le
changement de la pile …) et visuel
(endommagé, poussiéreux …) de votre
avertisseur.  Afin de maximiser votre
sécurité, changez-le tous les 10 ans et
installez-en un par étage et près des
chambres à coucher.

Si vous avez des questions à propos de
la prévention incendie, n’hésitez pas à
communiquer avec votre Service de
sécurité incendie municipal ou avec le
Service régional de prévention
incendie.

Antoine Sévigny, TPI Éric Paradis
Technicien en Directeur
prévention incendie MRC de La
Service incendie de Nouvelle-
Saint-Isidore Beauce
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PÉRIODE DES FÊTES 
2012-2013

Location de salles et attribution par
tirage au sort 

Nous désirons vous rappeler que toute
personne désirant louer une salle (voir
tableau ci-contre) pour la période 
des Fêtes 2012-2013 doit contacter 
le centre municipal au numéro 
418-882-5130 et ce, au plus tard, le 
12 mars 2012.

Afin d’offrir la meilleure chance à tous
et à toutes, l’attribution des salles 
s’effectuera par tirage au sort pour
toutes les demandes de réservation
requises pour les 24, 25, 26 et 
31 décembre 2012 ainsi que pour les
1er et 2 janvier 2013. Une seule 
réservation par famille sera acceptée.
Le tirage se déroulera le 16 mars 2012
en avant-midi.

Bonne chance !
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17, ROUTE KENNEDY
SAINT-HENRI

418 882-3456
Me Chantal Brochu Me Isabelle Lajeunesse
Me Josianne Asselin Me Jessie Labrecque

2, RUE DES ÉRABLES
SAINT-ANSELME

418 885-4400

Des notaires attentionnés 
et à l’écoute de vos besoins.

Brochu Asselin Lajeunesse

CENTRE MULTIFONCTIONNEL

SALLES                 NOM DES SALLES     PRIX NB DE PERSONNE
MAXIMUM

GYMNASE COMPLET Alphonse Desjardins – 
Agri-Marché            200 $ 400 personnes

Alphonse Desjardins
1/2 GYMNASE

Agri-Marché
125 $ 175 personnes

Salle Émile Larochelle

Salle Transport St-Isidore3 SALLES DU HAUT

Salle RCM Architectural

50 $ 50 personnes

CENTRE MUNICIPAL

XIRPSELLAS NB DE PERSONNE
MAXIMUM

Salle du 150e sennosrep 003$ 521

Salle du piano sennosrep 03$ 05
Nouvelle salle sennosrep 52$05

SALLE AMICALE

Salle amicale sennosrep 08$ 58

C omité des Loisirsomité des Loisirsomité des Loisirs

Location de salle -coût et réservation

* A noter les prix incluent les taxes et s’appliquent tout au
long de l’année. 

Toute personne désireuse de louer une salle, est invitée à
contacter : Alain Pelletier ou Cindy Guillemette au 
418-882-5130, entre 8 h 30 et 16 h 00. 

La location des salles est gratuite pour les organismes 
communautaires de Saint-Isidore.



Offre d’emploi

Animateurs de terrain de jeux

Description des tâches

• Participer à l’élaboration de la 
thématique estivale du terrain de
jeux.

• Planifier, organiser et réaliser des
activités pour les enfants.

• Animer un groupe d’enfants âgé
entre 5 et 12 ans.

• Voir à ce que les normes de sécurité
et de bonne conduite soient 
respectées.

• Participer aux réunions hebdo-
madaires des moniteurs avec le 
coordonnateur au programme.

• Produire un rapport d’évaluation de
son groupe à la fin de la saison 
estivale.

Exigences

• Avoir 16 ans ou plus avant le 1er juin
2012.

• Être aux études.

• Être résidant de Saint-Isidore.

• Être disponible pour suivre une 
formation en animation.

• Posséder les aptitudes et les attitudes
appropriées : sens de l’organisation,
dynamisme, responsable et ponctuel.

• Participer à des stages de formation
la fin de semaine.

Durée

• 8 semaines à temps plein.

• 4 semaines à temps plein

Apprentis-moniteurs
de terrain de jeux

Description de tâche

• Accompagner les groupes lors des
activités.

• Apporter du soutien aux moniteurs
de terrain de jeux et aux enfants.

Exigences

• Avoir 14 ans ou plus avant le 1er juin
2012.

• Être aux études.

• Être résidant de Saint-Isidore.

• Être disponible pour suivre une 
formation en animation.

• Posséder les aptitudes et les 
attitudes appropriées : dynamique,
responsable, ponctuel et aimer 
les enfants.

Si vous êtes intéressé à l’un ou l’autre
de ces postes, faire parvenir votre 
curriculum vitae avant le 30 mars 2012
en spécifiant le poste convoité à
l’adresse suivante :

Comité des loisirs de Saint-Isidore
130-18, route Coulombe
Saint-Isidore, Québec
G0S 2S0

N.B. : La forme masculine est utilisée
sans aucune discrimination et dans le
seul but d’alléger le texte.

Pour information : 418-882-5130

Programme loisirs
hiver-printemps 2012 – 
Ajouts et disponibilités

Comme à l’automne 2011, un 
programme loisirs mentionnant les
activités et cours disponibles sur notre
territoire vous a été offert par le
Service des loisirs de Saint-Isidore.

Nous vous avisons que des places
sont toujours disponibles pour les
activités et cours suivants :

Les activités

• Badminton
Lundi – Mardi – Mercredi 
De 19h à 22h
Jeudi  (NOUVEAU)
De 19h à 21h
Gymnase du Centre
multifonctionnel,
101 rue des Aigles
Coût : 6$ / heure pour un terrain
Se termine la semaine du 7 mai
2012
Contactez : Cindy Guillemette,
418-882-5130 poste 238

• Patinage libre à l’aréna 
Lundi
De 16h à 17h20 
1$ par personne

• Patinage libre pour retraités 
et adultes
Mercredi
De 13h30 à 15h 
2$ par personne
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Les cours

2 Blocs de 4 ateliers de cuisine offerts

Bloc 1 :

Jeudi (début 29 mars – 4 jeudis de
suite) de 13h à 15h30

Bloc 2 :

Mardi (début  3 avril – 4 mardis de
suite)  de 18h30 à 21h

À VENIR :

Ateliers thématiques les dimanche
après-midi  (13h à 16h30) Ouvrez
l’œil.

Nombre minimum de participants : 8

Coût : 100$ pour un bloc de 4 ateliers

Endroit :
Cuisine du Centre multifonctionnel de
Saint-Isidore, 101 rue des Aigles

Inscription et information :
Cindy Guillemette,
418-882-5130 poste 238

Jocelyne Fournier :
418-882-5498 
(j.fournier51@videotron.ca)

•Mise en forme 50 ans et plus
Jeudi de 13h30 à 14h30
Salle Transport Saint-Isidore du
Centre multifonctionnel,
101 rue des Aigles
Information et inscription :
Nadine Gaudreault,
418-952-3777

Merci !

Cindy Guillemette
Coordonnatrice des loisirs 
de Saint-Isidore
418-882-5130 poste 238

RAPPEL

La confédération de l’UPA a été
approchée par Recyc-Québec pour
collaborer à mettre en place un projet
destiné à récupérer les vieux pneus de
tracteurs.

En vue de planifier quelles seront les
ressources nécessaires à la réalisation
du projet, Recyc-Québec aurait besoin
d’avoir une idée approximative de 
la proportion des productrices et 
producteurs qui possèdent des 
pneus usagés et qui aimeraient s’en
débarrasser. 

À cet effet, merci de contacter Isabelle
Darisse, conseillère en vie 
démocratique au : 418-872-0770,
poste 203 afin de manifester votre
désir de vous débarrasser de vos 
vieux pneus.
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Hockey mineur Saint-Isidore –
Prêt d’équipement

La saison de hockey 2011-2012 tire à
sa fin et plusieurs jeunes joueurs ont
profité d’un prêt d’équipement pour la
saison.  Il ne faudrait pas oublier de
rapporter lesdits équipements avant 
la fin d’avril 2012 en contactant 
M. Jean-Guy Parent (418-882-2843)
ou encore remettre le tout à 
M. Clément Châtigny à l’aréna.
Joindre votre nom et numéro de télé-
phone dans le sac d’équipements.

En outre, si vous avez des équipements
usagés à donner (patins, casques,
gilets, pantalons, coudes, etc.) nous
sommes toujours intéressés à les
récupérer afin de les réparer s’il y a
lieu.

N.B. : Monsieur Jean-Guy Parent
pourra être présent à l’aréna le
samedi matin de 9:00 heures à midi
durant les mois de mars et avril 2012
pour récupérer les équipements
prêtés, nous aimerions que vous
apportiez votre bonne volonté afin
de diminuer sa charge de travail.

L’Entraide sportive QCA inc.
et
Hockey mineur St-Isidore/St-Lambert

Tournoi de hockey de secteur – trois
catégories

Au profit du hockey mineur de 
Saint-Isidore, un tournoi de hockey
aura lieu samedi le 14 avril à l’aréna
de Saint-Isidore. Pour participer,
il suffit de vérifier les critères 
d’admissibilité pour le tournoi et de
s’inscrire auprès d’une personne 
mentionnée ci-dessous. L’inscription
est au coût de 30,00$ par joueur et les
équipes seront faites selon les secteurs
de la municipalité.

Les catégories proposées sont :
«Vieilles lames», «Old Timer» et
«Olympique».

Voici les critères d’admissibilité

• Être résidant de Saint-Isidore ou de
Saint-Lambert depuis au moins 
6 mois, être natif de Saint-Isidore 
ou de Saint-Lambert ou ayant 
déjà résidé à Saint-Isidore ou 
Saint-Lambert pendant au moins un
an.

• Être âgé de 16 ans et plus

• Un joueur sera inscrit dans une
équipe selon le lieu de sa résidence
ou son lieu de naissance, s’il ne
réside plus dans la municipalité.

Le comité se réserve le droit 
d’effectuer tous les ajustements 
nécessaires (règlements, critères 
d’admissibilité, catégorie, etc.) pour le
bon déroulement du tournoi.

Pour vous inscrire, voici le nom des
personnes-ressources par secteur de
rues de la municipalité:

• Secteur route Kennedy, rue
Desjardins, rue Deschamps, route
Coulombe secteur est, rang 
St-Jacques, rang St-Pierre et 
rues connexes: personne-ressource
Bruno Giroux (418-882-5081)

• Secteur rue Ste-Geneviève,
rue Morin et rue Hallé :
personne-ressource Patrick Pouliot
(418-882-6219)

• Secteur rue des Pinsons, rue des
Merles, rue des Alouettes, rue des
Hiboux, rue des Aigles, rue Meighen
et rue St-Joseph: personne-ressource
Bruno Giroux (418-882-5081)

• Secteur rang de la Grande-Ligne, rue
St-Albert, rue Roy, rue du Parc et
route Coulombe secteur ouest:
personne-ressource : Pascal Drouin
(418-895-6379)

• Secteur route du Vieux-Moulin, rang
de la Rivière, rue Fortier, rue des
Sapins, route Larose, rue de
l’Artisan, rue du Forgeron et rues
connexes: personne-ressource :
Bruno Giroux (418-882-5081)

Aussi, selon le nombre d’inscriptions,
il y aura possibilité d’équipes
féminines.

Bienvenue à tous et à toutes!

Pour l’inscription ou plus d’informations

Bruno Giroux: 418-882-5081 (soir)
Patrick Pouliot :418-882-6219
Alain Pelletier: 418-882-5130 (aréna)
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Écussons remis dans les dernières
semaines

Étape 1

Élisabeth Gagné, Zakary Légaré,
Etienne Dugré-
Mainguy, Camille
Tardif-Hubert

Étape 2

Maya Royer

Étape 3

Emy Royer

Étape 4

Laurence Duchesneau

Étape 6

Amély Fortier  (Déplacement avant,
déplacement arrière, arrêt, virage,
pirouette et saut)

Rappel - Recherche anciens
patineurs et anciennes patineuses

Comme nous célébrons notre 
30e anniversaire du Club cette année,
nous sommes à la recherche d’anciens
patineurs ou d’anciennes patineuses de
notre Club pour l’organisation d’un
numéro spécial lors du spectacle de fin
d’année. 

N’hésitez pas à en parler à vos amis
(es) et donnez votre nom à Bernyce
Turmel (418-882-5247) ou à Chantal
Sylvain (418-475-4078) avant le 
15 mars 2012.

Spectacle de fin d’année

Ne manquez pas le
spectacle de fin d’année
qui aura lieu le samedi 
7 avril 2012 sous le
thème : « 30 ans, il était
une fois un rêve ».
Deux représentations seront 
effectuées : soit en après-midi à 13h30
et en soirée à 19h30.

Invités spéciaux : Lors du spectacle,
deux invités spéciaux seront présents:
soit Amélie Lacoste, Championne
Canadienne Senior 2012 et Christophe
Belley- Lemelin, 3e au défi 2012 de
Patinage Canada à  Régina et ayant
participé à une étape du circuit Grand
Prix ISU Junior en Italie en octobre
2011.

Coût : 13 ans et + : 10 $
5-12 ans : 4 $
0-5 ans : gratuit    

On vous attend en grand nombre, c’est
un spectacle à voir !             

Résultats des compétitions

Finale Régionale des Jeux du
Québec 2012 qui a eu lieu à l’Aréna
Marcel- Bédard du 11 au 15 janvier
2012

Médaille de bronze :
Ann-Frédérick Pouliot (novice)

Participantes : Anne-Marie Labonté,
Carolane Nolet
(blessée)

Finale Régionale Star Michel Proulx
2012 qui a eu lieu à l’Aréna Marcel-
Bédard du 11 au 15 janvier 2012

Participantes :
Lydia Bêty, Annabelle Fournier,
Audélie Fortin, Cindy Gingras,
Émmanuelle Giroux Rosalie Guay,
Catherine Murray, Lydia Racine 

Bravo les filles !
Le Comité
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P atinage artistiqueatinage artistiqueatinage artistique
M aison des Jeunesaison des Jeunesaison 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. : 882-5852

Coordonnatrice : Gabrielle Larose 

Animatrices : Marie-Claude Julien,
Emmanuelle Giroux et Cindy
Guillemette

Le Conseil d’administration :
Annie Guay, Caroline Guay, Lucie
Roy, Amélie Couture, Christine
Cauchon, Ugo Delisle et Sonia
Couture.



L’heure du conte

Tous les petits sont invités à participer
à l’heure du conte qui se tiendra à la
bibliothèque le dimanche 15 avril, de
10 h 30 à 11 h 30. Il s’agit d’un atelier
spécialement conçu pour les jeunes.
Tous sont les bienvenus!

Nouvelle collection

Dans le but de mieux servir notre
clientèle adolescente de plus de 14 ans,
nous avons fait l’acquisition de titres
spéciaux à leur intention. Cependant,
nous désirons attirer l’attention des
parents en ce sens qu’il leur revient de
s’assurer que ces ouvrages ne se
retrouvent pas dans les mains 
d’enfants plus jeunes. Afin de leur
faciliter la vie, nous avons mis en place
un système d’étiquetage spécial :

les volumes concernés portent une 
étiquette jaune fluo sur la couverture
avant (en haut à gauche) et une autre
étiquette d’avertissement. Grâce à 
la collaboration de tous, chacun 
trouvera des livres à sa mesure dans
notre collection.

Rotation

Une rotation a eu lieu à la fin de 
février; nous vous invitons à jeter un
coup d’œil sur les 1 500 nouveaux 
volumes qui se retrouvent maintenant
sur nos rayons pour quelques mois.

Guylaine Gravel
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RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.RE/MAX FORTIN, DELAGE INC.
Gilles Parent

Le courtier de votre secteur.

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

Appelez :

P.D. : 264 500 $

NOUVEAU

P.D. : 159 500 $

DUPLEX

P.D. : 299 000 $

339, rte du Vieux-Moulin

P.D. : 319 000 $

201, rue du Maçon

gilles.parent5@globetrotter.net

www.gilles-parent.com

PPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIXXXXXXXXXXX
    RRRRRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉVVVVVVVVV

IIIIIIISSSSÉÉÉÉ

PPPPPRRRRRRRIIIIIIIXXXXXXX
RRRRRRÉÉÉÉÉÉVVVVV

IIIISSSÉÉÉ

PPPPPRRRRRRRIIIIIIIXXXXXXX
RRRRRRÉÉÉÉÉÉVVVVVV

IIIISSSÉÉÉ

PPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIXXXXXXXXXX
 RRRRRRRRRÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉVVVVVVVVVV

IIIIIIIIIISSSSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

PPPPPPPRRRRRRRIIIIIIXXXXXX
 RRRRRRÉÉÉÉÉÉVVVVV

IIIIIISSSSSSÉÉÉÉÉÉ

PPPPPPPRRRRRRIIIIIIXXXXXX
 RRRRRÉÉÉÉÉÉÉVVVVVVV

IIIIIIISSSSSSÉÉÉÉÉÉ

183, Ste-Geneviève183, Ste-Geneviève183, Ste-Geneviève108, rue des Merles108, rue des Merles108, rue des Merles

Estimation gratuite de votre propriété !

St-Anselme

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

Bibliothèquethèque Laurette Laurette-Nadeau-ParentNadeau-Parentthèque Laurette-Nadeau-Parent
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Le PRINTEMPS arrive à grand pas, 
on fait le GRAND MÉNAGE...

418.882.2519418.882.2519418.882.2519
171, rue Sainte-Geneviève, Saint-Isidore

(Québec)  G0S 2S0

Pour une peau douce et éclatante
Un soin du visage à partir de 55 $ + tx

Pour des jambes sublimes
Les soins cellulites : à l’achat de 5 soins
                                 obtenez le 6e gratuitement
Éliminez les poils disgracieux
Épilation au laser 
des aines et des aisselles   99 $ /séance

Mardi au jeudi 9h à 21h
Vendredi 9h à 18h
Samedi 9h à 14h

Heures d’ouverture :

CADEAU SURPRISE
à l’achat de 75 $

de produits de votre choix

Nancy Fournier
propriétaire



Un pas de plus a été franchi au niveau
du projet d’une clinique médicale
régionale en Nouvelle-Beauce afin
d’assurer la disponibilité de médecins 
à notre population. Une entente est
intervenue entre la MRC et les
15 médecins faisant partie du Groupe
de Médecine Familiale (GMF). Ces
professionnels viennent ainsi confirmer
leur intérêt à faire partie du projet de la
communauté de la Nouvelle-Beauce.
Par ailleurs, des consultations
publiques se tiendront au printemps sur
ce dossier.

Survol de la séance régulière du
21 février 2012

Travaux dans la rivière Chaudière

Suite aux tempêtes tropicales Irène et
Lee, un ingénieur a été mandaté pour
évaluer l’impact d’un amoncellement
de gravier sur le libre écoulement de
l’eau qui s’est accumulé dans la rivière
Chaudière à l’embouchure des rivières
Nadeau et Lessard à Vallée-Jonction.
Dans son rapport, il est mentionné 
que cet amoncellement, en plus de
rehausser le niveau de l’eau, pourrait
causer un empilement de glace et
provoquer un embâcle dans la rivière
Chaudière où à l’embouchure desdites
rivières.

Des travaux d’une telle ampleur 
nécessitent habituellement une étude
d’impact sur l’environnement 
de même que l’obtention d’un 
certificat d’autorisation du ministère 
du Développement Durable, de
l’Environnement et des Parcs. Dans le
présent cas, la MRC peut être soustraite
de ladite étude compte tenu de 
l’empressement à réaliser les travaux.
Or, malgré les documents transmis 
au ministère, de même que l’inquiétude
des maires dans la présente situation,
les fonctionnaires ne sont pas 
convaincus de l’urgence d’effectuer 
les travaux rapidement.

Considérant que la première 
préoccupation du conseil des maires
concerne la sécurité des citoyens et de
leurs biens, et qu’il est toujours inquiet
quant aux effets de la crue printanière,
il s’adresse donc à la Cour supérieure
afin d’avoir l’autorisation de procéder
aux travaux immédiatement, sans 
plus d’autorisation du ministère 
du Développement Durable, de
l’Environnement et des Parcs.

Appel d’offres pour des travaux dans
la rivière Chaudière

Parallèlement aux démarches que 
le conseil des maires a entreprises 
afin d’obtenir une autorisation de la
Cour pour effectuer les travaux 
d’urgence dans la rivière Chaudière à 
Vallée-Jonction, la MRC entreprend 
le processus d’appel d’offres pour la
réalisation desdits travaux.

Plan de gestion de la zone inondable

Suite à l’entrée en vigueur du 
1er schéma d’aménagement du 
territoire de la MRC de La Nouvelle-
Beauce en 1989, les municipalités
riveraines à la rivière Chaudière 
pouvaient autoriser la construction
(résidentielle, commerciale, indus-
trielle) dans certains secteurs urbains
inondables déjà desservis par 
les réseaux d’aqueduc et d’égout
moyennant avec l’application 
de mesures d’immunisation des 
bâtiments.

Suite aux inondations du Saguenay en
juillet 1996, le gouvernement du
Québec a resserré les conditions de
telle sorte à obliger les MRC à faire
approuver par ses ministères un plan
de gestion de la zone inondable 
qui vient établir définitivement les
conditions de construction de même
que les emplacements visés dans 
chacune des municipalités concernées.

Malgré de nombreuses rencontres avec
les ministères concernés, une évaluation
des impacts réalisés par une firme
d’ingénieurs, le ministère de la Sécurité
publique s’oppose à l’acceptation du
plan de gestion déposé par la MRC 

de La Nouvelle-Beauce en 2008 à moins
que les municipalités procèdent à des
travaux visant à immuniser contre les
inondations les anciens secteurs déjà
construits.

Considérant l’ampleur des coûts de
cette demande (évalués à 25 000 000 $
en 1993) le conseil de la MRC a décidé
de mettre fin à ses démarches 
d’acceptation de son plan de gestion
de la zone inondable de la rivière
Chaudière.

Modifications au schéma d’aménage-
ment et de développement révisé

Le conseil des maires a débuté une
démarche de modification de son 
schéma d’aménagement afin de 
permettre la construction d’un garage
municipal à l’extérieur du périmètre
d’urbanisation à Saint-Lambert-
de-Lauzon, de créer une zone 
récréative en bordure de la rivière
Chaudière et d’agrandir l’espace
industriel en bordure de l’autoroute 
73 à Saint-Isidore. L’entrée en vigueur
de cette modification du schéma est
prévue pour le mois d’août 2012.

Nomination d’administrateurs 
municipaux au CLD de La
Nouvelle-Beauce

Les représentants du conseil 
d’administration de la MRC ainsi que
ceux du milieu des affaires et 
de secteurs ciblés ont à se 
positionner sur divers dossiers de
développement économique qui
touche la Nouvelle-Beauce et 
mettre en place les ressources 
nécessaires pour offrir des services 
de base en matière de soutien aux
entreprises incluant celles du tourisme
et de l'économie sociale. Notons 
que la MRC a renouvelé le mandat 
de M. Harold Guay, maire de 
Sainte-Marie, et M. Jacques 
Soucy, maire de Frampton, a été
désigné pour agir à titre de nouvel
administrateur.
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Vision Nouvelle-Beauce 2025 sera
citée dans un ouvrage universitaire

Certains textes fournis par la MRC de
La Nouvelle-Beauce seront publiés
dans un ouvrage intitulé « Territoires
durables en devenir ». Des éléments
d’informations extraits de la démarche
de planification stratégique « Vision
Nouvelle-Beauce 2025 » y seront 
publiés sur des enjeux propres à notre
territoire. 

Richard Lehoux,
préfet

À partir du 9 avril 2012, les portes de
l’église seront ouvertes les mardi,
vendredi, samedi et dimanche, de 8h
à 16h. Les autres journées, elles
demeureront fermées.

Vous êtes invités à consulter le site de
www.saint-isidore.com pour l’horaire
des célébrations, des catéchèses, les
avis de décès, les activités et autres
communiqués.

Vous pouvez vous procurer, au 
presbytère, le répertoire des baptêmes,
des mariages et des sépultures de la
paroisse de Saint-Isidore, de 1834 à
2010, préparé par le Club Mariverain
de Généalogie, au coût de 45$.

Carole Brochu, sec.
Fabrique St-Isidore
418-882-5624
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Monsieur Yan Charbonneau, directeur 
général du Groupe Financier AFL, 
cabinet de services financiers, et 
d’AFL Assurances Générales, cabinet 
en assurance de dommages, est 
heureux d’annoncer la nomination de 
M. Serge Delisle au poste de courtier 
en assurance de dommages des 
entreprises.

Diplômé en gestion et exploitation d’entreprises agricoles,  
M. Delisle cumule plus de 25 ans d’expérience en agriculture 
dont 20 comme producteur et 5 ans comme représentant 
auprès des agriculteurs. Monsieur Delisle a réorienté sa 
carrière en assurance de dommages. Nul doute que sa 
vaste expérience en agriculture et sa solide formation en 
assurance de dommages pourront vous être d’une grande 
utilité pour tous vos besoins d’assurances, tant dans le 
domaine des particuliers que dans celui des entreprises. 
L’expérience acquise dans sa carrière, comme producteur 
agricole, l’amènera inévitablement à être un atout pour vous 
servir dans le domaine agricole.

AFL Groupe Financier et AFL Assurances Générales, dont 
le siège social est situé à Lévis et une succursale à 
Montmagny, vous donne accès à une vaste gamme de 
produits ainsi qu’à des spécialistes dont l’expertise est 
reconnue. Nous sommes fiers de l’accueillir dans notre 
équipe et lui souhaitons le meilleur des succès.

Vous pouvez rejoindre M. Serge Delisle au 418-835-1150 
ou sans frais au 1-877-835-1150.

AVIS DE NOMINATION

Clinique de santé & beauté (pieds et mains)
2069, route Kennedy, Saint-Isidore

Émilie Sylvain
Infirmière clinicienne

Membre de l’OIIQ           et de l’                (naturothérapeute)

Podologie anté
418 700-1148

Taille des ongles normaux et problématiques

Amincissement et remodelage selon les besoins

Réduction de la corne, cor, durillon, crevasse, etc.

Ponçage de la peau et hydratation des pieds

Reçu pour assurances ou impôtsReçu pour assurances ou impôts

Soins podologiquesSoins podologiques

Application de gel UV et vernisApplication de gel UV et vernis

Traitement à la paraffineTraitement à la paraffine

Exfoliation (pieds/mollets)Exfoliation (pieds/mollets)

Soins adaptés aux personnes diabétiquesSoins adaptés aux personnes diabétiques

Produits performants pour les piedsProduits performants pour les pieds
Certificat-cadeauCertificat-cadeau

Bienvenue à tous !Bienvenue à tous !

F abriqueabriqueabrique



Message du grand chevalier

Bonjour à vous tous,

Déjà le mois de mars ! Le printemps
est à nos portes avec un soleil qui est
de plus en plus fort et, dans un horizon
pas très lointain, l’été qui se pointera le
bout du nez.

Le mois de mars rime aussi avec 
le temps des sucres, si la température
le permet bien sûr. Cette année,
avec les chevaliers, nous aurons 
l’occasion de se sucrer le bec 
à quelques reprises. Nous vous 
tiendrons informé pour ce qui est 
des dates à mettre à votre agenda.
Aussi, je me dois de vous glisser 
un mot au sujet de Pâques qui sera 
le 8 avril cette année. Encore une 
fois, les chevaliers seront présents 
pour le Jeudi Saint (heure d`adoration)
et le Vendredi Saint (chemin de 
croix) et peut-être avec des 
nouveautés !!! Nous travaillons 
fort pour rendre ces belles traditions 
de Pâques des plus intéressantes.
C’est un rendez-vous ! 

Fêtes des chevaliers en mars 

Luc Beaudin 2 mars
Grégoire Bilodeau 2 mars
Jean Carrier 7 mars
Bruno Roy 7 mars
Pierre Martel 15 mars
Pascal Morin   15 mars
Hervé Allen   19 mars
André Tracy 20 mars
Yvon Parent 24 mars
Donat Fortier 24 mars
Gaétan Fortin 30 mars

"Bon anniversaire 

à vous tous"

Le pape Jean-Paul a déjà cité cette
parole : « N`ayez pas peur ». Vous
savez, la chevalerie ne mord pas 
et n`hésitez pas à communiquer 
avec nous pour de plus amples 
informations.  Il nous fera plaisir 
de vous répondre et de vous 
accueillir parmi nous.

Pensée du mois

« Quand on est profondément en 
communion avec quelqu`un dans le
besoin, on invente des moyens de
répondre à ses besoins. » - Jean Vanier

Richard Larochelle 
Grand-Chevalier 
Tél : 418-387-0041

Très belle participation au dîner de la
St-Valentin ainsi qu’au tournoi de 500. 

Merci !

Mardi le 13 mars : Tournoi de 500 à
l’aréna, 13h30

Samedi le 24 mars : Soirée de danse 
à 20 h, à l’aréna, sous la direction
musicale d’Aline Talbot.  Goûter et
prix de présence. Bienvenue à tous !

Vendredi, les 16 et 23 mars : Cours
de danse à l’aréna, à 19h30. Pour
information : Robert 418-882-5489

Mercredi le 4 avril : Dîner à la cabane
à sucre Réal Bruneau à St-Henri. 
Pour information et réservation :
Nicole 418-882-5556

Bienvenue à un nouveau membre :
Mme Lise Paradis

Nicole Laverdière,
présidente
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- Maintenance du système
- Récupération de données
- Réparation, conseils, installation
- Nettoyage et protection des virus
- Dépannage à domicile
- Vente d'ordinateurs usagés
- Installation de périphériques

Tel. : 418-882-2863
microdepanne@live.ca

C hevaliers de Colombhevaliers de Colombhevaliers de Colomb C lub de llub de l
,
âge dâge d,ororlub de l
,
âge d,or



Tel-Écoute du Littoral est là pour
vous depuis 25 ans !

Le 6 mars 1987 était fondé Tel-Écoute
du Littoral. Vingt-cinq ans plus 
tard, le service existe toujours 
pour la population afin d’aider 
à traverser des moments difficiles 
et a répondu à plus de 130 000 
appels ! 

La nature a donné à l’homme 
deux oreilles mais seulement 
une bouche : voilà pourquoi il faut
écouter deux fois plus qu’il faut 
parler…

Les bénévoles écoutants de 
Tel-Écoute sont disponibles pour
écouter votre souffrance et ce,
du lundi au vendredi de 18h00 
à 3h00 du matin et les samedis 
et dimanches de midi à 3h00 
du matin.

TEL-ÉCOUTE DU LITTORAL

Anonyme, confidentiel et gratuit

1-877-559-4095
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940, rue Du Sault
St-Romuald, QC  
G6W 5M6
Bur. : 418 839.0001
Fax : 418 882.6298
cguay@viacapitale.com
www.viacapitalevendu.com À l’écoute de vos besoins !À l’écoute de vos besoins !À l’écoute de vos besoins !

Valeurmarchande devotre propriétéGRATUITE !

St
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Via Capitale Rive-Sud*Via Capitale Rive-Sud*
Agence immobilièreAgence immobilière
Via Capitale Rive-Sud*
Agence immobilière

Céline Guay 
Courtier immobilier
Cell. : 418 955.3263

MLS : 8554459 - 114 900 $

Maison de campagne 
située sur un terrain de     
+ 50 000 pc. sans voisin 
arrière. 2 garages et          
1 grange (entrepôt).

St
-E

ph
re

m
-d

e-B
ce

MLS : 8600312 - 182 000 $

Multi-logements, potentiel 
énorme, résidentiel et/ou 
commercial.
Investisseur : Osez !

St
e-A

ga
th

e-d
e-L

ot
b.

MLS : 8600348 - 160 000 $

Pour investisseur.
Logements et commerces. 
Revenus effectif de          
15 000 $ / année. Wow ! 
Aubaine.

St
-P
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-d
e-B
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.

MLS : 8618400 - 79 900 $

Reprise de finance.
Située au coeur du village 
et bordée par la rivière. 
Beaucoup de possibilités. 
Libre immédiatement.

S
t-

Is
id

or
e

MLS : 8657307 - 59 800 $ + TPS et TVQ

Casse-croûte saisonnier. 
Bon chiffre d’affaire et 
revenu net intéressant. 
Beaucoup de potentiel. 
Pour travailleur 
autonome. RENTABLE.

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

T el-Écouteel-Écouteel-Écoute



Programmation 2012

Consultations individuelles /
familiales :

Pour les personnes ayant reçu un 
diagnostic de cancer et leurs proches
aidants. Ce service est offert par 
des professionnels de la santé sur 
rendez-vous. 

Séances de méditation /
relaxation Qigong :

Samedi de 9 h00 à 10h00 pour tous. 

Séances de taï-chï (taijiquan) :
Samedi de 10h15 à 11h15 pour tous. 

Séances de stretching
(étirements hebdomadaires) :

les mercredis après-midi & soir. 

Ateliers d’arts-thérapie :

détails sur appels. 

Formation technique de libérations
des émotions 

Conférence/Atelier mensuel :

Pour tous, à titre informatif et/ou
préventif. Dernier mercredi du mois,
19h30.

Groupes d’entraide pour les personnes
ayant reçu un diagnostic de cancer 
et leurs proches aidants :
Ces rencontres peuvent être précédées 
ou suivies de consultations 
individuelles. Sur rendez-vous.

Inscription nécessaire. 

Suivi de deuil individuel ou en groupe
suite à la perte d’un être cher :
Les jeudis 13h30-15h30. 
Inscription nécessaire. 

Visites et appels de soutien : Sur
demande, par des bénévoles ayant reçu
une formation spécifique pour les
proches et la personne ayant reçu un
diagnostic de cancer. 

Documentation / Références 
Bibliothèque / Vidéothèque 

*Tous nos services sont offerts 
gratuitement. Contribution volontaire
acceptée avec reçus pour impôts si
désiré. 

Inscriptions nécessaires pour les 
activités et services, (418) 883-2121 

Répondeur téléphonique en fonction
24h, 7 jours/7 
Adresse :
101, rue Principale,
Ste-Claire G0R 2V0

*Organisme reconnu et enregistré peut
émettre des reçus pour usage fiscal
suite à un don personnel, in mémoriam
ou legs testamentaire.

REPAS PASCAL

Vous êtes invités à participer à un
REPAS PASCAL qui se déroulera à
l’aréna de Saint-Isidore (salle du
150e : 130 route Coulombe)

le mardi 3 avril 2012 de 18 h 00 à
22 h 00 

INSCRIPTION & INFORMATION
Presbytère Saint-Isidore :
(418) 882-5624

Le REPAS PASCAL est une 
reconstitution de la DERNIÈRE
CÈNE de Jésus selon le rituel du
SEDER.

Cette Eucharistie sera animée par le
Père Gérard Blais, marianiste et
Directeur du Centre Biblique Har’el.

NB : Il sera prudent de manger un peu
avant votre arrivée. Un léger goûter
vous sera servi à la fin du rituel.

Prix : 20 $ / personne

Événement organisé par l’équipe
d’animation locale de St-Isidore
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Le 211 est un service d’informa-
tion 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

Source :

Brittany Blais,
superviseure de la centrale
Service 211
418.838.9623

Un nouveau service de secours 
adaptés pour les citoyens 

de la Nouvelle-Beauce voit le jour

La Municipalité régionale de comté de
La Nouvelle-Beauce, le Service de
police de la Ville de Sainte-Marie, et le
Centre de santé et de services sociaux
Alphonse-Desjardins viennent de
dévoiler les détails du nouveau service
de secours adaptés offert dans la MRC
de La Nouvelle-Beauce. 

Ce nouveau service vise à améliorer la 
sécurité des citoyens qui nécessitent des 
secours adaptés liés à une condition
physique, psychologique ou de santé 
mentale. En tenant compte de ces probléma-
tiques, ce service permet aux ambulanciers,
aux pompiers et aux policiers d’offrir des
interventions mieux adaptées auprès de
cette clientèle de la MRC.

Ce service fonctionne par l’intermédiaire
d’un formulaire devant être complété par
les citoyens (ou leur représentant) aux
prises avec une limitation. Dans ce 
formulaire, les citoyens précisent, entre
autres, la nature de leur limitation ou de
leur déficience, l’emplacement de leur
chambre, ainsi que des renseignements
précis tels que la mobilité réduite, le
besoin d’aide pour s’orienter, etc. 

L’inscription à ce service facilite aux
ambulanciers, aux pompiers et aux
policiers l’accès à l’information lors d’un
appel à l’adresse de la personne 
composant avec une incapacité. Lors
d’un appel d’urgence, le répartiteur et les
services d’urgence de la MRC sont
prévenus de la présence d’une personne
aux prises avec une incapacité. Ils 
obtiennent également une liste de per-
sonnes à contacter, au besoin. La liste des
inscriptions est révisée chaque année. 

Afin d’assurer le bon fonctionnement
du programme de secours adaptés de la
MRC de La Nouvelle-Beauce, la 
personne identifiée dans le formulaire
(ou son représentant légal) accepte que
les informations fournies soient 
transmises au CLSC Sainte-Marie. Les
intervenants du CLSC peuvent ensuite
transmettre ces informations aux 
systèmes de répartition d’appel 
d’urgence de la MRC.

Outre le Service de police de la Ville
de Sainte-Marie, la Municipalité
régionale de comté de La Nouvelle-
Beauce et le Centre de santé et de 
services sociaux Alphonse-Desjardins,
ce projet bénéficie de la collaboration
de la Centrale d'appels d'urgence
Chaudière-Appalaches, de la Sûreté 
du Québec, du coordonnateur des
incendies à la MRC de La Nouvelle-
Beauce et de différents organismes
communautaires de cette MRC.

Source :
Philippe Desjardins,
agent d’information
Service des communications
CSSS Alphonse-Desjardins
418 380-8997

Information :
Maud Provençal,
organisatrice communautaire
CLSC Sainte-Marie
CSSS Alphonse-Desjardins
418 387-8181, poste 5005

De plus, veuillez prendre note que le
CSSS Alphonse-Desjardins a procédé
à la création d'un numéro 1-800 qui
facilitera l'accès pour la population 
à l'Hôtel-Dieu de Lévis. La 
communication à la population sera
plus simple de cette façon : Le numéro
est le 1-888-835-7105.
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Centre de santé et de services sociaux
Alphonse-Desjardins

CSSS Alphonse-DesjardinsAlphonse-DesjardinsAlphonse-Desjardins



Le 14 mars 2012 à 19 h se tiendra la
réunion du Cercle de Fermières 
St-Isidore au Centre municipal de 
St-Isidore, au 2e étage.

Il y aura présentation des rapports.

Émilie Sylvain, infirmière, sera notre
invitée. Elle nous parlera du soin des
pieds.

Atelier du mois : tissage avec 
Mme Gertrude Giguère qui nous
informera de la technique « ceinture
de moine »

Pour informations :
Céline Marois 418-882-5966

La Sûreté du Québec vous informe 

Le rythme de vie augmentant de plus
en plus, la Sûreté du Québec de la
Nouvelle-Beauce vous propose 
d’économiser du temps en posant vos
questions d’intérêt policier via cour-
rier électronique. Un policier vous 
répondra ou traitera l’information
que vous lui fournirez de façon con-
fidentielle.

Nous sommes à votre écoute !

poste.mrc.nouvelle-
beauce@surete.qc.ca

Recherche d’instrument de musique

Francine DeBlois, enseignante de
musique à l’école Barabé-Drouin,
demande l’aide à la population 
de Saint-Isidore afin d’offrir 
l’opportunité, à des élèves talentueux
et moins fortunés, d’améliorer 
leur talent dans la musique. Si 
vous avez une guitare à la maison 
qui ne sert plus et que vous êtes 
prêts à en faire don, laissez votre 
nom au secrétariat de l’école 
Barabé-Drouin (418-386-5541 poste
1470) et nous communiquerons 
avec vous. Peut-être aurez-vous 
aidé un futur virtuose de la 
guitare !!!!  

Offre d’emploi

Le Centre municipal est à 
la recherche de personnel pour 
travailler au restaurant de l’aréna.
L’objectif est de trouver une 
personne responsable et des 
étudiants. L’horaire est de soir 
et de fin de semaine, sauf lors 
de la tenue d’activités spéciales 
(ex. : exposition agricole du 
Bassin de la Chaudière, tournoi
N.A.P. St-Isidore, l’école 
de hockey). Vous êtes intéressés,
vous pouvez laisser vos coordonnées
à monsieur Alain Pelletier, soit 
au 418-882-5130, ou par courriel 
à cscs@aei.ca, ou directement 
au restaurant de l’aréna ou 
encore par la poste au 
130 route Coulombe, Saint-Isidore,
G0S 2S0.
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NOUVEAU
Mise en forme 50 ans et +

• Améliorez la santé de votre cœur

• Augmentez la force et la souplesse 
  de vos muscles

• Perdez des calories

Pour information et inscription :Pour information et inscription :
Nadine Gaudreault : 418 952-3777Nadine Gaudreault : 418 952-3777

Pour information et inscription :
Nadine Gaudreault : 418 952-3777

Début des cours le 15 mars
Jeudi 13h30

Centre Multifonctionnel
de St-Isidore

w w w. e q u i l i b r i s t e . c a

S ûreté du Québecreté du Québecûreté du Québec A nnonces classéesnnonces classéesnnonces classéesC ercle de Fermièresercle de Fermièresercle de Fermières
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1026R

FAITES EN PLUS. ÉCONOMISEZ DAVANTAGE.

• 25,2 HP au moteur/18 HP 
à la PDF*

• Transmission hydrostatique 
Twin Touchmc

• Arceau repliable standard

• Tondeuse AutoConnect mc 
  disponible

 

Les offres sont valides du 01 février 2012 au 30 avril 2012. 1Pour usage personnel ou commercial. Un versement initial peut être 
nécessaire. Le concessionnaire peut vendre à un prix inférieur. Par exemple, sur un tracteur 1026R John Deere neuf avec un chargeur 
D120 NSL et un corps de tondeuse 54D, en se basant sur un prix de vente de 18 101 $ (Le prix de vente est basé sur le PDSF au    
23 septembre 2011 et peut changer n’importe quand sans avis. Le concessionnaire peut vendre à un prix inférieur), plus des frais de 
documentation de 50 $, moins la prime d’instrument de 500 $, moins un versement initial de 3 530,20 $, ceci entraîne un solde de    
14 120,80 $, à être financé pendant un maximum de 4 années, soit 48 paiements mensuels de 294,18 $ totalisant 14 120,64 $, en se 
basant sur un taux de crédit annuel (TCA) de 0% avec un coût d’emprunt de 30,34 $. L’offre est assujettie à l’approbation de John Deere 
Finance. Un montant financé minimum peut être exigé. Des frais de documentation de 50 $ peuvent s’appliquer. Si des paiements sur 
le prêt sont en retard, les frais sur les montants en souffrance correspondent à un TCA de 24 %. 2Obtenez 500 $ de rabais sur le prix 
d’achat consenti d’un nouveau tracteur utilitaire compact John Deere avec l’achat de deux instruments ou plus. †Les offres font l’objet 
de la disponibilité et peuvent être annulées ou modifiées n’importe quand. Les accessoires et les instruments sont vendus séparément. 
Les taxes, les frais de credit et les frais de livraison, de transport et de préparation ne sont pas compris. Certaines conditions 
s’appliquent. Ces offres ne sont valides que chez un concessionnaire participant. Veuillez consulter un concessionnaire pour plus de 
details. Les offres sont à la participation du concessionnaire. *Les renseignements portant sur la puissance et le couple du moteur sont 
fournis par le fabricant du moteur et ne doivent être utilisés qu’à des fins de comparaison. La puissance d’utilisation et le couple seront 
inférieurs. Reportez-vous au site Web du fabricant pour obtenir des renseignements supplémentaires. La combinaison de couleurs vert 
et jaune de John Deere, le symbole du chevreuil bondissant et JOHN DEERE sont des marques déposées de Deere & Company.

EMILE LAROCHELLE INC 
ST ISIDORE, QC  

SORTIE 108 DE L'AUTOROUTE 73 
 418 882-5654 

www.emilelarochelle.com 

JOHNDEERE.COM
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• 22,4 HP au moteur/15,3 HP à la PDF*

• Transmission hydrostatique Twin Touch mc

• Arceau repliable standard

• Tondeuse AutoConnect mc disponible

1023E



AVIS IMPORTANT

Siège social 
106, route du Vieux-Moulin 
Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0 
418 882-5678

Centre de services de Scott 
1060, route Kennedy 
Scott (Québec)  G0S 3G0 
418 387-5804 

À compter du 9 avril prochain, un changement vous attend aux guichets automatiques,  
soit le paiement de factures qui se fera désormais sans enveloppe. Rassurez-vous, nous sommes 
là pour vous offrir tout le soutien dont vous pourriez avoir besoin pour faciliter la transition.

Si vous avez l’habitude de faire des transactions par AccèsD Internet, vous savez que cette 
méthode comporte de nombreux avantages. En payant vos factures au guichet sans enveloppe, 
vous verrez que c’est tout aussi simple et rapide que par AccèsD, et cela réduit la consommation 
de papier.

Nous vous invitons à ajouter dès maintenant toute facture qui n’est pas encore inscrite à votre 
dossier afin d’éviter des inconvénients le moment venu.

Plus de 4 600 organismes acceptent les paiements automatisés. Vous pouvez consulter la liste 
complète des organismes admissibles au www.desjardins.com/organismes.

Nous espérons que vous profitez pleinement de tous les avantages que vous offre le service  
AccèsD. Pour toute question, nous demeurons à votre disposition. Contactez-nous directement 
à la Caisse et nous aurons le plaisir de vous servir.

Merci de faire confiance à Desjardins.

PAIEMENTS  
DE FACTURES  
SANS ENVELOPPE

Paiement de factures  
avec enveloppe




